
Guide d’aide au positionnement et à l’action des associations

Infrastructures
de Transport
et Environnement

Ce guide a pour objectif de servir de boîte à outils aux associations 
de protection de la nature et de l’environnement confrontées à un 
projet d’infrastructure de transport terrestre. 
Il permet de les aider concrètement à construire leur positionnement 
par rapport au projet, et leur fournit les clefs pour assurer une 
participation efficace aux différentes étapes qui jalonnent la 
conduite de ce dernier.

Ce guide a été réalisé par Christian Hosy du pôle Biodiversité ; 
Jean-Baptiste Poncelet et Demba Diedhiou du réseau Transports 
et mobilité durables ; Benjamin Hogommat du réseau Juridique.
Ont également participé Guillaume Cortot du pôle Eau et milieux 
aquatiques, Marie-Catherine Schulz du réseau Agriculture et Juliette 
Fatus du réseau Forêt, les responsables bénévoles des différents 
pôles et réseaux concernés et les associations du mouvement qui, 
au travers des multiples retours d’expérience, ont enrichi ce guide 
et lui ont fourni un cadre concret.

France Nature Environnement
81-83 bd de Port-Royal, 75 013 Paris
Tél. : 01 44 08 02 50 
www.fne.asso.fr

Infrastructures
de Transport
et Environnement
Guide d’aide au positionnement et à l’action des associations

In
fr

as
tr

uc
tu

re
s 

de
 T

ra
ns

po
rt

 e
t 

En
vi

ro
nn

em
en

t

Création : L.103 Communication



France Nature Environnement • 2012

Infrastructures
de Transport
et Environnement
Guide d’aide au positionnement et à l’action des associations
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« Lorsqu’il est mal réalisé, imposé à la hus-
sarde, conduit à bride abattue envers et 
contre tous, un projet d’infrastructure ter-
restre de transport constitue une balafre 
dans le milieu naturel.

Au-delà de cette coupure entre les milieux 
et les espèces que la Trame verte et bleue 
et le Schéma national d’infrastructures 
de transport, décidés lors du Grenelle de 
l’Environnement, doivent effacer au moins 
partiellement, les infrastructures peuvent 
aussi être des fractures culturelles et éco-
nomiques lorsqu’elles nient une réalité lo-
cale qu’elles ignorent faute de concertation 
suffisante. Ainsi certaines routes ou voies 
de chemin de fer cumulent les tares : elles 
fragmentent des milieux qui se détériorent 
de ce fait et voient leur biodiversité s’effon-
drer ; elles isolent des populations ani-
males qui, ne disposant plus ni de l’espace 
ni de la diversité génétique indispensables 
à leur maintien dans de bonnes conditions, 
voient leur nombre décliner inexorable-
ment ; elles exproprient de terres riches 
d’une agriculture et/ou d’un patrimoine 
culturel, elles tranchent dans des massifs 

forestiers et assèchent parfois des zones 
humides… Les pires infrastructures de 
transport terrestre cumulent tous ces «  in-
convénients » sans même rendre de ser-
vice économique ou social ne répondant 
en fait à aucun besoin réel sinon au besoin 
de notoriété d’un élu. 

Ces ratés ont été monnaie courante de-
puis les années 1970 et ont laissé des 
traces tant sur la carte de France que dans 
les esprits. Une part importante du mou-
vement écologiste s’est structurée via ces 
luttes à armes inégales, où bien souvent 
Goliath l’a emporté sur David, même si on 
a déjà vu un scarabée détourner une auto-
route... 

Bien souvent prises au dépourvu, les as-
sociations déploient toute l’énergie des 
amoureux de la nature, de la culture et de 
l’Homme pour s’opposer aux pires projets. 
Sans guère de moyens financiers, ces der-
nières n’emportent le morceau quasiment 
que lorsqu’elles parviennent à rallier l’opi-
nion publique ou la justice à leur cause 
et lorsqu’elles parviennent jusqu’aux plus 

Avant-propos
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hautes instances pour pouvoir porter leur 
plaidoyer.  

Ces associations structurent une part du 
tissu associatif de France Nature Environ-
nement (FNE) qui les fédère et porte leurs 
revendications à l’échelles nationale et 
européenne. Si la responsabilité de l’État 
et de certaines collectivités territoriales 
est indéniable dans la réalisation de telles 
infrastructures inutiles et nuisibles, il faut 
reconnaître que l’opposition portée par 
notre mouvement a parfois manqué d’ef-
ficacité faute d’avoir intégré les codes et 
rythmes de la négociation, faute de dispo-
ser des grilles d’analyse de tous les fac-
teurs à prendre en compte (service rendu, 
biodiversité, agriculture, foresterie, culture) 
pour pouvoir passer de la posture intuitive 
« contre » à une opposition constructive 
d’où se dégage une alternative objectivée. 
Consciente de sa responsabilité en tant 
que fédération nationale, France Nature 
Environnement s’emploie à doter son 
mouvement d’outils de travail communs 
ayant fait la preuve de leur efficacité. Ainsi 
FNE est à l’origine d’un certain nombre de 
guides à l’usage de ses membres, où sont 
mutualisées les initiatives les plus réussies 
et où l’expertise de notre mouvement ci-
toyen soutenu par ses responsables béné-
voles et ses équipes salariées trouve toute 
son expression. 

C’est précisément l’objet de cet ouvrage 
que nous confions à vos bons soins. À 
nous maintenant de le faire vivre en dé-
multipliant notre action dans les territoires 
et en faisant en sorte que les infrastruc-
tures de transport terrestre rendent le plus 
grand service aux populations sans le faire 
au détriment de tout le reste, c’est-à-dire 
au détriment de la nature et de la culture 
sans lesquelles il n’y a plus aucun besoin 

ni aucune perspective durable. Notre défi 
consiste à (ré-)concilier les activités hu-
maines et la préservation du milieu dont 
elles dépendent, il faut pouvoir cueillir le 
fruit sans pour cela avoir à couper l’arbre. 
Rien d’impossible à ceux qui veulent bien 
entreprendre ensemble, à ceux qui ac-
ceptent la co-construction et l’écoconstruc-
tion plutôt que le passage en force ou 
l’opposition stérile. France Nature Environ-
nement : partout où la nature a besoin de 
nous.»

Bruno Genty, 
président de France Nature Environne-
ment 
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En 2010, près de 9 800 km de routes natio-
nales, 378 000 km de routes départemen-
tales, 643 000 km de routes communales, 
29 500 km de voies ferrées dont 1 880 km de 
lignes à grande vitesse (LGV), et 8 500 km 
de voies navigables s’étendaient sur le ter-
ritoire national français.

Ce réseau d’infrastructures de transport 
continue de se déployer à la faveur de deux 
principes posés par les pouvoirs publics 
dans le cadre de l’aménagement du terri-
toire :

– un système de transport performant 
constitue un élément majeur du fonctionne-
ment et de la compétitivité d’une économie 
moderne (garantie des échanges, bonne 
affectation des facteurs de production, per-
formance territoriale, etc.) ;
– un système de transport performant as-
sure l’accessibilité des territoires et répond 
aux besoins de mobilité des personnes 
(accès aux pôles d’emplois, aux services 
publics, aux commerces, aux loisirs, etc.) et 
des biens.

Or le développement de ce réseau a un 
coût, au-delà des investissements lourds 
qu’il nécessite. Le coût environnemental 
est non négligeable, notamment du fait de 
la prédominance du transport routier dans 
les modes de déplacements français. Ain-
si, les transports représentent aujourd’hui 
68 % de la consommation pétrolière en 
France, ainsi que 28 % des émissions de 
gaz à effet de serre – mesurées en tonnes 
eq CO2 (teq CO2) – et 34,2 % des émissions 
de CO2. Les répercussions en matière sani-
taire (bruit, pollutions, etc.) et de consom-
mation d’espaces agricoles et naturels sont 
connues. Les conséquences en termes de 
fragmentation des territoires et d’incidences 
sociales (sur les modes de vie, la déloca-
lisation des activités, etc.) commencent 
seulement à être appréhendées, alors que 
quelle que soit la manière dont il est conçu, 
un projet d’infrastructure a des impacts sur 
les territoires traversés.

Face à ces différents enjeux, France Na-
ture Environnement a toujours soutenu une 
politique volontariste de report modal de la 

Introduction
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route vers d’autres modes de transports, 
ainsi que la réutilisation et la modernisa-
tion du réseau existant. Les infrastructures 
existantes ont déjà morcelé et drainé le ter-
ritoire. Leur perfectionnement est donc la 
voie à rechercher pour répondre à de nou-
veaux besoins de transport, éventuellement 
identifiés et vérifiés. Le développement de 
nouvelles infrastructures ne peut se justifier 
que dans des conditions particulières de 
sécurité et de santé des populations.

Le Grenelle de l’environnement a permis de 
faire partager l’idée que la modernisation et 
le développement du réseau d’infrastruc-
tures de transport doivent être conduits de 
manière à répondre à trois enjeux structu-
rants :

– contribuer à la diminution de 20 % des gaz 
à effet de serre d’ici 2020 , pour les ramener 
à leur niveau de 1990. ; 
– contribuer à la préservation des milieux 
naturels ;
– participer à l’objectif d’améliorer de 20 % 
l’efficacité énergétique de la communauté 
européenne d’ici 2020.

Dans un domaine politique où les compé-
tences sont largement partagées, le Sché-
ma national des infrastructures de transport 
(SNIT) entend poser les bases stratégiques 
pour répondre à ces enjeux. Bien que cri-
tiquable et critiqué, ce schéma fixe plus 
particulièrement un objectif de réduction de 
l’empreinte environnementale aux infras-
tructures de transport. Pour sa part, la Stra-
tégie nationale pour la biodiversité (SNB) 
entend contribuer à la maîtrise des pres-
sions sur la biodiversité, notamment l’artifi-
cialisation du territoire.

C’est en ayant ces références nationales à 
l’esprit et en tant qu’acteurs responsables 
dans les territoires, que les associations 
de protection de la nature et de l’environ-
nement s’intéressent au développement du 
réseau d’infrastructures de transport. 

Elles entendent s’y impliquer aussi bien : 

– en amont, c’est-à-dire au moment de 
l’expression des besoins et des objectifs de 
modernisation ou de développement pour 
exprimer leur point de vue sur l’opportunité 
et les modalités du projet ;
– qu’en aval, c’est-à-dire lors de l’élabora-
tion des projets retenus soit pour les contrer 
au fur et à mesure de l’avancement des 
procédures, soit pour s’assurer que les 
impacts (au sens large du terme) sont les 
moins négatifs possible. 

Le Grenelle de l’environnement a apporté 
plusieurs évolutions importantes afin de 
donner un nouveau  « souffle » aux réseaux 
de transports : l’arbitrage en fonction des 
coûts environnementaux et l’inversion de 
la charge de la preuve. Ces évolutions ne 
font que renforcer et légitimer l’intervention 
associative dans la politique des transports 
qui ne relève plus de la seule responsabilité 
des aménageurs, mais qui implique l’en-
semble des parties prenantes dans le cadre 
d’une concertation plus développée.

Ce guide a donc vocation à fournir aux 
associations un certain nombre d’éléments 
contextuels et d’outils pour leur permettre 
de construire leur positionnement et leur 
action face à un projet de modernisation ou 
de développement du réseau d’infrastruc-
tures de transport. 
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I. Comment construire son
positionnement ?
1. Recherche d’informations

Afin de construire leur positionnement face 
à un projet d’infrastructures de transport, les 
associations ont besoin d’un grand nombre 
d’informations à analyser en fonction de cri-
tères d’une part spécifiques aux infrastruc-
tures de transport, et d’autre part tenant à la 
préservation de l’environnement (biodiversité, 
eau, nuisances, etc.). Ainsi, pour obtenir des 
informations, elles peuvent solliciter certains 
organismes :

• Réseau ferré de France (RFF) 
• Direction régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement (DREAL) 
• Commission Nationale du Débat Public 
(CNDP) 
• SNCF 
• Institut national de la statistique et des 
études économiques (Insee) 
• Agences d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire 
• Agence de l’environnement et de la maîtrise 
de l’énergie (ADEME) 
• Collectivités territoriales (communes, 
communautés de communes, communautés 
d’agglomérations, établissements publics de 
coopération intercommunale, etc.) 
• Conseils de développement  
• Chambres consulaires (chambres de com-
merce et d’industrie, chambres d’agriculture, 
etc.) 
• Observatoire des territoires et des transports 
• Conseils scientifiques régionaux du patri-
moine naturel (CSRPN) et les conservatoires 
botaniques nationaux (CBN) 
• Associations de protection de la nature, 
notamment celles spécialisées dans un ou 
des groupes taxonomiques ou dans le recueil 
et l’analyse de données naturalistes
• Muséum national d’Histoire naturelle 

•  Délégations de l’Office national de l’eau et 
des milieux aquatiques (Onema) 
•  Bureau d’études : Egis, Ingerop, Bureau de 
recherches géologiques et minières (BRGM), 
etc.

La première priorité de l’association doit être 
de rechercher un maximum d’informations sur 
le projet, et ce, dès son lancement. Ceci va lui 
permettre d’une part de construire, de confir-
mer et de modifier son positionnement par 
rapport au projet, et d’autre part d’être force de 
propositions pendant les différentes phases de 
la conduite du projet.

2. Principes de positionnement

De manière générale, plusieurs types de posi-
tionnement peuvent être adoptés par les asso-
ciations à l’égard des projets d’infrastructures 
de transport :

− une opposition « totale » dès l’évocation de 
l’idée et des premières études d’opportunités ;
− une opposition « constructive » pour infléchir 
profondément les objectifs ;
− être un partenaire « incontournable » pour 
réaliser le projet.

Il est très important que l’association évite de 
prendre parti pour le projet trop rapidement afin 
de favoriser un dialogue, autant que possible 
constructif, et en évitant toute crispation pré-
coce des interlocuteurs. Il convient donc d’être 
très exigeant dans un premier temps (deman-
der des études, des garanties, etc.) mais de ne 
pas livrer son opinion. 

Par ailleurs, une position n’est jamais véritable-
ment figée. Sous réserve de critères fondamen-
taux inconnus, et donc à rechercher, l’associa-
tion est en mesure d’avoir un positionnement 
initial vis-à-vis du projet. Il est même probable 
qu’au moment de la lecture de ce guide, elle 
soit déjà bien avancée dans sa stratégie. Mais 
une « remise à jour » n’est jamais inutile afin de 
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conforter son opinion ou d’envisager une « rec-
tification » de son positionnement.

3. Accès à l ’ information

Pour ce qui est précisément des informations 
relatives au projet, la loi du 17 juillet 19781 a 
posé des règles de communication des docu-
ments administratifs qui s’appliquent encore 
aujourd’hui : la communicabilité est devenue la 
règle alors qu’elle était auparavant l’exception. 
Tout document produit ou reçu par l’adminis-
tration est communicable à toute personne qui 
en fait la demande, à la condition que le docu-
ment soit achevé et qu’il ne soit pas considéré 
comme préparatoire2. En outre, les documents 
susceptibles de porter atteinte à la vie privée, à 
la sûreté publique, au secret de la défense ou 
au secret industriel et commercial ne sont pas 
communicables.

En matière d’environnement, et en ce qui 
concerne la plupart des informations qui seront 
recherchées par l’association pour construire 
son positionnement, la loi du 26 octobre 20053  
a institué un régime spécifique d’accès à l’in-
formation. Ce régime s’applique à toutes les 
informations relatives à l’environnement, non 
limitativement listées à l’article L.124-2 du 
Code de l’environnement. Il est plus souple 
que le régime général issu de la loi de 1978, 
ce qui facilite grandement la communication 
des informations recherchées. Par exemple, 
la personne qui demande une information n’a 
pas à identifier le document dans lequel celle-
ci se trouve, cet effort étant à la charge de 
l’administration. Autre détail d’importance : les 
documents préparatoires sont communicables, 
alors que cela n’est pas le cas dans le régime 
général (l’administration ne peut donc pas refu-
ser de communiquer une information au motif 
qu’une décision quelconque n’est pas formali-
sée).

1 Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses 
mesures d’amélioration des relations entre l’administration 
et le public. 
2 Un document préparatoire est un document inscrit dans 
un processus aboutissant à une décision. Ces documents 
ne sont communicables qu’une fois la décision rendue.
3 Loi n° 2005-1319 du 26 octobre 2005 portant diverses 
dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de l’environnement.

Pour ces différentes informations communi-
cables de plein droit aux associations, un refus 
exprès ou tacite (silence pendant plus d’un 
mois) de l’administration autorise l’association 
à saisir gratuitement la Commission d’accès 
aux documents administratifs (Cada) afin que 
celle-ci juge de la communicabilité de l’informa-
tion concernée. Si la Cada juge que l’informa-
tion est communicable et que l’administration 
persiste à refuser de la transmettre, l’associa-
tion peut alors, et seulement à ce moment-là, 
saisir le tribunal administratif pour lui demander 
d’obliger l’administration à s’exécuter.

En outre, le Code de l’environnement prévoit 
des règles de communicabilité particulières de 
certains documents élaborés lors de la procé-
dure d’autorisation du projet (dossier du débat 
public, étude d’impact, compte-rendu et avis du 
commissaire-enquêteur, etc.). Ces règles sont 
détaillées plus loin, dans les paragraphes cor-
respondant à chaque phase de l’avancement 
du projet.

Les informations s’obtiennent majoritairement 
auprès du maître d’ouvrage : État (DREAL, 
RFF, Voies navigables, etc.) ou collectivités 
territoriales.
Si elle a des doutes, voire des « contesta-
tions », l’association peut (et doit !) demander 
aux maîtres d’ouvrage des explications, voire 
des compléments d’études.

4. Uti l isation de la gril le de 
critères

Une liste de critères est dressée et proposée 
ci-après. Elle se veut autant que possible ex-
haustive. Il revient à l’association de retenir 
elle-même les éléments qu’elle estime priori-
taires et pertinents et d’ajouter ou de préciser 
certains d’entre eux.
Les informations et documents nécessaires, 
véritable « matériaux » de base, seront détail-
lés dans les paragraphes d’explication des dif-
férents critères proposés.

Il est à noter qu’il existe d’ores et déjà deux 
documents officiels sur lesquels on peut s’ap-
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puyer : la grille d’évaluation du SNIT4 et la grille 
de lecture développement durable RST 02 du 
Centre d’études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques 
(Certu).

Le croisement de la grille France Nature En-
vironnement avec ces grilles existantes peut 
s’avérer utile pour plus d’exhaustivité et pour 
faciliter l’appropriation des éléments retenus 
par l’association par les interlocuteurs du pro-
jet, souvent déjà familiarisés à ces outils.

La grille de critères proposée par France Na-
ture Environnement pour analyser un projet 
d’infrastructures est présentée ci-après au tra-
vers des questions suivantes :

1) Quoi (quel est le critère à étudier ?) et pour-
quoi (quels sont les enjeux ?) ? A quelle(s) 
question(s) veut-on répondre et comment ?

2) Auprès de qui, à quel moment et dans 
quelles conditions peut-on trouver les informa-
tions nécessaires ?

4 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/pro-
jet_de_SNIT_181011.pdf

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_de_SNIT_181011.pdf
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II. Sur quels critères construire 
son positionnement ?
1. Aménagement durable du 
territoire

« L’aménagement du territoire est l’action et la 
pratique de disposer avec ordre, à travers l’es-
pace d’un pays et dans une vision prospective, 
les hommes et leurs activités, en prenant en 
compte les contraintes naturelles, humaines et 
économiques, voire stratégiques. »
Pierre Merlin, l’Aménagement du territoire, 
PUF, coll. Premier cycle, 2002.

L’évaluation des besoins d’aménagement et 
de l’opportunité d’un projet d’infrastructures de 
transport pour un territoire doit donc intégrer les 
perceptions et les attentes de la société civile, 
dont celles des associations. Cette évaluation 
demande d’analyser les dynamiques urbaines 
et territoriales, par le biais de critères démogra-
phiques, socio-économiques, d’accessibilité et 
de rapport entre les territoires et les politiques 
publiques.

a) La cohérence avec les politiques pu-
bliques

Les politiques publiques sont le produit de 
l’action des autorités publiques (centrales et 
locales) au sein de la société. Elles se carac-
térisent par des mesures et des produits qui 
peuvent amener l’intervention d’un nombre im-
portant d’acteurs, lesquels peuvent être issus 
de tous les secteurs (public, privé, associatif). 
Les politiques publiques touchent plusieurs do-
maines : économie, foncier, déplacements, etc.

Les politiques publiques et leurs cohé-
rences 

La cohérence et le respect des politiques pu-
bliques est un critère fondamental et incontour-
nable, dont on retrouvera la déclinaison dans 

l’explication des différents critères. La mise en 
œuvre d’un projet d’infrastructure ne peut se 
faire en contradiction avec les grandes orienta-
tions de l’État qui s’exprime au travers de ses 
politiques. 
Par ailleurs, il est essentiel de rester vigilant 
quant à la cohérence des différentes politiques 
publiques entre elles du fait de leur multipli-
cité, de l’éclatement des compétences entre 
services déconcentrés de l’État et collectivités 
décentralisées.

Que cherche-t-on et pourquoi ?
 
Dans le cas d’un projet d’infrastructure de 
transport, l’exercice consiste à évaluer la capa-
cité de ce projet à contribuer à la réalisation 
des objectifs de développement durable définis 
au niveau territorial. Pour ce faire, la cohérence 
du projet avec les documents de planification 
(SRADT, SRIT, SCOT, PDU, PLU5…) élaborés 
à différentes échelles doit être vérifiée. De la 
même manière, l’association s’assurera que 
le projet est compatible avec les politiques 
publiques locales en termes de maîtrise de 
l’espace et d’organisation des transports de 
personnes et de marchandises (notamment en 
termes de logistique urbaine).

Par ailleurs, les aires urbaines ont en général 
un dynamisme démographique très important. 
Les politiques publiques de structuration de 
l’espace y sont les plus urgentes et les plus né-
cessaires. Il s’agit d’apprécier la pertinence du 
projet à accompagner ces politiques. L’évolu-
tion du taux d’artificialisation  permet de mesu-
rer le rythme de consommation des espaces lié 
au développement urbain, que la structuration 
métropolitaine recherchée vise à maîtriser.

5 Schéma régional d’aménagement et de développement 
durable du territoire (SRADT), schéma régional des infras-
tructures et des transports (SRIT), schéma de cohérence 
territoriale (SCOT), plan de déplacement urbain (PDU), 
plan local d’urbanisme (PLU).
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Quels critères faut-il analyser et comment ?

Question : le projet est-il cohérent avec les 
politiques publiques locales ?

Pour y répondre, les indicateurs à prendre en 
compte sont la compatibilité du projet avec les 
règlements d’urbanisme des collectivités ter-
ritoriales, en cohérence avec la structuration 
métropolitaine recherchée et avec les projets 
de développement de transports publics, mais 
également le taux d’évolution démographique 
de l’aire urbaine considérée, les populations de 
l’aire urbaine et l’évolution du taux d’artificiali-
sation des espaces. 

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Les documents d’urbanisme sont disponibles 
auprès des collectivités territoriales : conseils 
régionaux et généraux, communautés d’agglo-
mérations, syndicats mixtes, communautés de 
communes et municipalités. D’autres struc-
tures peuvent être sollicitées pour compléter 
les informations : direction régionale de l’envi-
ronnement, de l’aménagement et du logement 
(DREAL), Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee), agences 
d’urbanisme et Agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie (ADEME).

b) Les éléments socio-économiques

Les éléments socio-économiques résultent 
de la combinaison de facteurs sociaux et 
économiques. L’étude socio-économique va 
permettre de quantifier les avantages écono-
miques du projet. Elle doit esquisser le bilan 
socio-économique et mesurer les enjeux éner-
gétiques et environnementaux.

Que cherche-t-on et pourquoi ?

Il convient ici de vérifier la pertinence du pro-
jet vis-à-vis de la structuration économique 
des territoires traversés. Les décideurs publics 
peuvent mettre l’accent sur l’attractivité rési-

dentielle, les besoins des populations locales, 
la compétitivité du territoire au moyen des acti-
vités de biens et de services, de l’agriculture, 
etc. Les choix d’investissement pour répondre 
à ces objectifs obéissent donc à des logiques 
différentes. 
Des interrogations s’imposent. Dans quelle 
mesure le projet aura-t-il des impacts so-
cio-économiques ? Dans quelle mesure la 
construction de l’infrastructure va-t-elle géné-
rer de l’emploi ? Dans quelle mesure le projet 
va-t-il permettre un meilleur acheminement des 
marchandises, tout en préservant un gain éco-
nomique ?

Quels critères faut-il analyser et comment ?

Question : le projet renforcera-t-il l’écono-
mie locale et l’insertion sociale de la popu-
lation ? 

Pour répondre à cette question, plusieurs indi-
cateurs doivent être pris en compte : 

• La structure de l’économie de la zone consi-
dérée. Il s’agit de réfléchir sur l’orientation éco-
nomique des bassins de vie et le linéaire de 
territoires agricoles traversés par le projet. 

• Les impacts socio-économiques agrégés. 
L’association devra chercher les données sur 
les trafics annuels attendus pour l’infrastruc-
ture, le coût et les éléments financiers relatifs 
au projet, le taux de rentabilité socio-écono-
mique, le bénéfice actualisé avec sous-détail 
et le bénéfice actualisé par euro investi. 

• L’impact sur les emplois liés au chantier et à 
l’exploitation de l’infrastructure en prenant en 
compte le ratio au prorata du coût du projet. 

• Les avantages et coûts pour les marchan-
dises. Il s’agit ici d’analyser le bilan des avan-
tages pour les marchandises. 
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Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

L’association peut solliciter les établissements 
économiques, les maîtres d’ouvrage (DREAL, 
RFF, etc.), les collectivités territoriales (com-
munes, communautés de communes, com-
munautés d’agglomérations établissements 
publics de coopération intercommunale, etc.), 
les conseils de développement, les chambres 
consulaires (chambres de commerce et d’in-
dustrie, chambre d’agricultures, etc.), l’Obser-
vatoire des territoires et des transports ou 
l’Insee.

c) L’accessibilité des territoires

Il s’agit le plus souvent d’analyser les condi-
tions selon lesquelles tel ou tel mode, ou telle 
ou telle combinaison de modes, permettent de 
fournir un certain niveau de service aux popula-
tions, aux acteurs économiques, pour accéder 
à tout ou partie d’un territoire donné, à partir 
d’un ou plusieurs points de ce territoire.
La question de l’accessibilité nous pousse à 
réfléchir sur les problématiques régionales 
actuelles (besoin de connexion de deux ag-
glomérations) avec des formes d’organisation 
urbaines héritées : 

• Quel avenir pour l’accessibilité régionale et 
nationale autour des agglomérations concer-
nées ?

• Quelle accessibilité « locale » grâce aux in-
frastructures étudiées ?

• Quel avenir pour les territoires intermédiaires 
du point de vue de l’accessibilité au niveau na-
tional et vis-à-vis d’une accessibilité de proxi-
mité sur l’interface rurale ?

Que cherche-t-on et pourquoi ?

La politique de transport peut contribuer aux 
politiques de restructuration de certains sec-
teurs économiques en déclin, par exemple en 
permettant l’accès des populations concernées 

à des services essentiels (formation, éduca-
tion, etc.) ou à de nouvelles activités situées 
hors des zones fragiles. Il s’agit d’identifier les 
zones peu denses, dépourvues en équipe-
ments collectifs de santé et d’éducation, afin 
d’apprécier la pertinence des projets qui visent 
à améliorer l’accès des populations à ces ser-
vices publics de base.
Ce sont souvent des zones de revitalisation 
rurale (ZRR) qui cherchent à aider le dévelop-
pement des territoires ruraux, principalement à 
travers des mesures fiscales et sociales. Une 
accessibilité correcte de ces zones rurales 
fragiles peut éventuellement contribuer à leur 
revitalisation. Il s’agit d’apprécier ici la perti-
nence des projets vis-à-vis d’un tel objectif et 
d’évaluer l’amélioration de la desserte TGV 
des aires urbaines, par exemple.

Quels critères faut-il analyser et comment ?

Question : le projet contribue-t-il à amé-
liorer l’accessibilité de la population d’une 
façon générale ?

Voici  trois critères essentiels à étudier :

• La capacité du projet à améliorer l’accessi-
bilité des populations aux services publics en 
zones peu denses. Il s’agit d’étudier la qualité 
de la structuration des bassins de vie par les 
équipements de santé et d’éducation. 

• La contribution du projet à améliorer l’acces-
sibilité des zones faiblement peuplées et éco-
nomiquement plus fragiles. Le critère des parts 
de foyers non imposables permet de caracté-
riser les territoires (zones d’emploi) économi-
quement fragiles pour lesquels des gains d’ac-
cessibilité aux grands pôles d’emplois peuvent 
être un atout et donc d’apprécier la pertinence 
des projets vis-à-vis d’un tel objectif. 

• La capacité du projet à renforcer l’accessibi-
lité du territoire au réseau à grande vitesse. Il 
s’agit de prendre en compte : le nombre d’aires 
urbaines de plus de 100 000 habitants accé-
dant au statut de ville TGV, le nombre d’aires 
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urbaines de plus de 100 000 habitants accé-
dant directement au réseau à grande vitesse, la 
population des aires urbaines de plus de 100 000 
habitants accédant à la grande vitesse en moins 
de 20 minutes et la population des aires urbaines 
de plus de 100 000 habitants accédant à des 
gains de temps supérieurs à 30 min. 

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Les associations peuvent trouver les données 
auprès des collectivités territoriales (com-
munes rurales, EPCI, etc.), l’Insee, les maîtres 
d’ouvrage (RFF, etc.), les chambres de com-
merce et d’industrie, les services de l’État 
(DREAL), les observatoires de transports, etc.

d) Le temps de parcours et la qualité de 
service

Les besoins de desserte doivent être évalués 
sur la base d’offres de services (desserte, fré-
quences, temps de parcours, etc.)

Que cherche-t-on et pourquoi ?

Il s’agit par exemple d’évaluer le risque de 
concurrence entre deux ou plusieurs projets 
de transport. L’association doit veiller à ce que 
l’analyse d’un nouveau projet de transport sur 
sa capacité à désaturer le réseau existant soit 
faite. De même, elle doit repérer les répercus-
sions du projet sur les points de congestion du 
réseau. 

Dans le cadre d’un projet de ligne à grande 
vitesse, il s’agira d’évaluer l’amélioration des 
temps de parcours entre les nœuds les plus 
importants du réseau ferroviaire à grande 
vitesse. Par ailleurs, dans un souci d’assurer 
une meilleure correspondance des réseaux de 
transport, il conviendrait d’évaluer la cohérence 
et la qualité du système de transport collectif 
existant vis-à-vis d’un nouveau projet TGV, par 
exemple.

Quels critères faut-il analyser et comment ?

Question : le projet assurera-t-il une meil-
leure qualité de service et un temps de par-
cours raisonnable ?

Pour répondre à cette question, plusieurs indi-
cateurs doivent être pris en compte :

• Les caractéristiques de sécurité, de confort et 
de temps de parcours. Dans la mesure du pos-
sible, il est souhaitable de faire la comparaison 
entre les modes de transport selon les temps 
d’accès des gares/centres à partir des gares 
périphériques à l’heure de pointe du matin. 

• La capacité du projet à réduire la conges-
tion des zones les plus sollicitées du réseau 
ferré national (y compris les gares). Il s’agit ici 
d’analyser le nœud ou linéaire d’infrastructures 
existantes entre nœuds dont la congestion est 
réduite du fait d’un projet avec commentaire 
qualitatif sur la nature et l’importance de la ré-
duction obtenue. 

• La capacité du projet à contribuer à l’effet « ré-
seau ». Dans ce cas, il faut chercher le nombre 
de liaisons entre les capitales régionales dont 
les temps de parcours seront améliorés. 

• La qualité de la desserte en transport en 
commun des gares TGV. Les indicateurs sont 
la caractéristique du réseau TER ou intercités 
desservant la gare existante (fréquence et am-
plitude moyennes du service par gare concer-
née, nombre de lignes), la caractéristique du 
réseau transport en commun en site propre 
(TCSP) (fréquence et amplitude moyennes du 
service par gare concernée, densité du réseau) 
et le volume de trafic voyageurs susceptible 
d’être détourné des gares parisiennes intra-
muros vers les gares nouvelles (en % du trafic 
total en Ile-de-France). 

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Les structures à solliciter sont principalement 
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les services de l’État (DREAL), les opérateurs 
(SNCF, etc.) et le gestionnaire du réseau (RFF).

e) Le report modal

Nous cherchons à évaluer le report modal 
envisageable de la route ou de l’aérien vers 
le ferroviaire ou d’autres modes de transport 
alternatifs, et les effets de réduction de CO2 
correspondants.

Que cherche-t-on et pourquoi ?

Les possibilités effectives de report modal sur 
les modes alternatifs à la route et les effets de 
réduction de CO2 correspondants doivent être 
analysés. Il faut repérer les zones où existe 
une demande de transport qui peut être prise 
en charge par un transport de fret massifié (un 
projet routier sera ainsi mal « noté » s’il doit se 
réaliser le long d’un itinéraire où le potentiel fer-
roviaire est important). De même, la pertinence 
du projet vis-à-vis de l’accessibilité des infras-
tructures portuaires est un élément à prendre 
en compte.

Quels critères faut-il analyser et comment ?

Question : le projet favorisera-t-il le report 
modal ?

Pour répondre à cette question, plusieurs indi-
cateurs doivent être pris en compte :

• La capacité du projet à se substituer au trans-
port routier individuel. Il s’agit d’analyser le 
trafic véhicules légers (VL) susceptible d’être 
détourné de la route et les teq CO2 évitées 
liées au transfert modal de la route vers le fer-
roviaire. 

• Le marché potentiel voyageurs et fret pouvant 
être concerné par un service ferroviaire dans 
le cadre d’une interconnexion air/fer. Dans ce 
cadre, analyser le volume du trafic aérien (pas-
sagers, fret aérien) pouvant être transféré vers 
le mode ferroviaire grâce à une interconnexion 
air/fer, les tonnes eq CO2 évitées liées au trans-

fert modal de l’aérien vers le fer et la part de 
trafic (passagers, fret aérien) pré et post ache-
miné par voie ferrée résultant du projet dans le 
trafic total de l’aéroport.

• Le report fret vers un service ferroviaire, flu-
vial ou maritime. Les indicateurs sont le trafic 
poids-lourds (PL) susceptible d’être détourné 
de la route vers le ferroviaire, le fluvial ou le 
maritime, les tonneS eq CO2 évitées liées à ce 
transfert modal de la route vers le ferroviaire, 
le fluvial ou le maritime, le trafic marchandises 
des ports dans l’aire d’influence du projet (mil-
lions de tonnes de marchandises chargées 
et déchargées par an) et le nombre de ports 
bénéficiant d’un gain de régularité sur une ori-
gine-destination (OD) représentative. 

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Les structures à mobiliser sont les opéra-
teurs de transport (SNCF, SNCF-Geodis, les 
agences aéroportuaires, les grands ports mari-
times, Voies navigables de France, etc.), les 
services de l’État et ses établissements publics 
(DREAL, ADEME) et les collectivités territo-
riales.

2. Transport durable

a) Gaz à effet de serre

Tout projet d’infrastructure a des incidences 
sur l’environnement et sur la santé des popula-
tions avoisinantes : émissions de gaz à effet de 
serre (GES) induits et contribution au change-
ment climatique, émissions de polluants, bruit. 
Ces incidences sont variables selon le type 
d’infrastructures et selon les étapes de réalisa-
tion de l’infrastructure : lors des travaux et de 
la réalisation de l’infrastructure et lors de son 
utilisation et de son exploitation.

Que cherche-t-on et pourquoi ?

Les principaux GES sont le dioxyde carbone 
(CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d’azote 
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(N2O) , l’ozone (O3) et la vapeur d’eau (H20). 
Le CO2 est responsable de 55 % de l’effet de 
serre additionnel, c’est-à-dire provenant des 
émissions d’origine anthropique.
La quasi-totalité des émissions de GES – ex-
cepté le méthane – provient de notre consom-
mation énergétique, c’est-à-dire de l’utilisation 
d’énergies fossiles (pétrole, charbon et gaz). 

En 2008, en France, la part de la route dans la 
consommation totale d’énergies fossile et élec-
trique par les transports représentait 80,1 % ; 
98 % des énergies de transport étant issues du 
pétrole.

Le transport est responsable de 34,2 % des 
émissions de GES en France, dont 84 % pro-
venant de la route. Au niveau européen, 28 % 
des émissions provenant des transports ont 
pour origine le transport routier de marchan-
dises. 

En 2007, le transport de voyageurs s’effectue 
à 83 % par la voiture particulière, à 10 % par 
transport ferré, à 5 % par autobus ou autocar, 
et à 2 % par transport aérien.
En 2010, le fret ferroviaire a représenté 10 % 
seulement des marchandises transportées en 
France, le transport fluvial 1,9 %, et le transport 
routier 83 %.

Le changement climatique est aujourd’hui l’un 
des défis majeurs auxquels la France a décidé 
de s’attaquer. À ce titre, elle s’est engagée à 
réduire de 20 % ses émissions de GES d’ici 
à 2020 pour les ramener au niveau de 1990, 
avec à moyen terme l’objectif facteur 4 (réduc-
tion par quatre des émissions – du niveau de 
1990 d’ici à 2050).

Afin de réduire ses émissions, la France s’est 
fixée, à titre d’exemple, des objectifs tels que 
porter la part modale du fret non routier et non 
aérien à 25 % d’ici à l’échéance 2022.

Quels critères faut-il analyser et comment ?

Quel que soit le projet d’infrastructure, l’en-
trée GES doit être prise en compte alors que 

jusqu’à très récemment, les services de l’État 
ou le maître d’ouvrage ne faisaient pas d’étude 
détaillée de l’impact d’un projet d’infrastructure 
sur l’effet de serre (cf. le cas de l’autoroute 
A65).

Questions :
• Est-ce que ce projet répond à un impératif 
de réduction de GES (ferroviaire, fluvial) via 
du report modal ?
• Si oui, combien de tonnes eq CO2

6 vont 
être émises pour sa construction ? 
• En combien de temps d’exploitation ces 
émissions vont-elles être compensées 
(chiffrage du report route/ferroviaire ou 
route/fluvial)?
• Sinon, combien de tonnes eq CO2 vont 
être générées par la construction puis l’uti-
lisation de cette infrastructure (route/auto-
route) ?

L’opérateur de transport doit donc proposer un 
bilan carbone de l’infrastructure projetée, en 
distinguant : 

• La phase de construction de l’infrastruc-
ture : on estime que l’émission de GES liée à 
la construction d’une LGV est de 8 500 teq 
CO2/km7, alors que cette émission pour une 
autoroute est de 6 500 teq CO2/km.
RFF a évalué, avec l’expertise de l’ADEME, 
que la construction de la LGV Rhin-Rhône 
pour sa portion Dijon-Mulhouse de 140 km 
avait généré 1 million de teq CO2, soit autant 
que l’émission d’une ville de 100 000 habitants 
pendant un an. Cette ligne sera « carbone 
positive », c’est-à-dire compensée au bout de 
douze ans d’exploitation.
Il est à noter que l’impact carbone de la 
construction d’une infrastructure routière est 
moindre (pas de rails, de traverses ou de 
câbles d’alimentation électrique, etc.), la diffé-
rence provient du trafic.
Par ailleurs, un autre élément doit être pris 

6 Tonne Equivalent Carbone
7 D’après étude de Daniel Delestre, bénévole de la 
SEPANSO et membre du Directoire du réseau Transports 
et Mobilité Durables Cf annexe
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en compte : la « propreté »/impact carbone 
de l’électricité. La production de cette énergie 
n’est jamais faite sans générer des émissions 
de CO2 ou de déchets dangereux…

• La phase d’utilisation de l’infrastructure (tra-
fic) : il est nécessaire ici d’évaluer le report mo-
dal et les réductions d’émissions induites obte-
nues en relation avec l’augmentation du trafic.

Ces éléments permettront de déterminer le 
temps de compensation de l’infrastructure, ain-
si calculé : impact carbone de la construction ÷ 
évaluation de l’impact carbone du report modal 
(réduction de x % de trafic routier)/an.

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Les différentes informations nécessaires à la 
construction de cette analyse seront dispo-
nibles essentiellement auprès du maître d’ou-
vrage ou des établissements publics impliqués 
dans le projet, et sont à rechercher dans :

–  L’étude d’impact du maître d’ouvrage et les 
rapports des établissements publics (DRE/
DREAL) ;
–  Les prévisions de trafic du contrat de conces-
sion.

b) Pollutions de l’air

Les transports routiers constituent une impor-
tante cause d’émissions de polluants atmos-
phériques. Or, la loi sur l’air et l’utilisation 
rationnelle de l’énergie (LAURE) reconnaît à 
chacun le droit de respirer un air qui ne nuise 
pas à la santé.

Que cherche-t-on et pourquoi ?

Les transports routiers sont responsables de8 :

– 32 % des émissions totales d’oxyde de car-
bone (CO) ;

8 Chiffres CITEPA 2008

– 59 % des émissions totales d’oxydes d’azote 
(NOx) ;
– 12 % des émissions totales de dioxyde de 
soufre (SO2) ;
– 21 % des émissions totales de composés 
organiques volatils (COV) ;
– 30 % des émissions totales de particules ;
– l’émission d’hydrocarbures aromatiques po-
lycycliques (HAP) est en forte croissance.

Ces gaz ont un effet sur la santé soit directe-
ment (les particules sont à l’origine de mala-
dies respiratoires et cardio-vasculaires), soit 
indirectement (après formation d’autres com-
posés comme l’ozone issus de la réaction des 
NOx et des hydrocarbures). Ainsi la proximité 
avec une route à fort trafic amplifie le phéno-
mène. Les expositions diffèrent donc au sein 
d’une même ville9.

Les émissions de ces gaz sont très dépen-
dantes du type de carburant du véhicule : les 
moteurs à essence émettent davantage de CO 
et de HAP alors que les moteurs diesel sont 
responsables de la majeure partie des émis-
sions de NOx et de particules du secteur des 
transports.
Ainsi, les particules émises par les transports 
sont responsables de 60 % des décès dus à 
l’ensemble des particules selon une étude de 
1999 menée par divers organismes dont l’Ins-
titut national de veille sanitaire, et coordonnée 
par l’ADEME. 

Au total, d’après le ministère de l’Environne-
ment, ce sont plus de 40 000 personnes qui 
meurent chaque année en France à cause de 
l’émission de ces polluants.

La construction puis l’utilisation d’une infras-
tructure de transport provoquent ces émis-
sions. Il convient donc d’évaluer ces émissions 
et leur impact sur la santé des populations 
environnantes.

9 Voir à ce sujet les conclusions du programme scienti-
fique européen Aphekom, www.aphekom.org
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Quels critères faut-il analyser et comment ?

Il existe un certain nombre de dispositions 
d’ordre juridique et réglementaire et d’instru-
ments d’évaluation, de connaissance et de 
planification relatifs aux émissions de polluants 
atmosphériques.

Question : dans quelle mesure le projet 
d’infrastructure auquel nous sommes ef-
fectivement confrontés respecte ou non ce 
cadre réglementaire ?

Tout projet doit prendre en compte et respecter 
les lois existantes et les outils d’orientation.

• Les schémas régionaux du climat, de l’air et 
de l’énergie (SRCAE)

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement a créé dans son 
article 68 les schémas régionaux du climat, de 
l’air et de l’énergie (SRCAE). Ces schémas sont 
des documents stratégiques qui définissent 
des orientations en matière de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise 
de la demande énergétique, de développe-
ment des filières d’énergies renouvelables, 
de lutte contre la pollution atmosphérique, de 
qualité de l’air et d’adaptation aux effets des 
changements climatiques.

Les SRCAE sont élaborés conjointement par 
le préfet de région et le président du conseil 
régional. Ils remplacent des documents exis-
tants : les plans régionaux pour la qualité de 
l’air et les schémas régionaux éoliens.

Il est à noter que le Code de l’environnement 
précise que les documents de planification que 
sont les plans de déplacements urbains (PDU) 
et les plans de protection de l’atmosphère 
(PPA) doivent être compatibles avec les dispo-
sitions du SRCAE.

• Le plan « Particules » (juillet 2010)

Il vise un objectif de 10 microgrammes par 

mètre cube de particules fines inférieures à 
2,5 micromètres recommandé par l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS). Il retient 15 
microgrammes par mètre cube comme valeur 
cible en 2010, et comme valeur limite à partir 
de 2015. Dans les zones urbaines, et dans cer-
tains sites en dehors de celles-ci où ces seuils 
ne sont pas atteignables à ces échéances, une 
dérogation pourra permettre d’appliquer les 
seuils respectifs de 20 et 25 microgrammes par 
mètre cube.

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Le Code de l’environnement (articles L. 221-1 
à L. 221-6) prévoit une surveillance de la qua-
lité de l’air sur l’ensemble du territoire, confiée 
dans chaque région à des organismes agréés : 
les associations agréées de surveillance de la 
qualité de l’air (AASQA) réunies au sein de la 
fédération Atmo-France. Le rôle essentiel de 
ces organismes est la mise en œuvre de la 
surveillance et de l’information du public sur la 
qualité de l’air ambiant.

Parmi les études préalables au débat public 
réalisées par le maître d’ouvrage, figurent 
notamment les prévisions de trafic. Il convient 
donc de vérifier le rapport entre ces prévisions 
et les émissions induites prévisibles. Par ail-
leurs, le maître d’ouvrage peut demander une 
évaluation des pollutions atmosphériques à 
une AASQA.

D’autre part, une association peut, si elle le 
souhaite, solliciter une contre-étude auprès 
de la Commission particulière du débat public 
(CPDP, voir plus loin). Mais pour des raisons 
financières et de temps disponible (durée du 
débat public), il est difficile et rare d’obtenir ces 
contre-études.

L’étude d’impact, qui intervient après le débat 
public et au moment de l’enquête publique, 
comprend une analyse des coûts collectifs 
des pollutions et nuisances et des avantages 
induits pour la collectivité, ainsi qu’une évalua-
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tion des consommations énergétiques résul-
tant de l’exploitation du projet, notamment du 
fait des déplacements qu’elle entraîne ou per-
met d’éviter.

c) Les nuisances sonores

Le développement et l’utilisation des infrastruc-
tures de transport, aussi bien routières que fer-
roviaires, engendrent des nuisances sonores 
de plus en plus mal ressenties par les popula-
tions riveraines.

Que cherche-t-on et pourquoi ?

Les nuisances sonores génèrent plusieurs 
types d’impacts :

– sanitaires : différentes études montrent que 
le bruit en général pourrait contribuer à des 
effets très négatifs sur la santé, notamment via 
une mauvaise qualité du sommeil avec pour 
conséquence une augmentation du stress, des 
pertes de vigilance, etc. ;
– dégradation du cadre de vie ;
– perte du revenu locatif.

Le phénomène d’émergence sonore, c’est-à-
dire la différence entre le bruit additionnel dû 
au projet et le niveau de fond, est un paramètre 
à prendre en compte. Selon la zone (milieu 
rural ou urbain), le bruit généré par le transport 
n’est pas ressenti de la même façon ; en milieu 
urbain, il peut toucher bien plus de personnes 
mais aussi ne pas émerger fortement du fond 
sonore ; alors qu’en zone rurale, il peut impac-
ter moins de personnes mais plus fortement.
Enfin, la topographie et le climat revêtent eux 
aussi une grande importance. Le surélèvement 
des voies de transport augmente la portée et 
la propagation du bruit, de même que le vent.

Dans une optique sanitaire, mais aussi de 
bien-être, la nuisance sonore doit être prise 
en compte dans tout projet d’infrastructure de 
transport.

Conformément aux recommandations du co-

mité opérationnel n°18 du Grenelle de l’envi-
ronnement, il s’agit d’associer modernisation et 
lutte contre le bruit en prévenant les nuisances 
avec une meilleures gestion de la source. 
Aujourd’hui, en France, 100 000 logements 
seraient exposés à des niveaux de bruit préoc-
cupants autour des 10 grands aéroports, envi-
ron 200 000 logements sur le réseau routier et 
60 000 à 70 000 sur le réseau ferré national. 

Bien évidemment, le recul des habitations par 
rapport à un axe de transport est un facteur 
important en matière de bruit. Il existe une dif-
férence conséquente dans les règles de recul 
applicables aux axes routiers et aux voies fer-
rées. 

La règle de recul applicable pour ce qui est des 
autoroutes, des routes expresses, des dévia-
tions et des routes classées à grande circula-
tion repose sur l’article L. 111-1-4 du Code de 
l’urbanisme. Le recul est respectivement de 
100 m (autoroutes, routes expresses, dévia-
tions) et 75 m (autres routes à grande circula-
tion). La règle de recul précitée n’est pas appli-
cable aux voies ferrées. En la matière, la seule 
règle qui existe est une disposition issue de la 
loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins 
de fer, récemment codifiée à l’article L. 2231-5 
du Code des transports : « Aucune construc-
tion autre qu’un mur de clôture ne peut être 
établie dans une distance de deux mètres d’un 
chemin de fer. » 

Enfin, il convient de prendre en compte égale-
ment le bruit généré lors de l’aménagement du 
réseau ferroviaire.

Quels critères faut-il analyser et comment ?

Selon les articles L. 571-9 et R. 571-44 et sui-
vants du Code de l’environnement, le maître 
d’ouvrage doit, lors de la construction d’une 
nouvelle infrastructure de transport terrestre 
ou de la modification significative d’une voie 
existante (augmentation de l’émission après 
travaux supérieur à 2 dB (A)), le maître d’ou-
vrage doit faire en sorte que « les nuisances 
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sonores affectant les populations voisines de 
cette infrastructures soient limitées […] à des 
niveaux compatibles avec le mode d’occupa-
tion ou d’utilisation normal des bâtiments rive-
rains ou des espaces traversés ». Il doit mettre 
en œuvre les mesures propres à respecter des 
seuils de bruit fixés par arrêté (arrêté du 5 mai 
1995 pour les infrastructures routières et arrêté 
du 8 novembre 1999 pour les infrastructures 
ferroviaires). Les mesures prises par le maître 
d’ouvrage (par exemple proposer des écrans 
antibruit ou une isolation de façade) doivent 
être présentées dans le dossier de demande 
d’autorisation soumis à enquête publique.

Par ailleurs, l’article R. 571-50 du Code de l’en-
vironnement prévoit que le maître d’ouvrage 
doit, avant le démarrage du chantier, fournir au 
préfet et au maire concernés des informations 
sur les nuisances sonores attendues autour 
du chantier lors des travaux. Au vu de ces élé-
ments, le préfet a la faculté de prescrire par 
arrêté des mesures particulières de fonction-
nement du chantier (accès et/ou horaires).

S’agissant des infrastructures aéroportuaires, 
les articles L. 571-14 à 16 du Code de l’environ-
nement prévoient qu’un plan de gêne sonore 
(PGS) doit être mis en place pour chaque aéro-
port dont le nombre de mouvements annuels 
d’avions de plus de 20 tonnes est supérieur à 
20 000. Ce plan détermine pour chaque habi-
tation située dans une cartographie spécifique 
des droits à une aide à l’insonorisation, versée 
par l’exploitant de l’aéroport. Bien que ce plan 
n’ait pas à être mis en place dès l’ouverture 
de l’aéroport, il peut être en pratique mis en 
œuvre dès cette phase dans une logique d’ac-
ceptabilité sociale (c’est par exemple le cas 
pour l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes). 
Et quand bien même ce plan ne serait pas 
présenté préalablement à la construction de 
l’ouvrage, le maître d’ouvrage doit dans tous 
les cas présenter dans l’étude d’impact les nui-
sances sonores que l’ouvrage occasionnera 
sur l’environnement du site. Dans le cadre de 
la construction d’un aéroport, il ne faut pas ou-
blier que le bruit est lié aux avions, aux trans-

ports d’accès des passagers et des travailleurs 
du site et aux diverses activités économiques 
de la plate-forme aéroportuaire.
 
S’agissant du recensement actuel du bruit au-
tour des infrastructures de transport, deux dis-
positifs sont aujourd’hui prévus :

• Dans chaque département, le préfet est chargé 
de recenser et de classer les infrastructures de 
transport en fonction de leurs caractéristiques 
acoustiques et du trafic (articles L. 571-10 et 
R. 571-32 et suivants du Code de l’environne-
ment). Le préfet prend un arrêté de classement 
qui comporte les secteurs affectés par le bruit, 
les niveaux sonores à prendre en compte par 
les constructeurs de bâtiments nouveaux et les 
isolements de façade à mettre en œuvre. En 
application du Code de l’urbanisme, le report 
du classement dans les documents graphiques 
des plans locaux d’urbanisme est obligatoire. 

• La directive européenne du 25 juin 2002 
impose aux États d’élaborer des cartes et des 
plans de prévention du bruit dans l’environne-
ment (PPBE). Les cartes et plans devaient en 
principe être réalisés respectivement avant le 
30 juin 2007 et le 18 juillet 2008 pour les plus 
grandes zones de bruit10. On constate que l’éla-
boration de ces cartes et plans a pris un retard 
certain, malgré l’obligation pour la France de se 
conformer au droit communautaire. Les cartes 
et plans doivent être réalisés respectivement 
avant le 30 juin 2012 et le 18 juillet 2013 pour 
les zones de bruit secondaires11. Les cartes 
permettent une modélisation du bruit autour de 
ces grands axes, tandis que les plans recen-
sent les actions entreprises ou à entreprendre 
pour lutter contre ce bruit. Leur valeur juridique 
est cependant très faible, si bien qu’un projet 
d’infrastructure au sein d’une agglomération ou 
un projet de modification d’une infrastructure 

10 Agglomérations de plus de 250 000 habitants, axes 
routiers de plus de 6 millions de passages par an, axes 
ferroviaires de plus de 60 000 passages par an, et aéro-
ports de plus de 50 000 passages par an.
11 Agglomérations de plus de 100 000 habitants, axes 
routiers de plus de 3 millions de passages par an et axes 
ferroviaires de plus de 30 000 passages par an.
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existante peut aller à l’encontre des mesures 
répertoriées dans le PPBE. Toutefois, une telle 
contrariété est toujours à noter par l’association 
et à signaler au maître d’ouvrage. Elle peut par 
ailleurs venir s’ajouter à d’autres contrariétés 
mineures afin de nourrir un éventuel conten-
tieux contre l’infrastructure.

Questions :
• Quelle nuisance sonore va générer la 
construction puis l’utilisation de l’infras-
tructure ?
• Quelles mesures pourront être mises en 
œuvre pour réduire ces nuisances ?
• En s’appuyant notamment sur la carto-
graphie et la planification du bruit, le projet 
va-t-il à l’encontre de certaines mesures de 
protection de la population contre le bruit ?

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Le maître d’ouvrage doit dans tous les cas 
présenter dans l’étude d’impact les nuisances 
sonores que pourrait générer l’infrastructure de 
transport. Ces éléments seront donc à vérifier 
et à analyser. Les services de l’État (DREAL, 
etc.) peuvent aider les associations à interpré-
ter les éléments fournis.

3. Biodiversité

« Tous les grands projets publics, toutes les 
décisions publiques seront désormais arbitrées 
en intégrant […] leur coût pour la biodiversité 
[…] Deuxième principe, nous allons renverser 
la charge de la preuve […] et nous allons appli-
quer immédiatement ce principe à la politique 
des transports. »

Déclaration de M. Nicolas Sarkozy, président 
de la République, lors de la restitution des 
conclusions du Grenelle de l’environnement, 
sur les engagements de la France pour le dé-
veloppement durable  
Paris, le 25 octobre 2007

Quelle que soit leur nature, les infrastructures 

de transport ont des impacts directs et indirects 
sur les territoires et sur la biodiversité. L’arti-
ficialisation des milieux (naturels, agricoles et 
forestiers) par l’emprise de l’infrastructure, le 
réaménagement du territoire liés aux mesures 
connexes (remembrement, reboisement, etc.), 
le chantier de construction (fouilles archéolo-
giques et sondages préventifs, accès et bases 
des travaux, etc.) puis l’exploitation de l’infras-
tructure, se traduisent en effet par : 
–  la destruction, l’altération et la dégradation 
d’habitats naturels et d’habitats d’espèces ;
– la destruction et la perturbation d’individus 
d’espèces animales et végétales en phase tra-
vaux et exploitation, voire le déplacement de 
populations en phase travaux ;
– la rupture des continuités écologiques (dont 
les axes de déplacement de la faune sauvage) 
par l’infrastructure et ses abords (accotements, 
glissières, grillages, etc.) et potentiellement la 
création de corridors biologiques pour les es-
pèces exotiques envahissantes.

Les différents types d’effets (directs, indirects, 
temporaires, permanents, cumulés, connexes) 
de la réalisation de l’infrastructure sur la bio-
diversité sont donc des éléments importants à 
intégrer dès le démarrage du projet. La bonne 
identification et connaissance de ces impacts 
conduiront ainsi, à chaque étape du projet, à 
se poser la question de l’opportunité de l’infras-
tructure au vu des enjeux de biodiversité, et à 
mettre en œuvre efficacement la séquence 
« éviter/réduire/compenser » (recherche de 
solutions alternatives, choix de tracés et de 
techniques de moindre impacts, compensation 
des impacts résiduels).

L’intégration de la biodiversité dans le projet 
d’infrastructure de transport sera donc analy-
sée sous trois angles : les aires protégées (au 
sens de l’UICN), les zones à enjeux écolo-
giques et les continuités écologiques.

a) Les aires protégées (au sens de 
l’UICN)

Les différentes politiques de préservation de 
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la biodiversité s’appuient sur l’identification de 
parties du territoire national présentant un inté-
rêt pour la biodiversité, par le biais des inven-
taires du patrimoine naturel. Cette identification 
peut, le cas échéant, conduire à l’instauration 
d’une mesure de protection réglementaire 
(comme les zones cœurs de parcs nationaux, 
les réserves naturelles, etc.), et/ou d’une label-
lisation, avec une portée juridique moindre ou 
absente (comme les parcs naturels régionaux, 
les sites Natura 2000, etc.).

Ces différents espaces aux statuts juridiques 
différents (espaces inventoriés, réglementés 
et/ou labellisés) constituent des aires proté-
gées selon la définition proposée par l’UICN. 
Ainsi, une aire protégée s’entend comme « un 
espace géographique clairement défini, recon-
nu, consacré et géré, par tout moyen efficace, 
juridique ou autre, afin d’assurer à long terme 
la conservation de la nature ainsi que les ser-
vices écosystémiques et les valeurs culturelles 
qui lui sont associées ». C’est sur cette défi-
nition large que s’appuie le développement ci-
dessous.

Que cherche-t-on et pourquoi ?

Une aire protégée, au sens de l’UICN, est un 
zonage environnemental dans lequel des en-
jeux d’importance pour la biodiversité ont été 
identifiés, qu’il s’agisse d’espèces ou d’habitats 
particuliers, de communautés écologiques ou 
de paysages spécifiques, ou encore de sites 
typiques d’un territoire. Ces enjeux d’impor-
tance, identifiés par la société, nécessitent 
d’être intégrés et respectés dans la conception 
et la réalisation du projet d’infrastructure de 
transport. Toutes les aires protégées concer-
nées par le projet seront donc recherchées et 
clairement référencées.

Quels critères faut-il analyser et comment ?

L’identification des aires protégées dans la 
zone d’étude et de réalisation du projet sera 
conduite par le biais d’outils cartographiques 
et d’informations bibliographiques. Elle distin-
guera : 

– les espaces protégés réglementairement : 
cœur de parc national ; réserve naturelle natio-
nale, régionale et de Corse ; arrêté préfectoral 
de protection de biotope ; réserve de pêche, 
réserve nationale de chasse et de faune sau-
vage, réserve biologique intégrale, site classé 
et inscrit, bois et forêts classés comme forêts 
de protection pour cause d’utilité publique ; 
espace boisé classé ; zone agricole protégée ; 
formation linéaire boisée ; réservoir biologique 
et cours d’eau classés au titre des disposi-
tions de l’article L. 214-17 du Code de l’envi-
ronnement ; cours d’eau classé au titre des 
dispositions de l’article L. 432-6 du Code de 
l’environnement ; zone humide stratégique et 
zone humide d’intérêt environnemental parti-
culier mentionnées à l’article L. 211-3 du Code 
de l’environnement ; zones de reproduction 
(frayères), d’alimentation et de croissance des 
espèces (articles R. 432-1 et suivants du Code 
de l’environnement) ; espaces littoraux remar-
quables (article L. 146-6 du Code de l’urba-
nisme), bande littorale des 100 mètres (article 
L. 146-4, III du Code de l’urbanisme) ; zones 
soumises à contraintes environnementales 
(articles R. 114-1 à R. 114-10 du Code rural) ;
– les territoires de projet : parc naturel régional, 
aire optimale d’adhésion des parcs nationaux, 
site Natura 2000 (zone de protection spéciale 
désignée au titre de la directive «Oiseaux», 
zone spéciale de conservation désignée au 
titre de la directive « Habitats », proposition 
de site d’importance communautaire), réserve 
biologique domaniale, site inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco ; espace identifié dans 
les SDAGE et la SAGE, zones de protection 
des aires d’alimentation des captages (article 
L. 211-3 du Code de l’environnement) ; es-
pace, paysage et milieu caractéristiques du pa-
trimoine naturel et culturel montagnard ; zone 
N (voire A) d’un PLU ; espace identifié dans les 
SCOT comme important pour la biodiversité ;
– les sites sous maîtrise foncière ou d’usage : 
espace naturel sensible ; site du Conserva-
toire du littoral ; zone humide acquise grâce à 
l’intervention des agences de l’eau ; site d’un 
conservatoire régional d’espaces naturels ; site 
sous propriété ou gestion conservatoire par 
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des associations de protection de l’environne-
ment ;
– les couvertures végétales permanentes le 
long des cours d’eau mentionnées au I de l’ar-
ticle L. 211-14 du Code de l’environnement ;
– les espaces inventoriés : zone naturelle 
d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
(ZNIEFF) de type 1 et 2 ; zone d’importance 
pour la conservation des oiseaux (ZICO) ; site 
identifié au titre de la convention de Ramsar ; 
inventaire régional ou départemental des zones 
humides ; inventaire régional ou départemental 
des zones forestières ; inventaire réalisé dans 
le cadre des SAGE, etc.

Selon leur statut juridique, une infrastructure 
pourra ou non traverser ces espaces.

Question : quelles aires protégées  (au sens 
de l’UICN) sont concernées directement et 
indirectement par le projet d’infrastructure 
de transport ?

L’association doit s’assurer que l’ensemble de 
l’information disponible sur les aires protégées 
est exploité et intégré dans les études du pro-
jet. 

Elle a pour mission de vérifier que tous les 
espaces identifiés à un titre ou un autre pour 
la préservation de la biodiversité sont bien in-
clus dès l’amont dans le projet d’infrastructure 
de transport, et qu’aucun d’entre eux n’a été 
« oublié ». Il convient aussi de vérifier que les 
statuts de ces espaces sont bien respectés par 
le projet.

L’association veille à ce que l’identification des 
aires protégées s’appuie sur les éléments d’in-
formation les plus récents possible.

Ceci est particulièrement important lorsqu’il 
s’agit des sites Natura 2000, dans la mesure 
où de nouveaux sites sont régulièrement iden-
tifiés et désignés. Or, parce qu’ils sont suscep-
tibles d’affecter de manière significative un site 
Natura 2000, individuellement ou en raison de 
leurs effets cumulés, les projets d’infrastruc-

tures doivent obligatoirement faire l’objet d’une 
évaluation d’incidence Natura 2000. Elle est 
prévue par l’article L. 414-4 du Code de l’envi-
ronnement et s’applique dès lors que le pro-
jet traverse un site ou plusieurs sites ou qu’il 
passe à proximité de sites Natura 2000. Cette 
notion de proximité et d’impact reste à stabili-
ser selon la nature du projet et des habitats et 
espèces présents dans le site Natura 2000.

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Les services déconcentrés de l’État sont en 
mesure de fournir une cartographie récente, 
mais celle-ci est généralement directement 
accessible en ligne via le site Internet de la 
DREAL, ou sur le géoportail de l’Institut natio-
nal de l’information géographique et forestière 
(IGN).

Ces renseignements peuvent être utilement 
complétés d’éléments à rechercher auprès des 
collectivités territoriales (conseils régionaux et 
généraux) et d’instances scientifiques (sur le 
site Internet http://inpn.mnhn.fr géré par le Mu-
séum national d’Histoire naturelle, ou auprès 
de l’observatoire régional du patrimoine naturel 
ou de la biodiversité, lorsqu’il existe).

L’association doit vérifier que tous les espaces 
identifiés au titre des différentes procédures 
d’inventaire et politiques patrimoniales sont 
recensés dès l’amont dans le cadre du projet 
d’infrastructure de transport, et que leur statut 
juridique est pleinement respecté. 

Toutefois, les études en matière de biodiver-
sité doivent être plus poussées que la simple 
reprise de zonages existants, car il faut qu’elles 
identifient tous les enjeux écologiques du terri-
toire concerné par le projet d’infrastructure.

b) Les zones à enjeux écologiques

Le cycle biologique des espèces animales et 
végétales ainsi que le fonctionnement des ha-
bitats naturels s’appuient sur un ou plusieurs 
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secteurs spécifiques : zone de reproduction, 
de nourrissage, de repos, de chasse, d’hiber-
nation, aire de dispersion des plantes, etc. 
La préservation et la restauration de ces sec-
teurs spécifiques sont particulièrement cru-
ciaux pour :
–  les espèces protégées (au niveau national 
et/ou régional) ;
–   les habitats naturels et les espèces menacés 
(inscrits sur les listes rouges nationale ou ré-
gionales, reconnus en mauvais état de conser-
vation ou en état de conservation défavorable 
lors de l’évaluation de l’état de conservation des 
habitats et espèces d’intérêt communautaire) ; 
– les habitats naturels et les espèces considé-
rés comme déterminants pour certains outils 
ou politiques patrimoniales (listes régionales 
des espèces déterminantes ZNIEFF, listes ré-
gionales d’espèces déterminantes Trame verte 
et bleue (TVB), liste nationale d’habitats déter-
minants TVB, listes nationales régionalisées 
d’espèces et d’habitats déterminant SCAP12) ;
– les espèces animales et végétales faisant 
l’objet de plans nationaux d’actions, de straté-
gies et plans nationaux (notamment la straté-
gie nationale pour les poissons migrateurs et 
le plan « Anguille ») et de plans et schémas 
territorialisés (notamment les plans de gestion 
des poissons migrateurs, les schémas dépar-
tementaux de vocation piscicole, les plans 
départementaux de protection et de gestion du 
milieu aquatique).

Les stations et les habitats nécessaires aux 
espèces et habitats protégés, menacés et/ou 
déterminants, doivent donc être considérés 
comme des « zones à enjeux écologiques ».

Que cherche-t-on et pourquoi ?

Ces zones à enjeux écologiques ne sont pas 
forcément identifiées en tant qu’aires proté-
gées (au sens  de l’UICN), c’est-à-dire en tant 
qu’espaces inventoriés, réglementaires ou 
labellisés, ainsi que le confirme l’exemple de 
la LGV Tours-Bordeaux. Dans ce projet, il est 

12 Stratégie nationale de création d’aires protégées 
terrestres métropolitaines.

à noter que 57 % des populations d’espèces 
végétales protégées situées dans le fuseau 
de 500 m de large se trouvaient hors des péri-
mètres « déjà » identifiés à un titre ou un autre 
pour la biodiversité (ZNIEFF et sites Natura 
2000 principalement) et repris par le maître 
d’ouvrage. Ainsi, ce sont 21 espèces végétales 
protégées en région Centre, 16 en Poitou-Cha-
rentes, 15 en Aquitaine qui ont été touchées 
par le projet. Ce projet impacte au final 196 
espèces animales et végétales protégées, sur 
toute sa longueur (303 km).

Il est donc essentiel d’identifier les stations des 
habitats naturels ainsi que les habitats des es-
pèces animales et végétales protégées, mena-
cées et/ou déterminantes le plus tôt possible, 
sans attendre les inventaires de terrain réalisés 
au stade de l’étude d’impact du projet.

Quels critères faut-il analyser et comment ?

L’intégration des zones à enjeux écologiques 
en phase amont du projet est délicate à réali-
ser par le maître d’ouvrage pour deux raisons 
principales :
– la connaissance locale sur ces zones n’est 
pas toujours disponible sous forme de don-
nées synthétiques et géoréférencées, directe-
ment intégrables dans un système d’informa-
tion géographique. Des informations comme la 
présence/absence d’une espèce ou son abon-
dance dans une maille large ou sur un territoire 
communal ne sont pas suffisamment fines pour 
être directement exploitables ;
– les zones visées constituent très souvent 
des sites ponctuels difficilement visibles à une 
échelle d’étude très large du projet. Ils repré-
sentent également des enjeux très éloignés 
des réflexions très globales (notamment sur 
la fonctionnalité d’un projet) qui intéressent le 
maître d’ouvrage au démarrage du projet.

Ces difficultés ne doivent pas pour autant 
constituer une excuse définitive pour la non- 
intégration de la connaissance « locale » de 
la biodiversité. Ceci est particulièrement im-
portant pour les espèces et habitats naturels 
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spécialisés, généralement très sensibles aux 
dégradations qui peuvent vite être irréversibles 
(ainsi on ne sait pas recréer des pelouses 
calcicoles à orchidées). Il convient donc de 
s’intéresser très en amont aux zones à enjeux 
écologiques, de manière à éviter tout impact 
irréversible du projet et tout impact qui pourrait 
nuire à la sécurité juridique du projet. 
Rappelons qu’il est interdit de porter atteinte 
aux espèces protégées et à leurs habitats, 
sauf dérogations accordées sous trois condi-
tions limitatives et cumulatives : l’absence de 
solutions alternatives, des raisons impératives 
d’intérêt public majeur, et la non-remise en 
cause de l’état de conservation favorable de 
l’espèce dans son aire de répartition naturelle. 
D’autre part, l’article L. 411-1 du Code de l’en-
vironnement, tel que modifié par la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010, a étendu cette notion de 
protection (et le régime de dérogation associé) 
aux sites d’intérêt géologique et aux habitats 
naturels.

Question : le projet d’infrastructure 
concerne-t-il des zones à enjeux écolo-
giques non référencées et/ou des habitats 
naturels ou des habitats d’espèces sus-
ceptibles d’abriter des espèces protégées, 
menacées et/ou déterminantes ?

Le maître d’ouvrage doit donc être informé au 
plus tôt, même à dire d’expert, de l’existence 
d’un site particulièrement important en termes 
de biodiversité et qui ne serait pas inscrit dans 
une aire protégée (site d’hivernage de chirop-
tères, pelouse calcaire, mare ou zone humide, 
etc.). Les structures qui l’assistent sont sans 
doute en mesure d’exploiter ces informations, 
ou a minima de les intégrer dans l’évaluation 
des enjeux écologiques en présence et des 
impacts potentiels du projet d’infrastructure. Le 
rôle d’alerte des associations est donc particu-
lièrement important en phase amont du projet.

Une cartographie phytosociologique et une 
cartographie de l’occupation du territoire de 
la zone d’étude peuvent également apporter 
des éléments d’information utiles en amont, 

en identifiant les habitats naturels et d’espèces 
potentiels et en prévoyant déjà d’évaluer, par 
l’expertise de terrain, la présence et la hauteur 
des enjeux.

De plus, les études thématiques habitats natu-
rels et faune/flore conduites au stade de l’étude 
d’impact permettront d’affiner ces informations. 
Le calendrier de réalisation de ces études est 
primordial pour qu’elles soient conduites selon 
des méthodes adaptées, aux bonnes périodes 
et avec une durée et des intervalles représen-
tatifs, pour l’ensemble des groupes taxono-
miques (flore vasculaire, reptiles, amphibiens, 
mammifères, oiseaux, insectes, mollusques, 
poissons, etc.). Des inventaires associatifs ou 
d’experts peuvent être conduits afin d’identi-
fier d’éventuels habitats ou de repérer d’éven-
tuelles espèces « oubliés » dans les études 
officielles. En fonction des moyens disponibles, 
les associations peuvent mener ces inventaires 
seulement sur certains secteurs ciblés ou orga-
niser des opérations « 24 heures naturalistes » 
où les experts associatifs des différents taxons 
mènent un inventaire sur un secteur donné 
pendant 24 heures.

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Dans la phase amont, il est possible de se rap-
procher des experts locaux comme :
– les instances scientifiques, dont les conseils 
scientifiques régionaux du patrimoine naturel 
(CSRPN) et les conservatoires botaniques na-
tionaux (CBN) ;
– d’autres associations de protection de la 
nature, notamment celles spécialisées dans 
un ou des groupes taxonomiques ou dans le 
recueil et l’analyse de données naturalistes, ou 
encore des associations très locales.

Les inventaires de terrain ne sont en général 
conduits qu’au moment de l’étude d’impact et/
ou du dossier de demande de dérogation pour 
destruction/déplacement d’espèces protégées. 
Ces dossiers sont disponibles auprès des ser-
vices instructeurs de l’État et doivent être par-
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courus pour vérifier leur fiabilité et leur exhaus-
tivité.

La cartographie nationale des enjeux territo-
riaux de biodiversité remarquable (les « car-
nets B » expérimentés depuis 2010 par le 
ministère de l’Écologie en région Lorraine et 
Centre, dans un premier temps) et les atlas de 
la biodiversité dans les communes (les ABC 
expérimentés depuis mai 2010 par le ministère 
de l’Écologie dans un peu plus de 200 com-
munes), s’ils sont disponibles dans les com-
munes concernées par le projet d’infrastruc-
ture, fourniront des informations pertinentes 
bien qu’elles ne puissent pas remplacer les 
inventaires de terrain. La DREAL doit pouvoir 
préciser l’état d’avancement de ces démarches 
à tout moment et fournir les informations dispo-
nibles le cas échéant.

Si des ABC n’existent pas dans les communes 
concernées, le projet d’infrastructure peut 
être l’occasion de les mettre en œuvre afin de 
contribuer à l’identification de tous les enjeux 
écologiques.

L’association doit vérifier la qualité des inven-
taires habitats/faune/flore réalisés dans le 
cadre du projet d’infrastructure de transport. 
Le cas échéant, elle doit demander au pétition-
naire d’anticiper ces inventaires afin d’identifier 
le plus tôt possible tous les enjeux écologiques 
et questionner régulièrement l’opportunité du 
projet et la pertinence des choix effectués (lo-
calisation, solutions techniques, mesures d’évi-
tement, d’atténuation et de compensation). 
Elle alertera le maître d’ouvrage des zones à 
enjeux écologiques concernées par le projet et 
dont elle a connaissance. Une attention parti-
culière sera portée aux habitats naturels, aux 
espèces protégées et à leurs habitats, car cha-
cune de ces espèces et chacun de ces habitats 
doit bénéficier d’une procédure de demande de 
dérogation spécifique.

Ces inventaires doivent permettre de localiser 
les espèces sauvages et les habitats naturels 
protégés, menacés ou à enjeux, mais aussi 

traiter les enjeux de fonctionnalité écologique 
des territoires, notamment les continuités éco-
logiques.

c) Les continuités écologiques

Les continuités écologiques correspondent à 
l’ensemble :
– des zones vitales (réservoirs de biodiversi-
té13) assurant la présence d’habitats naturels et 
le cycle biologique des espèces de faune et de 
flore sauvages ; 
– des éléments (corridors écologiques14) per-
mettant la connectivité des habitats naturels 
entre des réservoirs de biodiversité et offrant 
aux espèces des conditions favorables à leur 
déplacement et à l’accomplissement de leur 
cycle de vie.
Face aux enjeux actuels d’érosion de la bio-
diversité, le Grenelle de l’environnement a 
reconnu l’importance de la préservation et de 
la restauration de ces continuités écologiques 
par le biais de la Trame verte et bleue (TVB), 
qui doit être vue comme la mise en œuvre du 
concept de réseau écologique.

La TVB est construite sur le territoire métropoli-
tain et ultramarin, par le biais de documents de 
planification d’échelles différentes :
– au niveau national, par les orientations natio-
nales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques ;
– au niveau régional, par les schémas régio-
naux de cohérence écologique (SRCE) ;
– au niveau local, par le biais des documents 
d’urbanisme (schémas de cohérence territo-
riale (SCOT), plans locaux d’urbanisme (PLU), 
carte communale).

13 Schématiquement, les réservoirs de biodiversité 
correspondent aux zones protégées réglementairement 
et labellisées évoquées au paragraphe II-3-a, aux zones 
humides permettant d’atteindre les objectifs de la directive 
cadre sur l’eau et tous les espaces naturels importants 
pour la préservation de la biodiversité.
14 Globalement, les corridors écologiques correspondent 
aux espaces naturels ou semi-naturels ainsi qu’aux for-
mations végétales linéaires ou ponctuelles permettant de 
relier les réservoirs de biodiversité, les bandes «végétali-
sées» le long des cours d’eau et tout ou partie des cours 
d’eau et zones humides.
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Que cherche-t-on et pourquoi ?

La fragmentation des territoires étant l’une des 
principales causes de destruction des milieux 
et de dégradation de la biodiversité, il est es-
sentiel de s’assurer que les continuités écolo-
giques sont bien identifiées, dans le cadre d’un 
projet d’infrastructure de transport.

Ceci est d’autant plus nécessaire que le respect 
des continuités écologiques est inscrit dans la 
loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant enga-
gement national pour l’environnement. Ceci se 
traduit par le fait que : 
–  les grandes infrastructures linéaires de l’État 
et de ses établissements publics doivent être 
compatibles avec les orientations nationales 
pour la préservation et la remise en bon état 
des continuités écologiques et prendre en 
compte les SRCE ;
– les projets d’infrastructures linéaires de 
transport des collectivités territoriales et de 
leurs groupements doivent prendre en compte 
les SRCE ;
– les documents d’urbanisme doivent prendre 
en compte le SRCE et ont notamment pour ob-
jectif propre la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques.

La « compatibilité » et la « prise en compte » 
sont des notions juridiques correspondant à 
deux des trois degrés d’opposabilité entre do-
cuments. L’opposabilité s’entend de la relation 
entre une norme dite supérieure et une norme 
dite inférieure, qui revêt un caractère plus ou 
moins contraignant (reprise plus ou moins 
obligatoire et précise du contenu de la norme 
supérieure par la norme inférieure). Du moins 
contraignant au plus contraignant, nous avons : 
– la « prise en compte », qui induit une obli-
gation de compatibilité, sous réserve de possi-
bilités de dérogation pour des motifs détermi-
nés, avec un contrôle approfondi du juge sur la 
dérogation ; 
– la « compatibilité », qui induit une obligation 
de non-contrariété aux aspects essentiels de la 
norme supérieure : la norme inférieure ne doit 
pas avoir pour effet ou pour objet d’empêcher 

ou de faire obstacle à l’application de la norme 
supérieure ;
– la « conformité », qui induit une obligation 
positive d’identité de la norme inférieure à la 
norme supérieure pour les aspects traités par 
la norme supérieure. 

Cette opposabilité posée par le législateur 
signifie que la conduite de projets d’infras-
tructures de transport nécessite une prise en 
charge des questions liées à la préservation 
et la remise en bon état des continuités écolo-
giques. Il convient donc d’être vigilant sur ces 
aspects qui peuvent faire l’objet d’une inter-
prétation du juge dans le cadre d’un recours 
contentieux.

Quels critères faut-il analyser et comment ?

Le respect des continuités écologiques par le 
projet d’infrastructure de transport doit être vé-
rifié à plusieurs niveaux : 

– au niveau national, les orientations natio-
nales pour la préservation et la remise en bon 
état des continuités écologiques comportent 
des cartographies des continuités écologiques 
d’intérêt national. Par ailleurs, deux autres do-
cuments peuvent être utilisés dans l’évaluation 
du projet au regard de ces dernières : la carte 
de la fragmentation des espaces naturels15 et 
le guide Continuités écologiques et grandes 
infrastructures linéaires16 qui indique notam-
ment (p.16) que « les réservoirs de biodiversité 
doivent être systématiquement évités par les 
infrastructures ».

– au niveau régional, ce critère de respect des 
continuités écologiques doit être analysé au 

15 Réalisée par le Cemagref, elle peut être téléchargée 
sur ce site :
http://territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/
default/files/IDDT_FragmentationdesEspacesNaturels.pdf
16 Troisième guide produit par le comité opérationnel TVB 
sous le titre « Prise en compte des orientations natio-
nales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques par les grandes infrastructures 
linéaires de l’État et de ses établissements publics », il est 
disponible à l’adresse suivante : http://www.developpe-
ment-durable.gouv.fr/Les-productions-du-comite.html

http://territoires.gouv.fr/observatoire-des-territoires/sites/default/files/IDDT_FragmentationdesEspacesNaturels.pdf
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-productions-du-comite.html
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regard des cartographies et des éléments per-
tinents des SRCE. L’analyse est plus « facile » 
à vérifier dans un certain nombre de régions 
disposant déjà d’une première version d’une 
trame verte et bleue régionale, produite à leur 
initiative en amont des textes et guides TVB 
issus du Grenelle de l’environnement. C’est le 
cas des régions Nord-Pas-de-Calais, Alsace, 
Ile-de-France, Rhône-Alpes et Lorraine. 

D’autres régions sont bien avancées dans leur 
réflexion, et des éléments d’informations sont 
déjà disponibles. C’est le cas des régions Au-
vergne, Bourgogne, Centre, Franche-Comté, 
ou Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les éléments 
déjà disponibles peuvent alimenter les études 
préalables au projet.

Pour les autres régions, dans l’attente de l’éla-
boration du SRCE, il est nécessaire de trouver 
des solutions pour « identifier » les continuités 
écologiques susceptibles d’être perturbées par 
l’infrastructure projetée telles : 
– l’identification ou la modélisation des dépla-
cements d’espèces à grand rayon d’action via 
une cartographie de l’occupation du sol (sur 
la base de données géographiques de Corine 
Land Cover ou de cartographies aériennes) ;
– la réalisation d’une cartographie fine des 
habitats naturels, ce qui permettra notamment 
de visualiser les sous-trames, les zones non 
fragmentées et les habitats ponctuels qui ont 
besoin d’être maintenus ou mis en réseau pour 
leur bon fonctionnement (mares, pelouses 
sèches, etc.) ;
– l’identification au niveau de la zone d’étude 
des espèces ayant besoin des continuités éco-
logiques ;
– la cartographie fine des habitats d’espèces 
de faune et de flore, étendue à 5 km environ de 
part et d’autre du projet et réalisée à l’issue de 
missions de terrain afin d’identifier les continui-
tés autres que celles des vertébrés terrestres.

Question : le projet d’infrastructure de 
transport respecte-t-il les continuités éco-
logiques des territoires traversés ?

Logiquement, tous les SRCE seront dispo-

nibles pour la fin 2012. Toutefois, l’échelle des 
cartographies contenues dans les SRCE peut 
être trop « large » pour identifier précisément 
les milieux nécessaires aux continuités éco-
logiques. D’autres documents et études sont 
alors nécessaires.

Ainsi, au-delà de ces ressources, il faudra 
s’intéresser à toutes les initiatives des collec-
tivités territoriales ayant trait aux continuités 
écologiques. Des départements et des inter-
communalités ont, par exemple, entamé des 
démarches pour identifier et valoriser les conti-
nuités de leur territoire. Les documents d’urba-
nisme comme les SCOT et les PLU peuvent ou 
pourront comporter des informations intéres-
santes en termes d’identification et de valorisa-
tion des continuités écologiques.

De plus, les études réalisées par le pétition-
naire doivent comporter une partie spécifique 
sur les continuités écologiques de la zone 
d’étude et une analyse assez poussée.

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Les services déconcentrés de l’État et les ser-
vices techniques du conseil régional sont en 
mesure de fournir une cartographie récente 
des continuités écologiques lorsque la TVB ré-
gionale existe ou que le travail sur le SRCE est 
bien avancé. Ces éléments peuvent être obte-
nus à tout moment. Il peut aussi être utile de se 
renseigner auprès des autres collectivités ter-
ritoriales (conseil général, intercommunalités, 
communes) pour savoir si des politiques ou 
des études sur les continuités écologiques ont 
été menées à d’autres échelles territoriales.

Dans l’attente et/ou en complément de ces 
documents, l’évaluation des enjeux environne-
mentaux de la zone d’études pourra être ren-
forcée par :
– une concertation plus large avec des experts 
scientifiques (CSRPN, CBN, etc.) ;
– une expertise associative sur les continuités 
écologiques, conjuguant des éléments sur la 
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fragmentation de l’espace, sur les besoins de 
déplacements des espèces présentes dans les 
réservoirs de biodiversité et l’identification de 
sous-trames spécifiques d’après les cortèges 
de flore significative17.

Les carnets B et les ABC devraient également 
fournir des éléments d’informations dès qu’ils 
seront disponibles. Dans ce cas, la DREAL doit 
pouvoir fournir les renseignements demandés 
à tout moment.

L’association doit vérifier que les continuités 
écologiques ont été identifiées de manière pré-
cise dans les études du pétitionnaire et que les 
enjeux qui y sont liés à toutes les échelles ter-
ritoriales ont bien été cernés.

Les études sur l’identification des continuités 
écologique et les notions de fonctionnalité éco-
logique doivent donc compléter les travaux sur 
les zones à enjeux écologiques afin que se 
pose à nouveau la question de l’opportunité 
du projet et, dans l’affirmative, que cela guide 
les bons choix (de fuseaux, de solutions tech-
niques et de mesures d’évitement, d’atténua-
tion et de compensation).

4. Mil ieux physiques

a) Eau 

Un projet d’infrastructure de transport a quasi 
systématiquement une incidence sur la res-
source en eau, tant pour les eaux superficielles 
que souterraines, et aussi bien en termes de 
qualité physico-chimique de l’eau (rejets d’ef-
fluents polluants) que de fonctionnement éco-
logique des milieux traversés (modification des 
écoulements, érosion hydrique, rectification du 
lit, etc.)

La prise en compte de cette ressource lors 
de la réalisation d’un projet d’infrastructure ne 
concerne pas uniquement quelques milieux 
aquatiques emblématiques. L’enjeu concerne 

17 cf. Atlas partiel de la flore de France de Pierre Dupont, 
édité par le Muséum national d’Histoire naturelle en 1990

une multitude de milieux, répartis en continu 
et en discontinu sur le linéaire de l’infrastruc-
ture. Le cumul des fonctionnalités de ces mi-
lieux mal connus représente un enjeu difficile à 
quantifier. Même la fonctionnalité des nappes 
alluviales des grands et petits cours d’eau 
est incomplètement connue et pratiquement 
passée sous silence dans les schémas direc-
teurs d’aménagement et de gestion de l’eau 
(SDAGE).

L’ampleur du travail à faire pour évaluer l’im-
pact sur l’eau et l’incertitude de la faisabilité 
technique et financière des mesures à envisa-
ger pour compenser cet impact ne permettent 
guère de faire des propositions d’amélioration 
sur un projet d’infrastructure.

Que cherche-t-on et pourquoi ?

Les impacts potentiels d’une infrastructure de 
transport sont notamment l’imperméabilisation 
des milieux, l’interception de bassin versant, 
la réalisation d’ouvrage de franchissement, 
la modification des débits, le rabattement de 
nappe, la destruction de zones humides et de 
zones d’expansion de crue, la perturbation des 
milieux aquatiques et les pollutions diffuses et 
accidentelles. 

On relèvera en particulier que les axes routiers 
sont source d’émissions de gaz de combustion 
dont on retrouve des traces dans les milieux 
aquatiques. Certaines de ces substances 
doivent en être absentes pour atteindre le bon 
état des eaux requis par la directive-cadre sur 
l’eau (DCE). Or, leur présence est décelée 
dans les eaux à proximité des agglomérations 
et des grands axes routiers.

L’eau de pluie qui lessive les chaussées est 
toujours chargée d’hydrocarbures, non plus 
gazeux mais liquides, qui vont contaminer les 
milieux adjacents et les nappes d’eau souter-
raines. Un pic de pollution est décelé lors de 
la construction des routes par le premier lessi-
vage du bitume après sa pose.

Outre la constitution d’une masse d’eau arti-
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ficielle, un canal nécessite un approvisionne-
ment en eau prélevé sur le réseau hydrogra-
phique. Un canal implique un détournement 
d’eau d’un bassin sur un autre. En tête de bas-
sin, les cours d’eau ont généralement un débit 
insuffisant pour alimenter le canal, ce qui né-
cessite des réservoirs artificiels et des détour-
nements d’eau dont on connaît l’impact.

Par ailleurs, toutes les constructions d’infras-
tructures donnent lieu à des déblais-remblais 
modifiant le profil du chevelu hydrographique18  
et altérant sa continuité. Le passage en buse19  
d’un ruisseau se substituant à son écoulement 
à l’air libre peut à cet égard être rédhibitoire.

Les larges et profondes tranchées en terrain 
détritique constituent un drainage entraînant 
l’abaissement des nappes qu’ils contiennent, 
voire leur tarissement, sur des fuseaux beau-
coup plus larges que l’emprise de l’infrastruc-
ture.

Les ponts au-dessus des rivières donnent 
lieu à des remblais et des endiguements qui 
entraînent la réduction de leur espace de mobi-
lité et, consécutivement, l’abaissement de leur 
ligne d’eau. Ainsi, les infrastructures sur rem-
blais dans les alluvions modernes d’un cours 
d’eau compromettent dans le long terme la 
qualité écologique et aquifère. De telles at-
teintes ne peuvent pas faire l’objet de mesures 
compensatoires, le réseau hydrographique 
étant unique et non reconstituable. Il faut par 
ailleurs noter que les franchissements sur via-
duc ont toujours été refusés : s’ils étaient ac-
ceptés, ils ne supprimeraient pas pour autant 
les nuisances de l’infrastructure sur les milieux 
situés en dehors des corridors fluviaux.

Comme déjà noté au titre de la biodiversité, les 
comblements ou coupures de marais ont des 
conséquences lourdes, notamment sur les am-

18 Ensemble des filets d’eau et ruisseaux qui alimentent 
les rivières.
19 Tuyau généralement en béton d’un diamètre plus ou 
moins grand suivant le débit d’eau à y faire passer. Plus la 
longueur de buse est importante, plus elle fait obstacle au 
transit des diverses formes de vie inféodées au ruisseau.

phibiens et l’entomologie qui leur est propre.

Quels critères faut-il analyser et comment ?

En surface ou sous-jacente, l’eau est omnipré-
sente sur l’ensemble du territoire. La géométrie 
et le fonctionnement des aquifères en sous-
sol ne sont pas tous connus. L’inventaire des 
zones humides est incomplet. Les nappes allu-
viales sont encore imparfaitement délimitées et 
caractérisées.

Question : le projet d’infrastructure intègre-
t-il l’ensemble des enjeux liés à la ressource 
en eau ?

Il s’agit en particulier de repérer et de mesu-
rer quels sont les pollutions et tarissements de 
ressources en eau induits par la construction 
puis l’utilisation de l’infrastructure, et qui vont 
à l’encontre du bon état des eaux requis par 
la DCE.

Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Le Code de l’environnement (articles L. 214-1 
et suivants et R. 214-1 et suivants) institue un 
régime de déclaration ou d’autorisation pour 
les ouvrages des travaux et toutes les activi-
tés qui affectent l’aménagement ou la qualité 
des eaux. Dans son dossier d’incidences au 
titre de la loi sur l’eau, le maître d’ouvrage doit 
donc identifier les impacts de son projet sur 
les milieux aquatiques, proposer les mesures 
compensatoires éventuelles et préciser les 
modalités d’entretien et d’exploitation. L’asso-
ciation doit donc porter un regard attentif sur 
l’existence et la qualité de ce dossier.

Mais avant que ce document ne soit produit, il 
importe de bien connaître le système hydrogra-
phique du territoire concerné par le projet. 
Conformément à la DCE, ce système hydrogra-
phique est divisé en masses d’eau listées dans 
les SDAGE. Ces documents ont été élaborés 
par les DREAL et les agences de l’eau. Le 
Bureau de recherches géologiques et minières 



Guide d’aide au positionnement et à l’action des associations • 34

(BRGM) a des données sur les ressources mi-
nières, dont l’eau fait partie. Les délégations de 
l’Onema ont une bonne connaissance du ter-
rain concernant les eaux de surface.

b) Milieux agricoles

Que cherche-t-on et pourquoi ?

L’espace rural est progressivement transformé 
en banlieues pavillonnaires. Les voies d’accès, 
parkings et zones commerciales nécessaires à 
cette urbanisation diffuse dévorent le domaine 
agricole. Autour des villes, les champs cèdent 
la place aux pelouses et lotissements. Des mil-
liers d’hectares agricoles disparaissent chaque 
année sous le béton et le bitume. 

Quelles surfaces, quels sols doivent être abso-
lument maintenus, et lesquels peuvent être ur-
banisés ? Quelles options sont les moins dom-
mageables compte tenu des enjeux en termes 
agricoles et alimentaires, mais également en 
termes de biodiversité et de qualité de vie ?

Un arbitrage entre la consommation des 
espaces agricoles et les besoins en infras-
tructures de développement est nécessaire 
et doit chercher à dépasser les exigences du 
présent pour se projeter dans le long terme en 
essayant de maintenir le plus d’options pos-
sibles pour le futur. Pour des raisons diverses, 
une ceinture maraîchère et une ceinture verte 
seront peut-être indispensables à la cité de de-
main. Comment les reconstituer alors dans un 
espace mité par le béton ? Demain, peut-être, 
une humanité nombreuse, de 9 à 10 milliards 
d’humains, aura faim et chaque mètre carré 
disponible devra être cultivé.

Quel critère faut il analyser et comment ?

Face à la perte irréversible des sols induite par 
les infrastructures routières, ferroviaires, aéro-
portuaires mais aussi résidentielles et commer-
ciales, FNE recommande de : 

1. Repenser la nécessité de ces développements. 

2. Puis, s’ils sont vraiment indispensables, de 
faire en sorte qu’ils entament le moins possible 
les potentialités agricoles de demain. 

3. Naturellement, protéger l’espace agricole 
ne doit pas s’opérer au détriment d’une zone 
remarquable en termes de biodiversité ou de 
paysage, et l’arbitrage doit intégrer l’ensemble 
de ces paramètres.

Question : dans quelle mesure un projet 
d’infrastructure entame-t-il les potentialités 
agricoles de demain ?

Si la consommation d’espaces agricoles est 
indispensable, le bon sens immédiat recom-
mande de privilégier plutôt les terres margi-
nales et de protéger les terres fertiles. Malheu-
reusement, ces deux notions sont relatives et 
discutables. 

• En plaine industrialisée, toutes les terres ont 
sensiblement le même potentiel de fertilité et 
en dehors des ripisylves et milieux originaux, 
les rares terres dites «marginales» sont peut-
être les plus riches en termes d’écosystème.

• En montagne et en zone de coteaux, il existe 
par contre une distinction fondamentale entre 
les sols, car la déclivité et l’orientation sont des 
facteurs physiques déterminant leur vocation 
agricole. 

Au-delà d’une certaine pente, avec la forêt, 
seule l’herbe et l’élevage valorisent le milieu. 
Les complémentarités entre pâturages en 
pente et surfaces de fauche et de cultures sont 
indispensables à la pérennité de beaucoup de 
systèmes agricoles de montagne. 

• Les rares terres cultivables de la vallée sont 
beaucoup plus précieuses à l’agriculture que 
les pâturages des coteaux et, pour cette rai-
son, il serait souhaitable d’implanter les nou-
velles infrastructures de transport plutôt dans 
les pentes et coteaux que dans les terres 
plates des fonds de vallées.
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Où, quand et comment obtenir les éléments 
nécessaires ?

Nous l’avons vu, dans les régions de plaines, 
il est extrêmement difficile de réaliser un arbi-
trage entre les terres fertiles, indispensables à 
la production agricole, et les terres marginales, 
qui constituent fréquemment les rares îlots de 
biodiversité qu’il est crucial de préserver. Dans 
ces régions, il est fondamental de systémati-
quement repenser en amont l’utilité des infras-
tructures de transport.
Dans les régions de montagne et de coteaux, 
si l’utilité des infrastructures de transport doit 
bien évidemment être questionnée en amont, il 
est possible de réaliser un arbitrage sur la base 
de la déclivité et de l’orientation des terres agri-
coles afin d’épargner au maximum les rares 
terres cultivables situées en fond de vallée. 
Ces données sont aisément repérables sur les 
cartes topographiques du secteur, disponibles 
sur :

• www.geoportail.fr
• www.ign.fr

c) Milieux forestiers

Milieu semi-naturel, les forêts produisent du 
bois, du gibier, des champignons, etc. Elles 
constituent un réservoir important de biodiver-
sité car elles contiennent les espèces typique-
ment forestières. Elles peuvent offrir un refuge 
à certaines espèces de milieux ouverts (tels 
que les pelouses et les landes) lorsque ces 
milieux sont trop perturbés en zones d’agricul-
ture intensive et que leur installation est com-
promise. 
Les forêts luttent contre l’érosion des sols et 
les aident à maintenir leurs propriétés physico-
chimiques. Elles contribuent à l’épuration des 
eaux des nappes phréatiques et des eaux de 
surface. Face au changement climatique, les 
forêts constituent également un réservoir de 
carbone et permettent l’épuration des polluants 
atmosphériques, la limitation des inondations, 
des chutes de pierres, des avalanches et des 
glissements de terrain. Elles participent à la 

qualité des paysages et au bien-être des popu-
lations dont elles améliorent le cadre de vie. 
Bien public et patrimoine, les forêts sont un 
atout dans le développement touristique. 
Après près d’un siècle et demi d’expansion, 
les surfaces forestières françaises ont amorcé 
leur déclin en 200820, en raison notamment de 
l’urbanisation galopante des sols. Au regard 
des multiples rôles : écologique, économique 
et social qu’elles assurent, il importe donc de 
limiter leur artificialisation.

Que cherche-t-on et pourquoi ?

En plus de la disparition nette d’espaces, la 
création ou l’agrandissement d’infrastructures 
de transport aura différents types d’impacts sur 
la forêt :

Impacts écologiques

La fragmentation du massif forestier modifie les 
conditions climatiques ; l’exposition au vent et 
au soleil augmente au niveau des lisières ainsi 
créées. Les régimes hydrique (au niveau des 
sols) et hygrométrique (au niveau atmosphé-
rique) s’en trouvent perturbés ; la déshydrata-
tion du milieu induite pourra occasionner des 
dessèchements des peuplements forestiers 
et augmenter les risques d’incendies dans les 
régions sensibles.
Cette fragmentation du milieu va également 
conduire à :
– des modifications de la flore (apparition d’es-
pèces de milieux ouverts au détriment d’es-
pèces typiquement forestières) ;
– des perturbations et destructions d’espèces 
animales par la réduction de leur habitat ;
– la création de voies de pénétration pour les 
espèces exotiques envahissantes. 

20 Voir L’Utilisation du territoire en 2008, Agreste, chiffres 
et données, série Agriculture n° 208.
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Impacts économiques

Le dessèchement des peuplements forestiers 
induit par l’effet lisière aura pour conséquence 
des pertes de productivité, donc une perte de 
revenu pour le sylviculteur. De plus, les risques 
de chutes d’arbres en cas de tempête seront 
aggravés à cause de l’effet accru du vent. 
Enfin, l’apparition d’espèces exotiques enva-
hissantes pourra avoir des répercussions éco-
nomiques si la mise en place d’opérations de 
lutte contre ces espèces est nécessaire, et ce 
afin de minimiser les pertes de productivité ou 
d’impact sur la biodiversité forestière.

Impacts sociaux 

La forêt contribue à satisfaire les besoins de 
nature d’une population de plus en plus ur-
baine. Pour les forêts, qui représentent des en-
jeux importants en termes d’accueil du public, 
l’altération de ce bien commun par une infras-
tructure de transport conduira à un sentiment 
de perte d’un patrimoine due à la dégradation 
d’un espace de loisirs, en particulier pour les 
forêts périurbaines.

Quels critères faut-il analyser et comment ?

Question : quels sont les enjeux prioritaires 
pour les massifs forestiers concernés par le 
projet d’infrastructure de transport ?

Dans un premier temps, l’identification des 
forêts bénéficiant de statuts de protection juri-
dique ou de zonages environnementaux sera 
mise en œuvre (voir chapitre II, partie 3 de ce 
guide), afin d’identifier celles qui ne pourront 
juridiquement pas être traversées par une in-
frastructure.
Dans un second temps, si aucun de ces statuts 
et zonages ne s’applique aux forêts de la zone 
concernée, il importe de s’informer :
– des autres enjeux écologiques  (voir chapitre 
II, partie 3 de ce guide) ;
– des enjeux sociaux spécifiques (forêts périur-
baines à forts enjeux d’accueil du public, par 
exemple) ;
– des enjeux économiques spécifiques.

Question : de quelle taille sont les massifs 
forestiers concernés par le projet d’infras-
tructure de transport ?

Enfin, la localisation des différents fuseaux en-
visagés pour l’infrastructure permettra d’identi-
fier la taille des massifs potentiellement impac-
tés. En effet, l’impact de l’infrastructure sera 
très différent selon que ces massifs sont de :
– grande taille ou de taille moyenne : la forêt 
pourra continuer à assurer une partie de ses 
fonctions initiales, même si elle est fragmen-
tée ;
– petite taille : soit l’infrastructure détruira la 
forêt dans sa totalité, soit elle sera réduite à 
l’état de « confettis » (moins de 2 ha) et sera 
condamnée à terme.
Dans la mesure du possible, il importe donc 
que les infrastructures :
– passent plutôt en lisière que dans les cœurs 
de massifs lorsqu’ils sont de grande taille ou de 
taille moyenne ;
– évitent les petits massifs.

Dans tous les cas, il est préférable de faire por-
ter les impacts sur les petits massifs. En effet, 
les plus grands massifs sont à même de jouer 
des rôles écologiques, économiques et so-
ciaux plus importants et présentent une biodi-
versité plus élevée que les petits massifs (sauf 
cas particuliers liés notamment aux modes de 
gestion forestière).

Où, quand et comment les obtenir ?

Pour toutes les forêts, différentes cartographies 
(occupation des sols, forêts pour identifier les 
grands types forestiers, cartes de Cassini et 
cartes d’état-major pour identifier les forêts 
anciennes, Corine Land Cover, etc.) sont dis-
ponibles sur le site www.geoportail.fr. 

Les documents cadastraux permettent ensuite 
de connaître les limites des parcelles et leurs 
propriétaires. Sauf cas particuliers, ils sont 
généralement communicables et sont consul-
tables :
– dans les mairies ou dans les services dépar-
tementaux du cadastre ;
– en ligne sur le site www.cadastre.gouv.fr de 
la direction générale des impôts.

Pour les forêts bénéficiant de statuts de protec-
tion juridique, de zonages environnementaux 
ou présentant d’autres enjeux écologiques, se 
reporter au chapitre II-3 de ce guide.
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III. Comment participer à la 
conduite du projet ?
L’élaboration d’un projet d’infrastructure de 
transport est jalonnée de nombreuses étapes 
plus ou moins bien encadrées par des textes 
réglementaires (décret, arrêté, circulaire, 
etc.) ou autres (guide méthodologique, etc.). 
Lorsqu’elle s’intéresse à un projet, l’associa-
tion a intérêt à connaître ces étapes pour sa-
voir d’une part quelles sont les obligations for-
melles que le maître d’ouvrage doit respecter, 
et d’autre part pour s’organiser de manière à 
participer de façon efficace à l’élaboration du 
projet.

Après des considérations générales, cette par-
tie tente de présenter les grandes étapes d’un 
projet d’infrastructure quelle que soit sa nature 
(ferroviaire, routière, autoroutière, etc.). Elle 
donne également des indications quant aux 
contentieux qu’il est possible de déclencher à 
l’encontre du projet, et sur quelles bases ceux-
ci sont formulés.

1 .  Être vigi lant et rechercher 
l ’ information

a) L’information est fondamentale pour 
fonder son positionnement

Une association n’interviendra évidemment pas 
de la même façon dans la vie d’un projet selon 
son positionnement quant à ce projet. Une  
association en « opposition totale » avec un 
projet va ainsi éviter de participer à l’ensemble 
des étapes afin de ne pas donner le sentiment 
de le cautionner. Certaines étapes lui seront 
cependant utiles pour donner à son opposition 
une certaine efficacité : l’enquête publique est 
par exemple un moment incontournable pour 
exprimer ses griefs et dénoncer les failles du 
projet. Pour ce qui est des associations ayant 
adopté l’un des deux autres types de position-
nement (une opposition « constructive » pour 
infléchir profondément les objectifs ; ou être 
un partenaire « incontournable » pour réali-
ser le projet), une participation active au plus 

grand nombre d’étapes du projet est conseil-
lée : elle permet à l’association d’être reconnue 
comme acteur incontournable des discussions 
et donne à sa parole un poids supplémentaire.

Au cours des différentes étapes rencontrées et 
quel que soit son positionnement, l’association 
a tout intérêt à aller chercher les informations 
sur le projet afin d’affiner son positionnement. 
Et pas uniquement sur le plan environnemen-
tal, car il ne s’agit que de l’un des nombreux 
aspects d’un projet, et il n’est généralement 
pas le premier critère examiné par le décideur 
ou par le juge pour déterminer l’opportunité du 
projet. Les aspects financiers et socio-écono-
miques, par exemple, déterminent bien sou-
vent la décision d’autoriser ou non un projet. 

Le maître d’ouvrage et les personnes com-
pétentes pour autoriser un projet pourront être 
tentés d’enjoliver la procédure de participation 
du public (et donc des associations) en em-
ployant des termes qui doivent être maîtrisés 
par les associations. Ils ont un sens pratique 
bien établi :

• La communication, destinée à promouvoir le 
projet ne doit pas être confondue avec  l’infor-
mation objective et neutre. Les différents docu-
ments établis par le maître d’ouvrage lors des 
étapes officielles (dossier du débat public, dos-
sier d’enquête publique, etc.) ont un contenu 
obligatoire et ne peuvent se contenter de pro-
mouvoir le projet en se fondant sur des don-
nées approximatives. Pour juger de l’objectivité 
de ces données, l’association doit autant que 
possible effectuer un travail de vérification des 
données transmises (notamment en sollicitant 
les administrations compétentes).

• La consultation du public renvoie à une obli-
gation d’écouter les opinions et contre-pro-
positions formulées à propos d’un projet. En 
France, la procédure traditionnelle de consul-
tation est l’enquête publique. Elle donne lieu 
à un avis clair d’un tiers neutre (le commis-
saire-enquêteur). Pour que cette consultation 
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soit convenable, il faut d’une part que le public 
ait préalablement été suffisamment informé 
du projet, d’autre part que le décideur justifie 
de la prise en compte de l’avis du public dans 
l’autorisation accordée (articles L. 126-1 du 
Code de l’environnement et L. 11-1-1 du Code 
de l’expropriation). Si la première condition est 
respectée pour la majorité des projets, ce n’est 
pas forcément le cas de la deuxième.

• La concertation donne lieu à un échange 
entre maître d’ouvrage et public pour agir « de 
concert ». Elle va en ce sens plus loin que la 
consultation, qui est à sens unique (public → 
maître d’ouvrage), par le biais principalement 
du débat public et de la concertation prévue 
par le Code de l’urbanisme. Si la concertation 
permet un dialogue entre les différentes par-
ties, en revanche, elle n’assure pas que l’avis 
du public sera pris en compte et ne fera pas 
l’objet de conclusions validées par les parties 
ou par un tiers neutre.

• Enfin, la codécision, qui permet la prise de 
décision en commun par les pouvoirs publics 
et le public, n’existe pas en France. Quel que 
soit le type de projet envisagé, ce sont toujours 
les pouvoirs publics qui décideront de l’autori-
ser ou pas, et non les associations ou le public.

b) La vigilance est importante pour in-
tervenir efficacement

La plupart des grands projets d’infrastructures 
de transport sont inscrits dans le SNIT et/ou 
ont fait l’objet de débats au sein de collectivités 
territoriales afin de prévoir leur inscription dans 
des documents prospectifs d’aménagement : 
directives territoriales d’aménagement (DTA), 
schémas de cohérence territoriale (SCOT), 
plan local d’urbanisme (PLU), plan de dépla-
cement urbain (PDU), etc. Néanmoins, il est 
toujours possible de découvrir un projet alors 
qu’il n’a encore fait l’objet d’aucune inscription 
dans un document prospectif. Dans les faits, 
ces projets sont très rares. En revanche, les 
pressions politiques peuvent parfois venir pré-
cipiter le calendrier d’un projet.

La veille et la vigilance s’imposent à toutes les 
associations, ce qui leur permettra de hiérar-

chiser le poids des projets connus selon leurs 
impacts « présupposés » ou réels grâce aux 
informations acquises : histoire, importance 
des impacts environnementaux, poids de la 
mobilisation de la population, stratégies, effets 
« rebonds et/ou amplification », enjeux finan-
ciers, enjeux fonciers, etc.

À un instant donné (à la lecture de ce guide 
par exemple), la majorité des projets ont une 
antériorité plus ou moins bien connue. En re-
vanche, il se peut que quelques projets soient 
nouveaux ou très récents. Il est donc important 
de bien mesurer le calendrier de chaque pro-
jet pour appréhender le niveau d’urgence de 
l’intervention associative. 

De plus, la confrontation à un problème 
d’échelle de territoire selon la nature du projet 
est un problème récurrent : un projet peut être 
uniquement de la responsabilité de la com-
mune ou d’un regroupement de communes, 
ou de celle de l’État, voire de l’Europe ! Dans 
tous les cas, il sera très rare qu’une seule as-
sociation intervienne. Plus l’échelle du projet 
est importante, plus la question de la coordina-
tion entre associations s’impose. En général, 
pour les projets d’échelle régionale ou supra-
régionale (interrégionale, nationale, voire euro-
péenne), les associations adhérentes à FNE 
ont aussi intérêt à créer leur propre coordina-
tion afin de conserver une cohérence du mou-
vement tout le long du projet d’infrastructure. 
Parallèlement, et selon l’importance du projet 
et de la mobilisation associative, une coordina-
tion inter-associative peut être créée.

2. Connaître les grandes 
étapes d’un projet

Les projets d’infrastructures de transport ne 
sont pas tous élaborés selon des modalités 
strictement identiques, en raison d’une cer-
taine liberté laissée par les textes. Toutefois, 
certaines étapes sont bel et bien imposées 
par le droit : débat public ou concertation, réa-
lisation de l’étude d’impact, enquête publique, 
déclaration d’utilité publique ou déclaration de 
projet, autorisations environnementales rela-
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tives à l’eau ou aux espèces protégées, bilan 
de la réalisation de l’infrastructure. À partir de 
ces étapes obligatoires, on peut retenir l’idée 
qu’un projet d’infrastructure de transport est 
généralement mené selon le schéma global 
suivant :

1 - Étude d’opportunité et concertation : phase 
amenant le maître d’ouvrage à rechercher 
les premières données sur le projet afin de 
déterminer si la réalisation de celui-ci est ou 
non opportune. Ces premières données sont 
discutées avec le public lors d’une phase de 
concertation (débat public, concertation issue 
du Code de l’urbanisme ou autres types de 
concertations selon les cas).

2 - Études préalables et enquête publique : 
phase pendant laquelle le maître d’ouvrage éla-
bore le projet en profondeur et établit les docu-
ments qui présentent l’impact du projet (étude 
d’impact notamment). Cette phase s’achève 
par la présentation du projet en enquête pu-
blique et par la déclaration d’utilité publique (ou 
déclaration de projet) qui valide le projet.

3 - Choix du maître d’ouvrage délégué et 
avant-projet détaillé : le maître d’ouvrage peut 
à ce stade décider de continuer à porter le pro-
jet ou en confier la réalisation à une personne 
déléguée (généralement une entreprise). Ce 
choix est suivi par la réalisation de l’avant-pro-
jet détaillé : il fixe les modalités concrètes de 
réalisation du projet et doit être accompagné 
de certaines autorisations administratives sup-
plémentaires (loi sur l’eau et dérogation au sta-
tut de protection des espèces et habitats pour 
les plus répandues).

4 - Réalisation des travaux et bilan environne-
mental : les travaux sont finalement effectués, 
suivis par la mise en service de l’infrastructure. 
Dans un délai de cinq ans suivant cette mise 
en service, un bilan global du projet doit être 
réalisé, incluant un volet environnemental.

À noter qu’il existe, pour les projets routiers 
nationaux réalisés sans délégation de la maî-
trise d’ouvrage, une circulaire qui précise les 
différentes phases d’élaboration du projet (cir-
culaire du 7 janvier 2008 fixant les modalités 

d’élaboration, d’instruction, d’approbation et 
d’évaluation des opérations d’investissement 
sur le réseau routier national). Les grandes 
lignes de cette circulaire sont transposables 
aux autres types de projets d’infrastructures de 
transport.

3. Intervenir aux différentes 
étapes d’un projet

Quatre grandes étapes d’un projet d’infrastruc-
ture de transport offrent plusieurs possibilités 
d’intervention aux associations.
À la fin de ces étapes, les associations peuvent, 
mais ne le font certainement pas suffisamment, 
continuer à intervenir dans le suivi des engage-
ments pris par le maître d’ouvrage dans le dos-
sier et s’assurer du respect des prescriptions 
techniques par celui-ci.

a) Phase amont de la concertation

1- Une phase non formalisée

Au cours de cette première phase, le maître 
d’ouvrage réalise ou fait réaliser une étude 
d’opportunité également appelée « pré-étude 
fonctionnelle ». Elle vise à identifier les enjeux 
du projet et doit permettre au maître d’ouvrage 
de décider s’il est ou non opportun de lancer 
des études sur les conditions précises de la 
réalisation du projet.

Cette phase n’est pas organisée par les textes, 
si bien que l’élaboration et l’approbation de 
l’étude d’opportunité n’est sujette à aucun for-
malisme particulier. Le débat public qui en dé-
coule permet toutefois aux associations (entre 
autres acteurs) de faire entendre leur voix dès 
ce stade préliminaire.

Le maître d’ouvrage et ses partenaires peuvent 
très bien, dès le lancement de l’étude d’oppor-
tunité, décider de créer un comité de pilotage. 
Ce comité regroupe la plupart du temps les dif-
férents acteurs intéressés par le projet (maître 
d’ouvrage, financeurs, élus locaux, associa-
tions, etc.) et est un lieu de discussions sur 
l’opportunité du projet. Cette création est néan-
moins purement facultative (elle n’est prévue 
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par aucun texte) et elle ne peut être exigée par 
les associations.

Si le comité, ou un autre type d’instance 
d’échanges, est créé et que les associations y 
sont conviées, celles-ci ont tout intérêt à y par-
ticiper de façon active dès lors qu’elles ne sont 
pas dans une posture d’opposition totale au 
projet. Il s’agit en effet d’être identifié comme 
acteur de la concertation au stade le plus pré-
coce. De plus, leur organisation en amont du 
processus officiel de concertation rend ces 
échanges préalables incontournables pour les 
associations qui peuvent très tôt : d’une part, 
poser la question de l’opportunité du projet et 
d’autre part, peser sur l’orientation et la tour-
nure du débat.

Il appartient alors à l’association de demander 
au maître d’ouvrage quels sont les objectifs 
poursuivis dans le cadre du projet et de justifier 
son opportunité. En cas de position précoce 
tendant plutôt vers une « opposition construc-
tive », c’est dès ce stade qu’il faut, le cas 
échéant, faire remarquer au maître d’ouvrage 
que le projet qu’il porte n’est pas inscrit dans le 
SNIT. Cette absence traduit en effet sinon une 
contradiction, au moins une non-concordance 
du projet avec les objectifs généraux fixés au 
niveau national en matière de transport. Sauf 
opposition irréductible au projet, il n’est pas for-
cément pertinent de faire connaître la position 
de l’association dès ce stade, mais il l’est d’exi-
ger du maître d’ouvrage de prêter attention à 
différents aspects qui intéressent l’association.

C’est sans doute également dès ce stade qu’il 
faut s’assurer que le projet est compatible avec 
les orientations nationales pour la préservation 
et la remise en bon état des continuités éco-
logiques et/ou prend en compte les schémas 
régionaux de cohérence écologique lorsqu’ils 
seront établis (voir chapitre II, partie 3c). Pour 
le moins, l’association attirera l’attention du 
maître d’ouvrage sur ce point afin qu’il l’intègre 
dans les étapes ultérieures du projet.

2- Exemples de différents types de concerta-
tion préalable au débat public

L’exemple du projet de canal Saône-Moselle/
Saône-Rhin :

Le maître d’ouvrage, Voies navigables de 
France (VNF), a décidé de lancer une phase 
de concertation en amont  de ce projet inscrit 
dans le Grenelle de l’environnement. 
Avant même la saisine de la Commission natio-
nale du débat public programmée fin décembre 
2012, VNF a lancé à partir de l’été 2011 une 
procédure de concertation préalable durant 
quatre mois, en amont des groupes de travail 
préalables au débat public. Cent vingt parties 
prenantes (associations, élus et autres acteurs 
socio-économiques) ont été ainsi sollicitées.
L’objectif était de rencontrer les principaux ac-
teurs du territoire concernés et impactés par le 
projet pour répertorier leurs attentes/craintes/
questions et définir l’organisation des groupes 
de travail thématiques. 

L’exemple du projet de ligne à grande vitesse 
Paris-Orléans/Clermont-Ferrand-Lyon (POCL)

Réseau ferré de France a lancé les études de 
ce projet en vue d’un débat public en décembre 
2009. Ces études préalables (environnemen-
tales, de trafic, socio-économiques, relatives 
à l’aménagement du territoire et d’infrastruc-
tures) ont été consacrées à l’identification des 
enjeux et à la construction de scénarios de pro-
jets à présenter au débat. 
Au cours de la première réunion, le bureau 
d’étude Ingerop a présenté la méthodologie 
adaptée au niveau d’études et à l’ampleur du 
projet pour mener les études environnemen-
tales. D’autres réunions ont eu lieu dans les 
régions concernées par le projet. Les partici-
pants (privé, public, associatif) ont été invités à 
formuler des avis et à apporter une contribution 
sur la collecte des données.

Le 6 juillet 2011, la CNDP a validé le dossier 
porté au débat par RFF sur le projet de ligne 
ferroviaire à grande vitesse Paris-Orléans-
Clermont-Ferrand-Lyon. Le débat public a 
commencé le 3 octobre 2011 et a pris fin le 31 
janvier 2012. 
 
b) Phase de la concertation (débat pu-
blic ou autres modalités)

1- Débat public

Qu’un comité de pilotage ait été ou non créé, 
une formalité de participation s’impose au 
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maître d’ouvrage si, d’après les premiers élé-
ments réunis, le projet entre dans le cadre de 
certaines dispositions légales et réglemen-
taires21 : le débat public sous l’égide de la Com-
mission nationale du débat public (CNDP).

La CNDP est automatiquement saisie par le 
maître d’ouvrage dès lors que le projet consiste 
en :
• L’élargissement d’une route existante à deux 
voies ou trois voies pour en faire une route à 
deux fois deux voies ou plus à chaussées sé-
parées.
• La création de lignes ferroviaires.
• La création de voies navigables ou la mise à 
grand gabarit de canaux existants.
• La création d’autoroutes, de routes expresses 
ou de routes à deux fois deux voies à chaus-
sées séparées si le coût du projet est supérieur 
à 300 millions d’euros ou si la longueur du pro-
jet est supérieure à 40 km.
• La création ou l’extension d’infrastructures de 
pistes d’aérodromes s’il s’agit d’un aérodrome 
de catégorie A avec un coût du projet supérieur 
à 100 millions d’euros.

La saisine de la CNDP par le maître d’ouvrage 
est uniquement facultative si le projet consiste 
en :
• La création d’autoroutes, de routes expresses 
ou de routes à deux fois deux voies à chaus-
sées séparées si le coût du projet est supérieur 
à 150 millions d’euros ou si la longueur du pro-
jet est supérieure à 20 km ;
• La création ou extension d’infrastructures de 
pistes d’aérodromes s’il s’agit d’un aérodrome 
de catégorie A avec un coût du projet supérieur 
à 35 millions d’euros.

Dans ces deux cas, si le maître d’ouvrage 
décide de ne pas saisir la CNDP, cette saisine 
peut être réalisée par l’organe délibératif d’une 
collectivité territoriale ou par une association 
agréée de protection de l’environnement exer-
çant son activité sur l’ensemble du territoire 
national (par exemple, FNE). Cette saisine doit 
alors intervenir dans les deux mois « à comp-
ter du moment où ces projets sont rendus pu-

21 Articles L.121-8 et R.121-2 du Code de l’environne-
ment.

blics par le maître d’ouvrage », ce qui implique 
une vigilance de l’association aux activités du 
maître d’ouvrage (publications dans la presse 
notamment).

Une fois la CNDP saisie sur la base d’un pre-
mier dossier établi par le maître d’ouvrage, elle 
a la possibilité de décider ou non de l’organisa-
tion d’un débat public. Son refus d’organiser un 
débat public peut être contesté par l’associa-
tion devant le Conseil d’État dans un délai de 
deux mois22. Néanmoins, la CNDP disposant 
sur ce point d’un pouvoir totalement discrétion-
naire, la contestation de son refus d’organiser 
le débat ne peut efficacement se fonder que 
sur des motifs de forme, tels que l’irrégularité 
de la procédure de saisine de la CNDP ou l’ab-
sence de motivation de la décision.

Si la décision est prise d’organiser un débat pu-
blic, la CNDP peut soit l’organiser elle-même, 
soit en confier l’organisation à une commis-
sion particulière (CPDP), soit encore de lais-
ser le maître d’ouvrage s’en charger sous son 
contrôle. Le maître d’ouvrage doit dans les six 
mois suivant la publication de la décision de la 
CNDP produire le dossier du débat public et 
le transmettre à la CNDP qui peut lui deman-
der de le densifier, éventuellement par le biais 
d’études complémentaires23. Ce dossier est 
ensuite transmis au public. 

Au cours des débats publics organisés par une 
CPDP, il est de coutume que celle-ci permette 
aux différents acteurs intéressés par le débat 
de rédiger un « cahier d’acteurs » : il s’agit d’un 
document exprimant l’opinion de l’acteur sur le 
projet. Il est fourni par l’organisateur du débat 
à quiconque en fait la demande et lors des réu-
nions publiques. Ce document est par ailleurs 
mis en ligne sur le site de la CPDP. Le docu-
ment doit respecter certaines règles pour être 
diffusé : il ne doit pas dépasser quatre pages et 
être jugé profitable au débat en cours (présen-
ter des arguments pour justifier la position ex-
primée). Il s’agit là pour les associations d’une 
occasion de faire connaître leur opinion aux 
autres acteurs participant aux débats publics.

22 CE, 17 mai 2002, France Nature Environnement, 
n°236202.
23 Articles R.121-7 et 8 du Code de l’environnement.
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Les différentes décisions prises par la CNDP ou 
la CPDP après la décision d’ouverture du débat 
public, s’agissant notamment des modalités, 
du calendrier et des conditions de déroulement 
du débat public, ne peuvent faire l’objet d’un re-
cours devant le juge administratif24. Néanmoins 
les irrégularités éventuelles de telles décisions 
doivent être notées par l’association, car elles 
pourront être soulevées si jamais l’association 
décide de former un recours contre la décision 
de poursuite du projet prise à la suite du débat 
public (voir plus bas).

Le débat en lui-même consiste en différentes 
réunions publiques permettant de mettre en 
relation le maître d’ouvrage avec les différents 
acteurs intéressés par le projet. Il est indis-
pensable pour l’association d’être représen-
tée à ces différentes réunions. En fonction de 
la connaissance qu’elle a du projet, elle peut 
alors intervenir pour faire connaître son opi-
nion ou ses interrogations, ou bien se conten-
ter de prendre note des différents arguments 
échangés. Par ailleurs, l’association doit savoir 
profiter de ces échanges pour demander à 
l’organisateur du débat une expertise complé-
mentaire indépendante sur un impact ou un 
aspect technique du projet (données de trafic, 
de bruit, etc.). L’organisateur n’est pas tenu de 
faire droit à l’association mais peut ordonner 
une telle expertise si elle apparaît pertinente et 
d’un coût raisonnable. Il est alors souhaitable 
de formuler cette demande assez tôt dans le 
débat, afin que les résultats de l’étude puissent 
être présentés avant la clôture du débat.

À l’issue du débat, qui dure au minimum quatre 
mois et au maximum six mois, l’organisateur de 
celui-ci en dresse le compte-rendu et le bilan, 
qui sont deux documents distincts : le compte-
rendu résume la façon dont le débat s’est dé-
roulé, tandis que le bilan en tire les principaux 
enseignements. À la différence du commis-
saire-enquêteur (à l’issue d’une enquête pu-
blique), la commission qui a organisé le débat 
public ne donne pas d’avis, elle se contente de 
retranscrire les arguments échangés lors du 
débat. Les deux documents sont mis à la dis-

24 CE, 5 avril 2004, Association citoyenne intercommu-
nale des populations concernées par le projet d’aéroport 
de Notre-Dame-des-Landes, n°254775.

position du public dans les deux mois suivant la 
clôture du débat25.

Dans les trois mois suivant la publication du 
bilan du débat public, le maître d’ouvrage doit 
prendre une décision quant à la poursuite du 
projet et quant à ses principales caractéris-
tiques. Il doit y indiquer « les mesures qu’il juge 
nécessaire de mettre en place pour répondre 
aux enseignements qu’il tire du débat public26». 
Cette décision fait l’objet d’une publication au 
Journal officiel si le maître d’ouvrage est l’État 
ou un établissement public national, au recueil 
des actes administratifs s’il s’agit d’une col-
lectivité territoriale ou d’un de ses établisse-
ments publics, dans un journal national et un 
journal local s’il s’agit d’une personne privée27. 
Cette décision peut faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai de deux mois28. Seuls 
des moyens de forme peuvent être soulevés 
à l’encontre de cet acte, les moyens de fond 
tendant à contester le bien-fondé du projet (bi-
lan coûts-avantages) n’étant invocables qu’au 
cours des phases suivantes29. Ces moyens de 
forme peuvent par exemple être l’irrégularité 
du débat public (peu de réunions, manque de 
disponibilité des documents du débat, absence 
de dialogue possible, etc.) ou l’irrespect des 
délais par l’auteur de l’acte. Inversement, ces 
moyens de forme ne peuvent plus être invo-
qués une fois la décision devenue définitive, 
c’est-à-dire si elle n’est pas contestée dans un 
délai de deux mois30 : mieux vaut les invoquer 
à ce moment du projet.

Cette décision marque la fin de la phase 
d’étude d’opportunité.

2- Concertation en l’absence de débat public

En l’absence de débat public, des possibilités 

25 Idem.
26 Article L.121-13 du Code de l’environnement.
27 Article R.121-11 du Code de l’environnement.
28 D’après l’arrêt CE, 28 décembre 2005, Association 
Aquitaine Alternatives, n°270801, la compétence du tribu-
nal administratif est établie même si le maître d’ouvrage 
est une personne privée.
29 CE, 11 janvier 2008, M. L. et Mme D. B., n°292493.
30 Article L.121-14 du Code de l’environnement.
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de participation sont néanmoins ouvertes aux 
associations :
 
• Si la CNDP a été saisie mais a refusé l’ou-
verture d’un débat public, « elle peut recom-
mander au maître d’ouvrage ou à la personne 
publique responsable du projet l’organisation 
d’une concertation selon des modalités qu’elle 
propose31 ». Elle peut notamment nommer un 
garant chargé de s’assurer que la concertation 
se déroule dans des conditions permettant au 
public de présenter ses observations et contre-
propositions. Il s’agit bien d’une simple facul-
té et non d’une obligation. La portée de cette 
concertation « recommandée » par la CNDP 
est encore inconnue en raison de l’absence 
de contentieux sur la question. On peut néan-
moins penser que l’irrespect des recomman-
dations de la CNDP par le maître d’ouvrage 
n’entachera pas d’illégalité l’ensemble de la 
procédure.

• Lorsqu’un projet ne fait pas l’objet d’un débat 
public et qu’il est réalisé dans la partie urba-
nisée d’une commune pour un montant supé-
rieur à 1,9 million d’euros, il doit nécessaire-
ment faire l’objet d’une concertation32. Cette 
concertation est prévue par une délibération du 
conseil municipal ou de l’établissement public 
de coopération intercommunale sur le territoire 
duquel le projet est réalisé (même si le projet 
n’est pas de leur initiative). Les textes sont très 
vagues quant au contenu de cette concerta-
tion, si bien qu’elle peut s’avérer assez déce-
vante pour les associations. L’article L. 300-2 
du Code de l’urbanisme précise même que 
l’autorisation finale du projet n’est pas illégale 
« du seul fait des vices susceptibles d’entacher 
cette délibération ou les modalités de son exé-
cution », ce qui veut dire qu’une concertation 
mal réalisée ne peut suffire à faire annuler l’au-

31 Article L.121-9 I du Code de l’environnement.
32 Articles L.300-2 et R.300-1 du Code de l’urbanisme. Il 
s’agit d’opérations d’investissement sur le réseau routier 
et de la création ou extension d’une gare, d’un port fluvial 
ou d’un port maritime. Attention cependant : de jurispru-
dence constante, le Conseil d’État considère bizarre-
ment que les projets routiers et autoroutiers ne sont pas 
concernés par cette concertation (CE, 27 mars 1992, 
comité de défense du tronc commun A4/A86, n° 109868 
et 110005). À noter cependant qu’une concertation va être 
organisée s’agissant du projet de liaison A89/A6, appelant 
peut-être à une évolution jurisprudentielle.

torisation du projet devant le juge administratif. 
La rédaction de cet article laisse en revanche 
entendre qu’une mauvaise exécution de la 
concertation peut constituer un argument qui, 
mêlé à d’autres, peut aboutir à faire annuler 
l’autorisation finale. En outre, l’absence totale 
de concertation lorsque le projet répond aux 
conditions de l’article R. 300-1 du Code de 
l’urbanisme permet de faire annuler la décision 
d’autorisation du projet devant le juge adminis-
tratif33. À noter qu’en pratique, cette phase de 
concertation a souvent lieu pendant les études 
préalables plutôt que pendant les études d’op-
portunité, c’est-à-dire un peu plus en aval de la 
conduite du projet.

• L’article L. 121-16 du Code de l’environne-
ment prévoit qu’en l’absence de débat public 
ou de concertation type Code de l’urbanisme, 
le maître d’ouvrage peut organiser de façon vo-
lontaire une concertation s’agissant d’un pro-
jet ensuite soumis à enquête publique. Cette 
concertation est purement facultative et n’a au-
cun contenu minimal défini : sa portée est donc 
assez limitée, même si elle peut constituer un 
moyen pour l’association de faire entendre sa 
voix en l’absence d’autre procédure.

c) Enquête publique et déclaration d’uti-
lité publique

Une fois l’opportunité du projet validée, que ce 
soit par une décision expresse (hypothèse d’un 
débat public) ou de façon informelle, le maître 
d’ouvrage doit lancer des études cherchant à 
trouver les réponses aux enjeux identifiés par 
l’étude d’opportunité : il s’agit des études pré-
alables, également appelées « études prélimi-
naires ». Cette étape aboutit à une présenta-
tion au public d’un dossier précis au cours de 
l’enquête publique. Par exemple, s’agissant 
d’un projet routier ou ferroviaire, le dossier 
aboutit traditionnellement à présenter le tracé 
de l’infrastructure dans un fuseau bien plus 
resserré (quelques centaines de mètres) que 
celui retenu dans l’étude d’opportunité (plu-
sieurs kilomètres).

33 CAA de Marseille, 17 juin 2004, société Provence 
Logis, n°99MA01941.



45 • Infrastructures de transport et environnement

Plusieurs étapes jalonnent cette phase :

1- Concertation pendant les études préalables

Pendant la conduite des études préalables, la 
participation du public et des associations est 
prévue par les textes :
• S’il y a eu débat public, le Code de l’environ-
nement34 prévoit que le maître d’ouvrage doit 
tenir la CNDP informée « des modalités d’infor-
mation et de participation du public mises en 
œuvre ainsi que de sa contribution à l’amé-
lioration du projet », et ce jusqu’à la tenue de 
l’enquête publique. La CNDP peut émettre des 
avis et recommandations quant à cette concer-
tation et mettre en place un garant chargé de 
s’assurer que la concertation s’exerce de façon 
effective. Cette disposition, issue du Grenelle 
2, est encore trop récente pour qu’on en juge 
l’efficacité.
• Si la CNDP a été saisie mais a refusé d’orga-
niser un débat public, elle peut recommander 
au maître d’ouvrage la tenue d’une concerta-
tion (voir plus haut).
• S’il n’y a pas eu organisation d’un débat pu-
blic, la concertation peut être rendue obliga-
toire par l’article L. 300-2 du Code de l’urba-
nisme (voir plus haut).
• Si aucune autre forme de concertation ne peut 
intervenir, le maître d’ouvrage peut décider de 
mettre volontairement en place une concerta-
tion sur la base de l’article L. 121-16 du Code 
de l’environnement (voir plus haut).

2- Élaboration de l’étude d’impact et de l’éva-
luation des incidences Natura 2000

Ces études conduisent à l’élaboration de deux 
documents essentiels : l’étude socio-écono-
mique et l’étude d’impact. La seconde examine 
les impacts potentiels du projet sur l’environne-
ment, tandis que la première présente de ma-
nière globale les avantages et inconvénients 
du projet.

L’étude socio-économique est un document 
obligatoire35, ce qui veut dire que son ab-

34 Article L.121-13-1 du Code de l’environnement.
35 Elle a été rendue obligatoire par les articles L.1511-1 à 
5 du Code des transports.

sence36, voire même son insuffisance37, fondent 
l’annulation contentieuse d’un projet d’infras-
tructures. Il est donc important que l’associa-
tion, si elle en a les moyens, ne se focalise pas 
uniquement sur l’étude d’impact mais examine 
également cette étude socio-économique, dont 
les lacunes souvent économiques peuvent 
parfois davantage influencer le juge que celles 
(environnementales) de l’étude d’impact. 
Les éléments obligatoires prévus dans l’étude 
socio-économique peuvent être incorporés 
dans l’étude d’impact38 : les deux documents 
ne sont donc pas nécessairement distincts.

La rédaction de l’étude d’impact est rendue 
obligatoire selon des critères fixés dans le 
Code de l’environnement39. De par leur enver-
gure, la très grande majorité des projets d’in-
frastructures de transport sont concernés par 
l’étude d’impact. Par ailleurs, pour ceux des 
projets d’infrastructures qui sont présentés par 
le maître d’ouvrage comme une somme de pro-
jets de plus faible envergure, le Code de l’en-
vironnement prévoit qu’ils doivent faire l’objet 
d’une étude d’impact unique qui tient compte 
de l’impact global de l’opération40. Cette opéra-
tion est qualifiée par les textes de « programme 
de travaux, d’aménagements ou d’ouvrages ». 
Si les projets sont échelonnés dans le temps, 
alors les différentes études d’impact devront 
contenir une rubrique traitant de l’impact d’en-
semble de l’opération.

36 CAA de Nantes, 30 juin 2005, association Manche-Na-
ture, n°01NT00384.
37 Voir par exemple CE, 4 décembre 1995, Ville de 
Rennes, n°157756. Ici un projet de réalisation d’une ligne 
de métro est annulé car l’évaluation socio-économique du 
projet faisait figurer de manière très incomplète les condi-
tions et coûts d’entretien du projet ainsi que l’estimation 
du taux de rentabilité financière pour le maître d’ouvrage 
et pour la collectivité : le Conseil d’État a considéré que 
certains éléments essentiels de l’évaluation manquaient.
38 Voir TA de Caen, 15 juillet 2008, Daireaux et Manche-
Nature, n°0602353.
39 Articles L.122-1 et suivants et R.122-1 et suivants du 
Code de l’environnement. La rédaction des articles L.122-
1 et suivants est issue de la loi Grenelle 2, tandis que 
les articles R.122-1 et suivants vont bientôt être modifiés 
pour se conformer à cette loi (modification des critères de 
soumission à l’étude d’impact). En attendant cette modifi-
cation, c’est la rédaction actuelle des articles R.122-1 qui 
est applicable.
40 Article L.122-1 II du Code de l’environnement.
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L’étude d’impact contient obligatoirement41 :
– un résumé non technique (accessible aux 
non-initiés) ;
– l’analyse de l’état initial du site et de son envi-
ronnement ;
– l’analyse des effets du projet ;
– la motivation du projet (contient notamment 
les alternatives au projet finalement retenu) ;
– les mesures envisagées pour limiter l’impact 
négatif du projet ;
– la méthode employée pour évaluer les effets 
du projet.

L’association doit intervenir en amont de la 
réalisation de cette étude d’impact ou au cours 
de celle-ci afin de s’assurer que son rédacteur 
prenne bien en compte les différents éléments 
que le projet est susceptible d’altérer, et éla-
bore des mesures pour limiter cette altération. 
Si l’association a connaissance de mesures 
qui permettraient d’éviter, de réduire ou de 
compenser l’impact du projet, il est dans son 
intérêt de partager cette connaissance avec le 
rédacteur de l’étude d’impact, si possible en 
indiquant les modalités précises de mise en 
œuvre de ces mesures.

Une fois l’étude d’impact réalisée, son rédac-
teur doit obligatoirement la transmettre avant 
toute enquête publique à l’autorité compétente 
en matière d’environnement (l’autorité envi-
ronnementale), accompagnée de la demande 
d’autorisation42. Cette autorité examine l’étude 
d’impact et rend un avis sur l’opportunité d’auto-
riser ou non le projet en fonction des éléments 
mis en évidence par l’étude d’impact. Cet avis 
est destiné à l’autorité chargée d’autoriser le 
projet mais ne la lie pas : elle doit seulement 
« en tenir compte », formule à faible portée juri-
dique. Cet avis, s’il est négatif, peut cependant 
nourrir l’argumentation de l’association devant 
le juge dans l’hypothèse où elle décide de 
contester l’autorisation au contentieux. L’avis 
est rendu public par voie électronique et est joint 

41 Éléments listés à l’article R.122-3 du Code de l’envi-
ronnement.
42 Formalité prévue à l’article L.122-1 III du Code de 
l’environnement. L’autorité compétente en matière 
d’environnement, désignée à l’article R.122-1-1 du Code 
de l’environnement, est selon les cas le ministre de l’Envi-
ronnement, le conseil général de l’environnement et du 
développement durable ou le préfet de région.

au dossier d’enquête publique43. À noter égale-
ment que même si cette jurisprudence reste à 
confirmer, l’absence de transmission pour avis 
de l’étude d’impact à l’autorité compétente en 
matière d’environnement permet d’obtenir la 
suspension en référé de l’autorisation devant 
le juge administratif44. La procédure d’avis de 
l’autorité environnementale n’est cependant 
effective que depuis 2009 ; on n’a donc pour le 
moment qu’un faible recul sur celle-ci.

L’absence d’étude d’impact au jour de l’auto-
risation entraîne automatiquement la suspen-
sion en référé de la décision si elle est contes-
tée devant le juge administratif45. En pratique, 
le jugement au fond qui suit la décision de 
référé confirme celle-ci et annule la décision 
d’autorisation46. 

L’insuffisance de l’étude d’impact peut éga-
lement justifier l’annulation de l’autorisation, 
mais cette insuffisance doit être suffisamment 
importante pour être jugée substantielle par le 
tribunal47. L’insuffisance peut évidemment être 
celle de l’analyse des effets du projet sur l’envi-
ronnement, mais également celle des autres 
éléments obligatoires de l’étude d’impact (état 
initial, motivation du projet, mesures compen-
satoires, méthode d’évaluation des effets, ré-
sumé non technique).

L’insuffisance de l’étude d’impact est un élé-
ment régulièrement soulevé devant les juri-
dictions administratives, parfois avec succès, 
notamment dans les cas suivants :
• La faiblesse de l’étude quant aux incidences 
du projet sur les équipements de transport 
existants ou en cours de réalisation48.
• La grave sous-évaluation du coût de l’opéra-
tion49.
• La surévaluation des hypothèses de trafic50 ;

43 Article R.122-13 du Code de l’environnement.
44 TA de Nancy, ord. 11 janvier 2010, commune de 
Cosnes-et-Romain et autres, n° 0902293.
45 Art. L.122-2 du Code de l’environnement.
46 TA de Pau, 2 décembre 1992, association France 
Nature Environnement, n° 91/855.
47 CE, 7 mars 1986, Cogema c/ FRAPNA, n°49664.
48 TA de Caen, 7 juin 2007, Manche-Nature, n°0402277.
49 Même jugement
50 Même jugement
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• La non-justification de la solution retenue par 
rapport aux autres solutions envisagées51.
• L’insuffisance d’évaluation du coût des me-
sures compensatoires52.
• L’absence d’analyse des effets du projet sur 
l’écoulement des eaux et les inondations53.
• L’absence d’analyse des effets de la route sur 
le micro-climat54.
• L’absence d’évaluation des impacts des 
autres sections d’un même projet55.
• L’abscence d’évaluation du projet sur la qua-
lité de l’air56.
• L’absence d’étude de sécurité publique d’une 
route submersible57.
• L’absence d’évaluation des coûts externes 
du projet, notamment sur les consommations 
énergétiques58.
• L’étude d’impact ne précise pas que le projet 
est sur une zone sismique59.
• L’abscence d’analyse des effets du projet sur 
les eaux souterraines60 ; etc.
Liste non exhaustive.

Par ailleurs si le projet soumis à étude d’impact 
est susceptible de porter atteinte à un site Na-
tura 2000, le maître d’ouvrage doit à ce stade 
réaliser une évaluation des incidences du projet 
sur ce site61. Cette évaluation peut être incluse 
dans l’étude d’impact ou être individualisée.

L’évaluation d’incidences Natura 2000 doit 
comporter62:
1 - Une description de l’opération, accompa-
gnée d’une carte et d’un exposé sommaire des 
raisons pour lesquelles elle est ou non suscep-
tible d’avoir une incidence sur un site Natura 
2000.

51 TA de Montpellier, 11 janvier 1982.
52 TA de Grenoble, 7 mars 1986.
53 CE, 11 décembre 1996, Association de défense oran-
geais.
54 TA de Bordeaux, 20 octobre 1998.
55 CAA de Paris, 2 mars 1999.
56 TA de Strasbourg, 16 mars 1999.
57 TA de  Pau, 8 avril 1999.
58 TA de Rennes, 10 avril 2003.
59 CAA de Marseille, 6 mai 2004.
60 Même arrêt.
61 Article L.414-4 du Code de l’environnement.
62 Article R.414-23 du Code de l’environnement.

2 - Dans le cas où elle est susceptible d’avoir 
une telle incidence, une analyse des effets di-
rects ou indirects, temporaires ou permanents, 
isolés ou cumulés, qu’elle peut avoir sur le site.
3 - Si l’opération peut avoir des effets signifi-
catifs dommageables, un exposé des mesures 
qui seront prises pour les réduire ou les sup-
primer.
4 - Si des effets significatifs dommageables 
subsistent malgré ces mesures, les éléments 
qui justifient l’opération63. Les mesures envisa-
gées pour compenser les effets qui ne peuvent 
être supprimés (ainsi que leurs coûts) doivent 
être également présentées.

De la même manière qu’avec l’étude d’impact, 
l’association a, le cas échéant, tout intérêt à 
partager avec le maître d’ouvrage sa connais-
sance de moyens disponibles pour empêcher, 
réduire de façon satisfaisante, ou compenser 
les atteintes du projet sur le site Natura 2000.

Si l’évaluation d’incidences est absente ou in-
suffisante, l’autorité chargée de délivrer l’autori-
sation doit renoncer à accorder l’autorisation64. 
En cas d’absence de l’évaluation d’incidences 
au jour de l’autorisation, le juge administratif 
doit automatiquement prononcer la suspension 
de l’autorisation en référé s’il est saisi65.

3- Enquête publique

Une fois les études préalables réalisées, parmi 
lesquelles l’étude d’impact et, le cas échéant, 
l’évaluation d’incidences Natura 2000, le 
maître d’ouvrage doit obtenir l’autorisation de 
passer aux phases concrètes de la réalisa-
tion du projet (établissement d’un programme, 
choix éventuel d’un concessionnaire, procé-
dures d’expropriation, etc.). Pour cela, il doit 
nécessairement soumettre son projet à la 
procédure d’enquête publique. Il s’agit d’une 
procédure essentielle en matière de participa-
tion du public, puisqu’elle permet à celui-ci de 
donner son avis sur un projet bien plus précis 
que celui qui est issu de la phase des études 

63 « La description des solutions alternatives envisa-
geables, les raisons pour lesquelles il n’existe pas d’autre 
solution que celle retenue ».
64 Article L.414-4 VI du Code de l’environnement
65 Article L.414-4 IX du Code de l’environnement.
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d’opportunité. L’enquête publique donne lieu à 
un avis du commissaire-enquêteur, tiers neutre 
chargé d’organiser l’enquête publique et de 
recueillir l’avis du public.

Depuis la loi Grenelle 2, la procédure d’en-
quête publique est calquée sur la réalisation 
de l’étude d’impact : si un projet est soumis à 
l’étude d’impact, alors il donne lieu à une en-
quête publique66. Que l’opération nécessite ou 
non des expropriations, ce sont les modalités 
de l’enquête publique du Code de l’environ-
nement (également appelée enquête « Bou-
chardeau ») qui interviennent. Si un projet est 
composé de plusieurs projets de plus faible 
envergure soumis individuellement à enquête 
publique, alors il peut être décidé par les au-
torités chargées d’organiser ces enquêtes de 
procéder à une enquête unique et donnant 
lieu à un avis unique67. Par ailleurs si un pro-
jet est contraire aux prescriptions d’un PLU ou 
d’un SCOT applicables sur l’un des territoires 
concernés par ce projet, alors l’enquête pu-
blique doit porter à la fois sur le projet et sur 
la mise en compatibilité du PLU ou du SCOT 
avec celui-ci.

L’enquête publique est ouverte par décision de 
la personne compétente pour accorder l’autori-
sation consécutive à l’enquête68. Elle doit pré-
ciser au public au moins quinze jours avant le 
début de l’enquête l’objet de celle-ci, la ou les 
décisions pouvant être adoptées à son terme, 
par quelles autorités, le nom et les qualités du 
commissaire-enquêteur ou des membres de la 
commission d’enquête, les dates d’ouverture, 
lieu, durée et modalités de l’enquête, l’exis-
tence d’une étude d’impact et le lieu où elle 
peut être consultée, ainsi que l’existence de 
l’avis de l’autorité administrative de l’État com-
pétente en matière d’environnement et le lieu 
où il peut être consulté. L’information relative 
à la tenue de l’enquête doit être faite par tout 
moyen approprié.

66 Article L.123-2 I du Code de l’environnement. Cer-
taines exceptions à cet automatisme seront listées dans 
un décret à paraître mais ne concerneront pas les infras-
tructures de transport.
67 Article L.123-6 I du Code de l’environnement.
68 Article L.123-3 du Code de l’environnement. À noter 
que si le projet nécessite une expropriation, et donc une 
déclaration d’utilité publique, c’est l’État qui est compétent 
pour décider de l’ouverture de l’enquête.

Le dossier d’enquête publique est établi par le 
maître d’ouvrage. Son contenu est le fruit des 
études préalables puisqu’il doit obligatoirement 
contenir69 :
• Une note de présentation non technique du 
projet.
• L’étude d’impact et, le cas échéant, l’évalua-
tion des incidences Natura 2000.
• L’avis de l’autorité administrative compétente 
en matière d’environnement, ainsi que les dif-
férents avis émis par les autorités sur le projet.
• Le bilan des procédures de concertation pré-
alables à l’enquête publique (par exemple, le 
bilan du débat public si celui-ci a eu lieu).
• La mention des textes qui régissent l’enquête 
publique.
• L’étude socio-économique du projet70.

Le dossier est accessible dans le(s) lieu(x) 
où l’enquête est organisée et peut être com-
muniqué à toute personne avant l’ouverture 
de l’enquête, à ses frais. Il peut être opportun 
pour l’association de demander la communica-
tion du dossier d’enquête avant l’ouverture de 
celle-ci, de manière à avoir plus de temps pour 
préparer les observations qui seront consi-
gnées dans le registre d’enquête.

Le déroulement de l’enquête suppose la nomi-
nation par le président du tribunal administratif 
d’un commissaire-enquêteur (avant commis-
sion d’une enquête pour les projets les plus 
importants), garant du bon déroulement de 
l’enquête et chargé de recueillir les remarques 
du public. Ce dernier est convié à se rendre sur 
les lieux où se tient l’enquête, où il peut consul-
ter le dossier de l’enquête publique et inscrire 
ses observations, suggestions et contre-propo-
sitions éventuelles sur le registre d’enquête.
L’enquête dure au minimum trente jours et peut 
être prolongée de trente jours sur décision 
motivée du commissaire-enquêteur (notam-
ment si celui-ci décide d’organiser une réunion 
d’information du public en présence du maître 
d’ouvrage)71.
Cette prolongation devant être prononcée au 
minimum huit jours avant la fin de l’enquête 
publique, il convient de la demander au com-

69 Article L.123-12 du Code de l’environnement.
70 Article L.1511-4 du Code des transports.
71 Article L.123-9 du Code de l’environnement.
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missaire-enquêteur avant ce délai si l’associa-
tion estime ne pas avoir assez de temps pour 
établir ses observations.
Si la prolongation est refusée et que l’asso-
ciation est prise par le temps, il faut qu’elle 
se concentre sur les éléments essentiels du 
dossier d’enquête publique : l’avis de l’auto-
rité compétente en matière d’environnement 
ainsi que les rubriques « analyse des effets  » 
et « mesures compensatoires » de l’étude 
d’impact sont très importants. L’avis de l’auto-
rité compétente en matière d’environnement 
peut permettre de relever des approximations 
du maître d’ouvrage, tandis que les deux ru-
briques ici citées peuvent contenir des lacunes 
qui sautent aux yeux et qu’il convient de rele-
ver.

Le commissaire-enquêteur s’assure que le 
public peut effectivement participer à l’enquête 
publique, ceci supposant notamment qu’il soit 
informé des enjeux et caractéristiques du projet 
de manière satisfaisante72. Il peut par exemple 
demander au maître d’ouvrage de lui commu-
niquer certains documents absents du dossier 
d’enquête et les communiquer au public s’il les 
estime utiles à l’information de celui-ci.

Si en cours d’enquête le maître d’ouvrage en-
tend apporter des modifications substantielles 
au projet, l’organisateur de l’enquête peut alors 
décider de suspendre l’enquête pendant une 
durée maximale de six mois. À l’issue de ce 
délai, et après nouvel avis de l’autorité com-
pétente en matière d’environnement, l’enquête 
reprend pendant une durée minimale de trente 
jours.

Deux documents sont produits par le com-
missaire-enquêteur à l’issue de l’enquête pu-
blique : son rapport et ses conclusions73. Le 
rapport doit faire état de la façon dont le débat 
s’est déroulé et des « contre-propositions qui 
ont été produites durant l’enquête ainsi que des 
réponses éventuelles du maître d’ouvrage ». À 
la différence du débat public qui se solde par 
un bilan neutre quant à l’opportunité de réaliser 
le projet, l’enquête publique donne lieu à des 
conclusions motivées du commissaire-enquê-
teur. Celui-ci examine le dossier présenté et les 

72 Article L.123-13 du Code de l’environnement.
73 Article L.123-15 du Code de l’environnement.

différentes opinions exprimées par le public et 
en tire une opinion qu’il exprime en son âme et 
conscience. Le commissaire-enquêteur n’est 
pas tenu de délivrer un avis défavorable, alors 
même que la majorité des participants au débat 
a fait valoir son opposition au projet. Il faut ce-
pendant savoir qu’un avis insuffisamment moti-
vé peut justifier l’annulation de l’autorisation du 
projet74. En effet, le commissaire-enquêteur ne 
peut ignorer dans ses conclusions les objec-
tions argumentées au projet. Il doit faire savoir 
en quoi ces objections ne suffisent pas à retirer 
au projet son caractère d’intérêt général.
Il convient donc que l’association attache une 
grande importance à la lecture des conclusions 
du commissaire-enquêteur afin de vérifier que 
celles-ci n’ont pas été rédigées « à la va-vite ».

Les conclusions peuvent exprimer trois opi-
nions différentes :

• Un avis favorable.

• Un avis favorable avec réserves ou recom-
mandations. Les réserves sont des objections 
que le commissaire-enquêteur fait au projet tel 
qu’il est présenté par le maître d’ouvrage. Si, 
postérieurement à l’enquête publique, le maître 
d’ouvrage ne modifie pas le projet de manière 
à ce que le commissaire lève ses réserves, 
alors l’avis est considéré comme défavorable. 
Si en revanche, le maître d’ouvrage permet au 
commissaire de lever ses réserves, l’avis reste 
favorable. Les recommandations sont quant à 
elles de simples vœux formulés par le commis-
saire-enquêteur pour modifier le projet. Ces re-
commandations n’ont pas de valeur juridique, 
si bien que le maître d’ouvrage n’est pas tenu 
d’y satisfaire pour obtenir un avis favorable.

• Un avis défavorable. Cet avis a des effets juri-
diques : il permet de ne pas avoir à argumenter 
sur l’urgence à annuler l’autorisation auprès 

74 CAA de Lyon, 4 novembre 2008, société Vicat, 
n°06LY01386. Il est indiqué qu’« en se bornant à indiquer 
qu’il donnait un avis favorable au projet compte tenu de 
l’absence de tout motif s’y opposant et de la volonté de la 
Société X d’exploiter le site dans le respect de l’environ-
nement et des dispositions applicables, le commissaire 
enquêteur, qui a été saisi, notamment par l’association Y, 
d’objections circonstanciées au projet, a insuffisamment 
motivé son avis ».
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du juge des référés75. Seul un moyen propre 
à créer un doute sérieux quant à la légalité de 
l’autorisation doit alors être apporté au juge. 
L’avis négatif oblige également l’organe délibé-
rant de la collectivité territoriale ou EPCI com-
pétent, si le projet est de son initiative, à déli-
bérer de nouveau pour demander l’autorisation 
du projet. Le maître d’ouvrage doit dans cette 
délibération expliquer pourquoi il passe outre 
l’avis défavorable du commissaire-enquêteur. 
Par ailleurs, même s’il ne lie pas le juge admi-
nistratif dans son appréciation de la validité de 
l’autorisation, un avis négatif du commissaire-
enquêteur constitue un argument de poids 
pour pouvoir la contester.

Enfin, si le maître d’ouvrage décide de modi-
fier le projet à la lecture des conclusions du 
commissaire-enquêteur, il peut demander à 
l’autorité organisatrice de l’enquête d’organiser 
une enquête complémentaire « portant sur les 
avantages et inconvénients de ces modifica-
tions pour le projet et pour l’environnement76». 
Cette enquête ne peut avoir lieu que si les mo-
difications du projet sont considérées comme 
substantielles. Dans ce cas, l’autorité compé-
tente en matière d’environnement doit de nou-
veau être sollicitée pour rendre un avis sur le 
projet. Si les modifications n’affectent qu’un 
territoire particulier (par exemple, la modifica-
tion du tracé d’une autoroute à un endroit par-
ticulier), l’enquête peut n’avoir lieu que sur le 
territoire concerné.

La façon de participer à une enquête publique 
dépend beaucoup du positionnement que l’as-
sociation a adopté par rapport au projet :

• Si l’association est plutôt favorable au projet 
et se présente comme « partenaire incontour-
nable » de celui-ci, alors l’objectif de sa par-
ticipation à l’enquête publique est incontesta-
blement d’améliorer le projet. Dans cet objectif, 
il convient pour l’association de relever les la-
cunes qui persistent selon elle dans le dossier 
qui lui est soumis, et de formuler des contre-
propositions visant à combler ces lacunes. S’il 
apparaît que certains documents indispen-
sables du dossier manquent, l’association peut 

75 Article L.123-16 du Code de l’environnement.
76 Article L.123-14 II du Code de l’environnement.

le faire remarquer au début de l’enquête, de 
manière à ce que le maître d’ouvrage fournisse 
les documents.

• Si l’association est dans une position 
d’« opposition constructive » au projet, les 
choses sont différentes. Son objectif est alors 
en effet soit d’obtenir du maître d’ouvrage qu’il 
corrige les points qui fondent l’opposition de 
l’association, soit que l’enquête aboutisse à un 
avis négatif du commissaire-enquêteur (exploi-
table en cas de contentieux). Ceci implique 
une grande prudence de la part de l’associa-
tion, qui doit traiter de façon différente le fond 
et la forme du dossier qui lui est proposé : sur 
le fond, l’association a toujours intérêt à for-
muler ses observations, contre-propositions et 
suggestions visant à améliorer le projet. Si elle 
a l’intuition que le maître d’ouvrage pourrait ré-
pondre à certaines de ses attentes, alors elle a 
intérêt à déposer au registre assez rapidement, 
de manière à laisser le temps au maître d’ou-
vrage de modifier le projet. Si en revanche, elle 
sait d’avance que le maître d’ouvrage ignorera 
sa contribution, mieux vaut prendre le temps 
de rédiger la contribution la plus soignée pos-
sible. Sur la forme maintenant, l’association 
peut constater que le dossier est lacunaire 
(document essentiel manquant, documents 
tronqués ou très sommaires, etc.). Ces lacunes 
peuvent constituer des vices substantiels du 
dossier d’enquête publique, amenant le com-
missaire-enquêteur à délivrer un avis défavo-
rable au projet et/ou le juge à annuler l’auto-
risation77. Dans une stratégie contentieuse, il 
est plus intéressant de soulever ces lacunes 
dans le registre au dernier moment, de façon à 
empêcher le maître d’ouvrage de régulariser le 
dossier. De même, si l’enquête ne se déroule 
pas de façon réglementaire (horaires trop ser-
rés, manque de disponibilité du commissaire-
enquêteur, etc.) et que l’association a dans 
l’idée d’aller au contentieux, ces irrégularités 
sont plutôt à soulever à la fin de l’enquête de 
manière à pousser le juge à déclarer l’enquête 
irrégulière.

77 Par exemple, l’absence de la mention des textes 
régissant l’enquête publique (CAA de Lyon, 13 mai 1997, 
Association de défense de Lapalisse) ou l’absence de 
l’évaluation des dépenses dans l’étude socio-économique 
(CAA de Lyon, 14 mai 2002, Mme Magnin).
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• Si enfin l’association est dans un position-
nement d’« opposition totale », la participa-
tion à l’enquête publique est précisément une 
occasion de relever les irrégularités de forme 
ou procédurales pouvant être utiles en cas de 
contentieux. Il est dans ce cas également re-
commandé de déposer au registre d’enquête à 
la fin de la procédure.

4- Déclaration d’utilité publique (ou déclaration 
de projet)

Le dossier d’enquête, accompagné du rapport 
et des conclusions du commissaire-enquêteur, 
est transmis à l’autorité chargée d’autoriser 
le projet. Cette autorisation du projet prend 
la forme d’une déclaration d’utilité publique 
(DUP) dès lors que la réalisation du projet re-
quiert de procéder à des expropriations78. S’il 
n’y a pas d’expropriation (hypothèse rare en ce 
qui concerne les infrastructures de transport), 
l’autorisation est dénommée « déclaration de 
projet ». Dans un cas comme dans l’autre, 
cette déclaration doit intervenir au plus tard un 
an après la clôture de l’enquête publique, sans 
quoi une nouvelle enquête doit avoir lieu79. 
Cette déclaration marque la reconnaissance 
de l’intérêt général du projet. Aucune autorisa-
tion de travaux ne peut intervenir si la déclara-
tion n’a pas été prise.

Si la déclaration est une DUP, alors elle porte 
sur la mise en compatibilité des PLU et SCOT 
des territoires concernés par le projet80. Si en 
revanche, la déclaration est une déclaration de 
projet, il faut que la mise en compatibilité des 
PLU et SCOT intervienne avant la déclaration. 
Cette mise en compatibilité doit être décidée 
par les collectivités territoriales compétentes. 
Si elles refusent de réviser leur PLU/SCOT, 
alors le préfet peut le faire à leur place.

Si l’association n’a pas obtenu satisfaction en 
ce qui concerne l’amélioration du projet, alors 
la seule solution qui lui reste à ce stade avancé 
de la procédure est la contestation de la dé-
claration devant le tribunal administratif ou le 

78 Article L.11-1 du Code de l’expropriation pour cause 
d’utilité publique.
79 Article L126-1 du Code de l’environnement.
80 Article L.123-16 du Code de l’urbanisme.

Conseil d’État (si c’est une autorité ministérielle 
qui a adopté la déclaration). Cette saisine doit 
impérativement intervenir par écrit dans les 
deux mois de la publication de la déclaration. 
Il faut toutefois préciser que cette démarche 
engendre des frais que l’association doit être 
en mesure de supporter. Il faut aussi et sur-
tout rappeler qu’il est très rare que la justice 
annule des DUP ou déclarations de projet s’il 
s’agit de projets d’envergure tels que les pro-
jets d’infrastructures de transport. En effet, un 
projet d’infrastructure de transport détient un 
aspect politique assez fort, souvent porté par 
des programmes politiques ou des autorités 
à forte légitimité démocratique, qui pousse le 
juge à ne pas s’engager dans une analyse trop 
contraignante de l’utilité publique de ces pro-
jets. Il est cependant moins difficile d’obtenir 
l’annulation d’un projet porté à un niveau local. 
Aussi, à moins que la saisine des tribunaux 
ne constitue une « obligation politique » que 
se fixe l’association en raison de son opposi-
tion vigoureuse au projet, il vaut mieux ne sai-
sir la justice administrative que si l’association 
pense avoir des arguments solides à présenter 
au juge. De plus, l’analyse juridique d’un tel 
dossier nécessite beaucoup de temps, et donc 
un coût important, notamment si l’association 
recourt à un avocat. Il est fondamental que les 
associations agissent conjointement pour limi-
ter l’importance de ces coûts.

En la matière, il faut distinguer au moins deux 
types d’arguments, appelés moyens :

• Les moyens de forme sont tous les griefs qu’il 
est possible de reprocher à la procédure qui 
a mené à la déclaration. Il faut ici citer toutes 
les irrégularités que l’association a pu relever 
au cours des différentes étapes (à l’exception 
des irrégularités liées au débat public, qui ne 
peuvent être relevées que lors de la contes-
tation de la décision de poursuite de projet 
qui fait suite au débat public). Certaines de 
ces irrégularités peuvent suffire à faire annu-
ler la déclaration (par exemple l’absence ou 
l’insuffisance grave de l’étude d’impact ou de 
l’enquête publique, l’absence de concertation 
au titre du Code de l’urbanisme lorsqu’elle est 
requise, l’incompétence de la personne adop-
tant la déclaration, l’absence de motivation de 
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cette déclaration, etc.). D’autres irrégularités 
ne suffiront pas à elles seules à faire annuler 
la déclaration mais peuvent, si elles sont nom-
breuses, pousser le juge à déclarer la procé-
dure irrégulière. Les moyens de forme sont 
habituellement ceux auxquels le juge est le 
plus attentif81, aussi il est important pour l’asso-
ciation d’être attentive en cours de procédure à 
toutes les approximations du maître d’ouvrage 
et du commissaire-enquêteur. Plus margina-
lement, l’incompétence de l’auteur de l’acte 
peut aussi être un moyen de forme digne de 
prospérer si les associations remarquent que 
ce n’est pas l’autorité compétente qui a décidé 
un projet82.

• Les moyens de fond, quant à eux, se rap-
portent directement à l’opportunité d’autoriser 
ou non le projet. En la matière, le juge admi-
nistratif utilise la théorie dite « du bilan coûts/
avantages », inaugurée par le Conseil d’État 
en 197183 ; il examine les avantages et incon-
vénients du projet et produit un bilan qui déter-
mine si le projet est ou non d’utilité publique. Le 
juge examine à la fois les aspects financiers, 
économiques, sociaux et environnementaux 
du projet si bien qu’il peut être opportun pour 
l’association, si elle en a la possibilité, d’argu-
menter également sur des aspects non envi-
ronnementaux. En effet, le juge est peu sou-
vent enclin à annuler un projet d’envergure sur 
de simples arguments environnementaux84. 
Il faut néanmoins multiplier les solides griefs 
environnementaux à l’encontre du projet car 
ils peuvent, dans certains cas de figure et s’ils 
sont nombreux, amener un juge sensible à 
la protection de l’environnement à annuler la 

81 Il est plus aisé pour lui d’annuler un projet sur des 
moyens de forme que de fond. Les moyens de fond 
appellent à une forme de subjectivité du jugement qui 
expose davantage le juge.
82 Dans ce sens, le TA de Clermont-Ferrand a annulé le 
8 octobre 1991 une DUP prise par le bureau du conseil 
général au lieu de son Assemblée délibérante.
83 CE, 28 mai 1971, Ville Nouvelle-Est, n°78825. Pour 
une illustration de la théorie du bilan appliquée à une 
déclaration de projet, voir l’arrêt CAA de Bordeaux, 10 juin 
2010, Association Trans’cub et a., n° 09BX00943.
84 Voir par exemple l’arrêt CE, 28 mars 1997,autoroute 
transchablaisienne, n°170856 et 170857 : la DUP d’une 
autoroute est ici annulée non pour des motifs environne-
mentaux mais pour des motifs financiers.

déclaration85. Certains arguments sont plus so-
lides que d’autres : ainsi, un avis défavorable 
de l’autorité compétente en matière d’environ-
nement ou du commissaire-enquêteur peut 
faire pencher la balance en faveur de l’annu-
lation s’ils sont bien exploités par l’association. 
En l’absence de tels avis, l’association doit soli-
dement argumenter son recours en faisant le 
plus possible référence aux textes (présence 
d’un site Natura 2000 ou d’une espèce proté-
gée, non-respect des continuités écologiques, 
absence du projet dans le SNIT, lutte contre les 
gaz à effet de serre, protection du littoral, lutte 
contre le bruit, etc.)

• L’absence d’utilité publique a ainsi pu être 
démontrée à de rares reprises devant les tribu-
naux pour les raisons souvent cumulées :
– trafic attendu limité, effets importants sur le 
paysage, la faune et la flore, traversée d’un site 
Natura 200086 ;
– projet ne remédiant pas aux dommages faits 
aux exploitations agricoles, gain de temps mi-
nime, effets positifs sur l’activité économique 
non établis, pas de danger particulier de l’an-
cienne route87 ;
– erreur dans les projections de croissance du 
trafic et dans l’évaluation du coût de l’opéra-
tion, impact important sur des sites classés et 
une ZNIEFF88.
– projet impliquant la réalisation d’un remblai 
dans une zone d’expansion des crues, intérêt 
esthétique, présence d’une ZNIEFF, abords 
Natura 2000, traverse une zone humide89 ;
– projet traversant les champs captants d’ap-

85 Il existe quelques décisions d’annulation de DUP pour 
des motifs environnementaux, qui le plus souvent sont re-
latifs à des projets qui multiplient les atteintes environne-
mentales. C’est par exemple le cas de l’arrêt CE, 21 juin 
2006, Association interdépartementale et intercommunale 
pour la protection du lac de Sainte-Croix, des lacs et sites 
du Verdon et autres, n°288108,289396,289777,289968 : 
ce projet de ligne électrique aérienne à très haute tension 
a été annulé car il traversait à la fois un site classé, un 
espace remarquable au sens du code de l’urbanisme, un 
site Natura 2000 et un parc naturel régional.
86 TA de Rennes, 27 septembre 2001 « Daniel », 
n°973072.
87 TA de Rennes, 15 février 2005, Cotten et autres 
n°11554.
88 TA de Versailles, 6 juin 2006, déviation de Maisse, 
AVE n°111 p.199.
89 TA de Rouen, 12 juin 2008, commune d’Autheuil-An-
thouillet, n°06011394.
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provisionnement d’eau potable de la ville, avec 
une nappe très vulnérable90.

Pour le contentieux de l’annulation des pro-
jets d’infrastructure, la plupart des réussites 
contentieuses sont liées à une insuffisance de 
l’étude d’impact. Après une telle annulation, le 
projet peut reprendre sur des bases nouvelles.

Le juge administratif peut être saisi suivant 
la procédure normale (au fond) ou en référé 
(urgence). La formation d’un recours en référé 
trouve son intérêt lorsque les travaux doivent 
suivre de près la déclaration, puisqu’elle donne 
la possibilité au juge de décider rapidement de 
la suspension de la déclaration91. Il faut alors 
obligatoirement joindre au recours en référé 
un recours au fond. Les deux conditions de 
la suspension en référé par le juge sont l’ur-
gence (qu’il est inutile de prouver lorsque l’avis 
du commissaire-enquêteur est négatif) et un 
moyen propre à créer un doute sérieux quant 
à la légalité de l’autorisation. Il est conseillé 
de ne recourir au référé qu’en cas de moyen 
solide à l’encontre de la décision.

Enfin, il existe une possibilité plus marginale 
de demander l’abrogation d’une DUP si l’opé-
ration a perdu son caractère d’utilité publique 
en raison de changement de circonstances de 
fait ou si, en raison de l’évolution du droit appli-
cable, elle n’est plus susceptible d’être légale-
ment réalisée92. 

La circulaire du 15 décembre 1992 relative à 
la conduite des grands projets nationaux d’in-
frastructures impose que, suite à la déclaration 
d’utilité publique, soit établi un « dossier des 
engagements de l’État ». Ce dossier doit recen-
ser les différents engagements sociaux, éco-

90 TA de Lille, 19 avril 2000, fédération Nord Nature.
91 Voir par exemple l’arrêt Conseil d’Etat, 3 mai 2004, 
département de la Dordogne, n° 263363 : l’exécution d’un 
arrêté déclarant d’utilité publique des aménagements 
routiers est ici suspendue aux motifs d’une sous-évalua-
tion manifeste du cout du projet (doute sérieux quant à la 
légalité de l’autorisation) et de l’imminence des travaux 
(urgence). L’arrêt du TA de Grenoble du 20 avril 2007, « 
Frapna » n°0701073, confirme que la notion d’urgence 
doit être appréciée eu égard à l’exécution des travaux 
(dans l’espèce, certains travaux déjà entrepris).
92 C.E, 19 mars 2003, n°242028, raisonnement a contra-
rio.

nomiques et environnementaux pris par l’État 
suite aux éléments qui ressortent des différents 
avis récoltés tout au long de la procédure (et 
notamment l’avis du public). Il suscite la mise 
en place d’un comité de suivi rassemblant les 
divers acteurs impliqués dans le projet. Aucun 
texte ne précise cependant la composition 
de ce comité, dans lequel les associations 
peuvent être très minoritaires. La participation 
à ce comité peut être intéressante pour vérifier 
que les engagements sont respectés. Néan-
moins le dossier des engagements de l’État 
n’a pas de valeur contraignante, à l’exception 
des engagements ayant conditionné le retrait 
des réserves du commissaire-enquêteur lors 
de l’enquête publique. Il est donc difficile de 
contraindre le maître d’ouvrage à les respecter.

d) Choix du maître d’ouvrage délégué et 
avant-projet détaillé

Une fois l’intérêt général du projet reconnu, le 
maître d’ouvrage doit encore passer par deux 
grandes étapes avant que les travaux ne dé-
butent.

1- Désignation d’un maître d’ouvrage délégué

Pour les projets les plus importants, la per-
sonne ayant assuré la maîtrise d’ouvrage du 
projet depuis son origine peut décider à ce 
stade de continuer à assurer cette fonction 
jusqu’au bout ou bien de la déléguer. Si elle 
délègue sa maîtrise d’ouvrage, elle doit lan-
cer un appel d’offres visant à la conclusion 
d’un contrat de concession ou de partenariat. 
Le maître d’ouvrage délégué désigné par le 
contrat est alors chargé d’assurer la construc-
tion de l’ouvrage et son exploitation. Ce contrat 
est passé sur la base du dossier d’études pré-
alables mis à jour des éléments retenus suite 
à l’enquête publique, de la déclaration (d’utilité 
publique ou de projet), et des exigences tech-
niques spécifiques du maître d’ouvrage (cahier 
des charges et conditions de rémunération du 
maître d’ouvrage délégué).

Le texte qui acte l’accord entre le maître d’ou-
vrage et le maître d’ouvrage délégué étant un 
contrat, il est par principe insusceptible de re-
cours de la part des tiers, y compris des asso-
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ciations. Néanmoins, un recours indirect contre 
ces actes est possible : la décision prise par 
le maître d’ouvrage public de passer le contrat 
peut ainsi être contestée devant le juge admi-
nistratif93. Chaque contrat passé entre une 
personne publique et une personne privée doit 
en effet, pour être valable, faire l’objet d’une 
décision préalable de la personne publique 
autorisant la passation du contrat. Si l’associa-
tion entend contester la désignation du maître 
d’ouvrage délégué, elle doit donc identifier 
l’acte ayant approuvé le contrat et former un 
recours auprès de la juridiction administrative 
compétente. 

Néanmoins, l’exercice de ce recours doit se 
faire avec certaines précautions. Tout d’abord, 
l’association doit justifier son intérêt à agir à 
l’encontre de l’acte, ce qui n’est pas évident 
puisque la concession ne vaut pas autorisation 
des travaux en eux-mêmes. Le recours d’un 
simple contribuable à l’encontre d’un tel acte 
est plus facilement accepté par le juge admi-
nistratif, le contrat entraînant nécessairement 
des conséquences financières pour la collecti-
vité. Cette hypothèse a néanmoins le désavan-
tage d’engager le contribuable en question à 
certains frais en cas de jugement défavorable. 
Il peut être intéressant d’envisager un recours 
commun entre une ou plusieurs associations 
et une ou plusieurs personnes physiques pour 
faciliter l’acceptabilité du recours. Ensuite, s’il 
est possible de contester la non-conformité 
de l’offre proposée par le maître d’ouvrage 
délégué avec le cahier des charges du projet, 
l’association a plus de chance de faire annu-
ler la décision de concession en rapportant 
des irrégularités dans la procédure de passa-
tion du contrat : elle doit donc être attentive à 
la procédure d’appel d’offres et aux formalités 
qui s’y rattachent. Enfin, l’association doit avoir 
conscience que si elle parvient à faire annuler 
le contrat, ceci n’entraînera pas l’annulation du 
projet  ; il ne sera que retardé, le temps qu’une 
nouvelle procédure de contractualisation se 
déroule.

93 CE, 4 août 1905, Martin, n°14220. L’annulation de 
l’acte n’entraîne pas automatiquement l’annulation du 
contrat, mais permet d’enjoindre l’administration à saisir le 
juge du contrat pour déclarer cette annulation.

2- Avant-projet détaillé et obtention des autori-
sations supplémentaires

Après cette étape, le maître d’ouvrage délégué 
(ou le maître d’ouvrage en l’absence de délé-
gation) doit finaliser les études relatives au pro-
jet : il doit rédiger un avant-projet détaillé, qui 
est la réponse technique au programme établi 
après la DUP (ou déclaration de projet).
Pour que ces études soient complètes, cer-
taines autorisations environnementales sup-
plémentaires doivent, le cas échéant, y figurer. 
Les deux cas de figure les plus fréquents en 
la matière sont les autorisations nécessaires 
au titre de la loi sur l’eau, et celles accordant 
des dérogations au titre de la protection des 
espèces et des habitats naturels. La demande 
de ces autorisations donne aux associations 
une nouvelle occasion de participer à l’élabo-
ration du projet.

Une autorisation au titre de la loi sur l’eau est 
nécessaire dès lors que l’infrastructure pro-
jetée et/ou le déroulement des travaux sont 
susceptibles d’avoir un impact sur les cours 
d’eau94. L’instruction de cette autorisation par 
le préfet donne automatiquement lieu à une 
enquête publique. Il est possible pour le maître 
d’ouvrage de coupler cette enquête avec celle 
précédant la DUP (ou déclaration de projet), ce 
qui a pour conséquence le déroulement d’une 
seule enquête publique. Seulement, s’agissant 
de la plupart des projets d’infrastructures de 
transport, le maître d’ouvrage ne connaît pas 
avec exactitude l’impact de l’infrastructure sur 
la ressource en eau avant que ne soient enta-
mées les études sur l’avant-projet détaillé. Par 
conséquent, il est très fréquent que l’enquête 
publique spécifique aux incidences sur l’eau 
intervienne après l’enquête publique qui porte 
sur l’intérêt général du projet. Une fois les don-
nées des incidences sur l’eau suffisamment 
complètes, une enquête publique est donc or-
ganisée selon les mêmes modalités que la pré-
cédente. Il est de la même manière important 
que les associations y prennent part. Selon que 
les incidences qu’elle est susceptible d’avoir 
entrent ou non dans les catégories de l’étude 
d’impact, l’opération doit également donner lieu 

94 Autorisation requise au titre des articles L.214-1 et 
suivants du Code de l’environnement.
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à la rédaction d’une étude d’impact spécifique, 
jointe au dossier d’enquête publique. Dans 
tous les cas, ce dernier comporte des informa-
tions spécifiques sur l’incidence du projet sur 
l’eau95. À l’issue de l’enquête publique, le dos-
sier d’autorisation est communiqué pour avis 
au Conseil de l’environnement et des risques 
sanitaires et technologiques (Coderst96), dans 
lequel siège au moins un représentant d’asso-
ciation. L’avis du Coderst ne lie pas le préfet 
dans la décision à venir, mais il est en pra-
tique suivi par celui-ci. L’autorisation délivrée 
peut être contestée devant le tribunal admi-
nistratif dans un délai d’un an à compter de la 
publication de l’arrêté d’autorisation. Le cas 
échéant, l’association doit alors, de la même 
manière qu’avec la DUP, chercher toutes les 
irrégularités qui pourraient vicier la procédure 
d’obtention de l’autorisation (étude d’impact97, 
enquête publique, etc.). L’autorisation est diffi-
cile à faire annuler en argumentant uniquement 
sur le fond, étant donné que le contrôle du juge 
se limite à l’erreur manifeste d’appréciation du 
préfet.

Le maître d’ouvrage doit également obtenir 
une autorisation supplémentaire si le projet 
d’infrastructure est susceptible d’altérer ou 
de détruire des espèces protégées98, qu’elles 
soient animales ou végétales, ou leur habitat, 
ou bien encore que les travaux nécessitent le 
déplacement de spécimens de ces espèces. 
Le même type d’autorisation devrait être re-
quis pour l’altération ou la destruction d’habi-
tats naturels ou de sites d’intérêt géologiques 
protégés au titre de l’article L. 411-1 du Code 
de l’environnement. Ce dispositif dérogatoire 
n’étant pas encore précisé au moment de la 
parution de ce guide, il conviendra que l’asso-
ciation soit vigilante sur sa publication et sa 
mise en application. Il est en tout cas important 

95 Article R.214-6 II 4° du Code de l’environnement.
96 Article R.214-11 du Code de l’environnement. Si 
plusieurs départements sont concernés, alors chaque 
Coderst doit se prononcer. L’autorisation finale est alors 
accordée par arrêté conjoint des préfets concernés.
97 Voir par exemple l’arrêt CE, 8 juin 1998, Association 
de protection du site de Luzan.
98 Ces espèces sont protégées par la directive Habitats 
de 1992 et en vertu de leur présence sur des listes fixées 
par arrêtés ministériels. La possibilité de dérogation est 
régie par les articles L.411-2 et R.411-6 à 14 du Code de 
l’environnement.

que l’association soit intervenue en amont de 
la demande d’autorisation afin de faire savoir 
au maître d’ouvrage et à l’administration quels 
espèces et habitats protégés sont concernés 
par le projet. 

S’agissant de la dérogation au statut de pro-
tection des espèces, le maître d’ouvrage doit 
présenter à l’administration un dossier expo-
sant les mesures compensatoires envisagées 
afin de réduire au minimum l’impact du projet 
sur ces espèces protégées ou leurs habitats. 
L’autorisation ne peut être accordée que s’il 
« n’existe pas d’autre solution satisfaisante et 
que la dérogation ne nuise pas au maintien, 
dans un état de conservation favorable, des 
populations concernées dans leur aire de ré-
partition naturelle ». Le maître d’ouvrage doit 
de même démontrer que l’opération qu’il porte 
représente un intérêt public majeur qui justifie 
la dérogation. Malheureusement, l’administra-
tion et la justice acceptent de façon assez large 
ces « raisons d’intérêt public majeur » : un pro-
jet d’infrastructure de transport déclaré d’utilité 
publique est généralement jugé comme repré-
sentant un intérêt public majeur. L’attention de 
l’association doit donc être portée sur la juste 
appréciation faite par le maître d’ouvrage des 
espèces protégées et des espaces menacés 
par le projet, et l’efficacité des mesures com-
pensatoires envisagées. La demande du maître 
d’ouvrage est adressée au préfet de départe-
ment ou au ministre selon les cas99, et doit né-
cessairement faire l’objet d’un avis du Conseil 
national de protection de la nature (CNPN) qui 
comprend en son sein plusieurs représentants 
d’associations. Le préfet (ou ministre) n’est 
pas lié par l’avis du CNPN. Néanmoins, un avis 
négatif de celui-ci peut constituer un argument 
utile en cas de contestation de l’autorisation. 
Cette dernière doit être présentée devant la 
justice administrative dans un délai de deux 
mois suivant l’autorisation. Encore une fois, 
les moyens de forme sont à développer par 

99 Le ministre est compétent lorsque les dérogations 
concernent « des opérations conduites par des personnes 
morales placées sous la tutelle ou le contrôle de l’Etat 
dont les attributions ou les activités s’exercent au plan 
national » d’après l’arrêté du 19 février 2007 fixant les 
conditions de demande et d’instruction des dérogations 
définies au 4° de l’article L. 411-2 du Code de l’environ-
nement portant sur des espèces de faune et de flore 
sauvages protégées.
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l’association (par exemple, irrégularité dans le 
recueil de l’avis du CNPN). L’annulation d’une 
dérogation, si elle ne condamne généralement 
pas le projet, permet de le retarder.

Ces autorisations supplémentaires obtenues, 
le maître d’ouvrage peut finaliser l’avant-pro-
jet détaillé de l’opération. Il lance ensuite les 
études de projet, procède aux expropriations 
indispensables à la réalisation des travaux et 
passe des contrats avec des maîtres d’œuvre 
qui l’appuient lors des travaux. L’association ne 
peut à ce stade plus intervenir de façon très ef-
ficace, mise à part par sa participation au sein 
du comité de suivi, lorsqu’un tel comité existe.

e) Réalisation des travaux et bilan envi-
ronnemental

Les travaux doivent être engagés dans les cinq 
ans qui suivent la DUP100. Si ce n’est pas le 
cas, une nouvelle enquête publique doit avoir 
lieu, à moins qu’une prorogation de cinq ans 
maximum ne soit décidée avant l’échéance.

Pendant la phase de réalisation des travaux, 
et à l’issue de celle-ci, c’est un travail de veille 
qui doit être réalisé par l’association. Sa par-
ticipation au comité de suivi, lorsque celui-ci 
existe, doit lui permettre d’examiner la façon 
dont les travaux sont engagés et de faire des 
remarques au maître d’ouvrage quant à cer-
tains points (notamment la mise en œuvre et le 
suivi des mesures de réduction et de compen-
sation des impacts). L’association doit particu-
lièrement s’assurer qu’un système de manage-
ment environnemental a été mis en place dans 
le respect des arrêtés d’autorisation.

Par ailleurs, si l’association constate que les 
travaux sont réalisés en méconnaissance des 
autorisations accordées, elle doit immédiate-
ment alerter l’administration (Onema pour les 
atteintes à l’eau, ONCFS pour celles à la faune 
et la flore, DREAL par défaut). Si ces situations 
contraires aux autorisations administratives 
entraînent une atteinte à l’un des éléments 
que l’association a pour objet de protéger, elle 
peut alors envisager de poursuivre le maître 

100 Article L.123-17 du Code de l’environnement.

d’œuvre devant les juridictions civiles afin de 
lui demander réparation de ce dommage. Si 
cette situation caractérise une infraction pé-
nale prévue par le Code de l’environnement 
(exemple : destruction d’une espèce protégée 
pour laquelle aucune dérogation n’a été accor-
dée), l’association peut de même porter l’af-
faire devant les juridictions pénales en portant 
plainte auprès du procureur de la République.

L’association doit s’assurer de la bonne réali-
sation des mesures de réduction, de suppres-
sion et de compensation des dommages à l’en-
vironnement et évaluer leur efficacité (celle-ci 
sera d’autant plus grande que toutes ces me-
sures sont mises en œuvre avant les travaux à 
proprement dit). Elle a également tout intérêt à 
faire pression auprès du maître d’ouvrage pour 
qu’un comité de suivi et/ou un comité scienti-
fique soit créé, regroupant outre les représen-
tants d’associations, les experts des divers do-
maines impactés et des directions concernées.

Enfin, pour la plupart des projets de créa-
tion d’infrastructures de transport, le maître 
d’ouvrage est obligé de réaliser dans les cinq 
ans suivant la mise en service de l’infrastruc-
ture, un bilan des effets socio-économiques et 
environnementaux de l’opération101. Un bilan 
intermédiaire de cette opération est quant à 
lui réalisé un an après la mise en service. Ces 
deux bilans constituent des bons moyens pour 
l’association de juger l’efficacité de la prise 
en compte de l’environnement par le maître 
d’ouvrage, même s’ils sont à confronter avec 
la réalité de terrain. Ce bilan n’est en tout état 
de cause pas contestable devant les tribunaux, 
quand bien même il serait mensonger ou lacu-
naire.

101 Obligation contenue à l’article L.1511-6 du Code 
des transports et précisée par le décret n°84-617 du 17 
juillet 1984 relatif à l’application de l’article 14 de la loi 
82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets. 
d’infrastructures, aux grands choix technologiques et 
aux schémas directeurs d’infrastructures en matière de 
transports intérieurs. L’obligation d’un bilan environne-
mental découle quant à elle de la circulaire déjà citée du 
15 décembre 1992.
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IV. Retours d’expériences
Les expériences décrites dans les pages sui-
vantes viennent illustrer la participation des 
associations à la conduite d’un projet d’infras-
tructure de transport.

Elles se présentent sous la forme d’une fiche 
d’une à deux pages qui reprennent rapidement 
le contexte du projet et le positionnement as-
sociatif à son égard, la manière employée par 
l’association pour participer efficacement au 
projet, et le résultat obtenu selon l’association 
concernée.

Les expériences décrites ne prétendent pas 
être exhaustives de l’implication des asso-
ciations dans des projets d’infrastructures de 
transport, mais présentent un panorama des 
actions associatives dans le cadre de différents 
projets : routier, autoroutier, ferroviaire, aéro-
portuaire et fluvial.

En complément, voici quelques liens utiles :

• Le secrétariat d’état aux transports sur 
developpement-durable.gouv.fr 

• Les outils de l’aménagement du CERTU sur 
outils2amenagement.certu.fr

• Le site de la Commission nationale du débat 
public : debatpublic.fr

• Mission sur l’accélération des procédures 
relatives aux projets d’infrastructures en Ile-
de-France sur ladocumentationfrancaise.fr

1 .  Projet d’autoroute entre Castres et 
Toulouse
FNE Midi-Pyrénées

Contexte 

Le trajet entre Castres (81) et Toulouse (31) 
s’effectue en autoroute deux fois deux voies. 
Les flux à partir d’un tronc commun (au départ 
de Castres) se répartissent en deux branches : 
l’une qui va vers le nord de Toulouse en se rac-
cordant à l’autoroute existante Albi-Toulouse, 
l’autre allant vers le sud de Toulouse. C’est 
pour le trajet tronc commun et la branche nord 
que le projet d’autoroute a été imaginé par les 
services de l’État. 
Améliorer les conditions de trajet et le temps de 
trajet sont des revendications portées par les 
acteurs socio-économiques du bassin castrais 
comme la condition expresse de leur déve-
loppement ; ceci est très fortement relayé par 
quelques élus de la zone au nom du « désen-
clavement ». 

Positionnement de FNE Midi-Pyrénées

Alertée au printemps 2007 par des particuliers 
et des élus locaux, car une pseudo-concerta-
tion débutait selon de très curieuses modali-
tés, FNE Midi-Pyrénées a demandé à FNE de 
saisir la Commission nationale du débat public 
(CNDP) dès ce moment-là. La saisine a été 
effectuée le 31 mai 2007. Nous sommes arri-
vés à obtenir que l’Etat saisisse la CNDP le 23 
décembre 2008 et que celle-ci décide d’organi-
ser un débat public.
Nous sommes clairement opposés à ce projet. 
Pourquoi ? Pour répondre aux besoins d’amé-
lioration des conditions de déplacement de 
quelques milliers de personnes (actuellement 
2 600 véhicules par jour font le trajet de bout 
en bout), il nous est proposé une solution pas 
du tout adaptée.

http://www.developpement-durable.gouv.fr
www.outils2amenagement.certu.fr
www.debatpublic.fr
www.ladocumentationfrancaise.fr
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Le cadrage du débat public a été biaisé. En ef-
fet, le projet présenté au débat est un projet de 
deux fois deux voies sur un nouveau tracé dont 
les seules variantes portent sur les conditions 
financières de réalisation, autoroute ou non, et 
donc de coûts d’usage et de phasage de réa-
lisation. 
Nous avons analysé l’ensemble des docu-
ments rendus disponibles dans le cadre du 
débat public et nous avons découvert un dos-
sier support du débat qui présentait de grandes 
faiblesses : des calculs financiers effectués en 
millions d’euros 2006 en mélangeant allègre-
ment les montants HT et TTC, certainement 
sous-évalués par ailleurs, des confusions dans 
les zones de populations, d’activités et de be-
soins de déplacements, des présentations de 
données trafics induisant les lecteurs en erreur, 
etc. 
Pour FNE Midi-Pyrénées,  le projet est en oppo-
sition avec cinq objectifs : 1) freiner l’étalement 
urbain en préservant le maintien de territoires 
à vocation agricole ou d’espaces naturels, 2) 
diminuer les déplacements évitables, 3) aug-
menter pour les déplacements des personnes 
l’intermodalité et les déplacements alternatifs à 
la voiture individuelle, notamment par l’usage 
des transports collectifs, 4) diminuer, pour le 
fret, la place du transport routier, 5) raccourcir 
nos déplacements contraints, ce qui est le pro-
chain challenge des années à venir.
Pour répondre aux divers besoins exprimés par 
les populations et les acteurs, nous avons dé-
fendu l’idée qu’il fallait un bouquet de solutions 
à mettre en œuvre : 1) des aménagements 
ciblés routiers dans un objectif de sécurité sur 
trois axes, 2) une amélioration de la desserte 
en autobus des territoires en complément de 
la ligne TER ferrée, 3) la création d’un opé-
rateur ferroviaire de fret de proximité dans la 
région, 4) une montée en puissance des plans 
de déplacements d’entreprise pour le bassin 
Castres-Mazamet, voire en interentreprises.

Participation 

Le débat public a été pour nous l’occasion de 
porter notre position dans le cadre de réunions 

publiques et par le biais d’un cahier d’acteurs 
dont le titre résume bien notre position : Un 
projet dont l’opportunité n’est pas démontrée… 
mais des alternatives à mettre en œuvre102 ! 
Nous avons soutenu auprès de la Commission 
particulière du débat public (CPDP) les de-
mandes d’études complémentaires effectuées 
par des associations ou collectifs, dont le col-
lectif RN 126. 
À ce jour, le projet continue, l’enquête publique 
est prévue fin 2012. Nous sommes membres 
du comité de suivi (prévu dans la décision du 
1er juillet 2010 de l’ancien ministre de l’Écolo-
gie, Jean-Louis Borloo). 

Résultat obtenu 

Un projet qui ne s’est pas réalisé en catimini. 
Un projet pour lequel l’expertise associative 
locale a pu se construire de même que des sy-
nergies entre élus locaux et associations, dans 
une grande partie du territoire traversé par le 
projet d’autoroute. Un projet dont nous espé-
rons encore qu’il n’aboutisse pas. 

 2. Projet d’autoroute A65 Langon-Pau 
Sepanso Gironde

Contexte

L’autoroute A65 Langon-Pau (150 km), a été 
inaugurée le 13 décembre 2010, quatre ans 
après la publication des décrets d’utilité pu-
blique et du contrat de concession.
Cette infrastructure, traversant ou impactant 
huit sites Natura 2000, a entraîné une impor-
tante saignée dans le massif forestier landais et 
la destruction de quelque 2 000 ha d’espaces 
naturels d’Aquitaine.
Le projet, porté par le conseil régional, les 
chambres consulaires et l’État a été concédé 
pour soixante et un ans au GIE Aliénor (Eiffage 
et Sanef), qui a financé la majorité des travaux.

102 http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/docs/
cahiers-acteurs/ca-31.pdf

http://www.debatpublic-castrestoulouse.org/docs/cahiers-acteurs/ca-31.pdf
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Positionnement de la Sepanso

Compte tenu de ses nuisances prévisibles et 
du faible niveau de trafic existant (moins de 
6 000 véhicules par jour), la Sepanso s’est 
opposée d’emblée à la construction de cette 
autoroute, suggérant le réaménagement et la 
sécurisation du réseau existant, plus respec-
tueux, selon elle, de l’environnement et des 
finances publiques.

Participation

Active tout au long de la concertation, la Se-
panso a dénoncé l’absence de débat public 
pour un projet d’une telle ampleur, et une pro-
cédure biaisée présentant l’autoroute comme 
seule solution envisageable. Lors de l’enquête 
publique, la Sepanso a longuement développé 
ses arguments contre le projet et mis en évi-
dence les lacunes du dossier présenté.
Dès l’approbation définitive du projet, la Se-
panso et un collectif associatif s’engageaient 
dans une longue et difficile procédure juridique 
pour tenter de faire annuler les décisions admi-
nistratives autorisant le projet.
Deux recours en Conseil d’État furent lancés 
contre les décrets d’utilité publique et du contrat 
de concession, malgré de multiples obstacles 
rencontrés pour consulter l’intégralité des 23 
annexes du décret de concession.
Trois recours au tribunal administratif de Bor-
deaux furent lancés contre les délibérations 
du conseil régional d’Aquitaine et des conseils 
généraux de Gironde et des Landes, approu-
vant la convention de financement de l’auto-
route. Malgré l’appel à la Commission d’accès 
aux documents administratifs (Cada), l’analyse 
financière du projet a toujours été cachée, in-
terdisant le développement complet des argu-
ments des opposants au projet qui dénoncent 
l’opacité des risques financiers encourus par la 
collectivité.
Après de multiples et laborieux échanges de 
mémoires entre les parties, les recours juri-
diques furent rejetés par les deux instances 
judiciaires saisies. 
Une plainte a été aussi déposée auprès de la 

Commission européenne pour non respect du 
droit communautaire : le retour en est toujours 
attendu, malgré de nombreuses relances. 

Résultat obtenu

Les recours juridiques entrepris n’ont pas per-
mis de bloquer ni de ralentir le projet d’auto-
route A65.
Ils ont cependant permis de renforcer l’écho 
médiatique des opposants au projet et de fragi-
liser le concept « d’autoroute verte » développé 
à la suite du Grenelle de l’environnement.
Peut-être ont-ils aussi contribué à l’annonce 
ministérielle d’abandonner les projets de 
contournement de Toulouse et de Bordeaux, 
en échange du feu vert définitif au projet d’au-
toroute A65 ?103 

3. Projet de LGV Tours-Bordeaux
Poitou-Charentes Nature

Contexte

Prolongeant la branche sud-ouest de la LGV 
Atlantique jusqu’à Bordeaux, la LGV Tours-
Bordeaux, dite LGV Sud Europe Atlantique 
(SEA), parcourt trois régions et six départe-
ments. La reconnaissance d’utilité publique 
s’est faite en deux tronçons distincts : 18 juil-
let 2006 pour Angoulême-Bordeaux, 10 juin 
2009 pour Tours-Angoulême. Cette ligne sera 
financée, construite et exploitée dans le cadre 
d’un partenariat public-privé (PPP). Il induit une 
concession qui a été attribuée au groupe Vinci 
pour cinquante ans et divisée en trois socié-
tés : Lisea (concessionnaire) Cosea (concep-
teur, constructeur), Mesea (pour l’exploitation). 
Cette ligne concerne 14 sites Natura 2000 et 
246 espèces protégées (dont 196 espèces di-
rectement impactées).

103 A65 et contournements, communiqué de presse, mer-
credi 4 juin 2008
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Positionnement de Poitou-Charentes Na-
ture

Depuis son démarrage en 1998, Poitou-Cha-
rentes Nature et ses associations membres ont 
soutenu ce projet de LGV sans ambiguïté, en 
posant toutefois trois conditions :

1 - la préservation du cadre de vie et des acti-
vités socio-économiques (aménagements anti-
bruit au-delà de la stricte application des règle-
ments actuels) ; 
2 - le développement du fret ferroviaire (pro-
gramme de ferroutage intégré au projet), la 
libération des sillons du fret sur la ligne histo-
rique ;
3 - le respect de la biodiversité : exemplarité 
des mesures d’évitement, réduction d’impact et 
de compensation.
 
L’objectif de mettre Bordeaux à deux heures 
cinq de Paris nécessite une vitesse de 320 
à 350 km/h, ce qui contraint techniquement 
et financièrement le projet. Un tel cahier des 
charges implique nécessairement la destruc-
tion des milieux naturels et des nuisances 
acoustiques insupportables pour les riverains. 
Poitou-Charentes Nature a donc changé sa 
position en intentant un recours contre la dé-
claration d’utilité publique de la section Tours-
Angoulême devant le Conseil d’État (recours 
perdu en mars 2011).

Participation

Cette LGV n’a pas fait l’objet d’une démarche 
constructive de concertation.
Le pilote du projet Réseau ferré de France a 
non seulement occulté la communication d’in-
formations, mais n’a pas entendu suffisamment 
les associations locales de Poitou-Charentes, 
en dépit des nombreuses démarches réalisées 
dans ce sens dès les premières phases du 
débat public. 
Celles-ci ont pu intégrer, par leur pugnacité, le 
comité de suivi des engagements de l’État pour 
tenter de faire évoluer ces mesures compen-
satoires et leur intégration dans ces engage-

ments, cahier des charges de prise en compte 
des communes impactées par le tracé.
Aujourd’hui, Lisea-Cosea a souhaité dévelop-
per un partenariat pour la mise en œuvre de 
la compensation du patrimoine naturel héritée 
de l’absence de prise en compte par RFF des 
mesures d’évitement, en s’appuyant sur les 
structures locales du territoire.
Quelle place pour les associations de pro-
tection de la nature et de l’environnement 
(APNE) ? Les APNE se sont positionnées pour 
mener à bien des études complémentaires sur 
des zones patrimoniales riches en biodiversité, 
les espèces fortement menacées (avifaune de 
plaine, cistude) et l’expertise environnemen-
tales des sites de compensation sur tous les 
faciès retenus.
Elles accompagnent Lisea-Cosea sur l’ajuste-
ment opérationnel en réduction d’impact sur 
l’emprise et s’investissent dans une démarche 
de sensibilisation-formation aux probléma-
tiques faune, flore, habitats dans la logique du 
système de management environnemental de 
Cosea.

Résultat obtenu

Le mode de partenariat public-privé en conces-
sion qui devrait se généraliser sur l’investisse-
ment des infrastructures ferroviaires induit une 
dualité stratégique.

1 - La première auprès de Réseau ferré de 
France qui mérite une grande attention pour 
obtenir de l’évitement en invitant les préoccu-
pations environnementales lors des engage-
ments institutionnels.

2 - La seconde avec le concessionnaire sur les 
mises en œuvre de réduction et de compen-
sation.

Quelle que soit la phase, c’est une obligation 
de résultat qui doit être recherchée auprès des 
acteurs publics et privés lors de la construction 
de ces grandes infrastructures.
Les efforts pour imposer un mode de prévision 
du bruit scientifiquement défendable ont échoué 
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devant le refus – parfaitement légal  – d’aller 
au-delà d’un respect formaliste et minimaliste 
de la réglementation. Pour autant, la défense 
du cadre de vie et de la santé demeure légitime 
et les associations doivent investir ce champ 
pour adapter le projet et obtenir au besoin des 
aménagements acoustiques efficaces.

Enfin, les associations doivent se montrer in-
traitables en matière de concertation, en exi-
geant notamment un compte-rendu co-élaboré 
pour chaque réunion, et en pointant toutes les 
irrégularités, même mineures, pour instaurer 
un rapport de force en notre faveur.

4. Projet de LGV Paris-Orléans/Cler-
mont-Ferrand-Lyon
FNE et ses fédérations concernées104 

Contexte

Le projet de ligne à grande vitesse Paris-Or-
léans-Clermont-Ferrand-Lyon (POCL) fait par-
tie du programme supplémentaire de 2 500 km 
de LGV figurant dans la loi n°2009-967 du 3 
août 2009 de programmation relative à la mise 
en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite 
Grenelle 1). Il table sur la saturation de la ligne 
actuelle Paris-Lyon à un horizon de dix ans. Il 
doit également relier Paris et Clermont-Ferrand 
en moins de deux heures et améliorer la des-
serte du centre de la France.

Début 2009, Réseau ferré de France a engagé 
les études préalables (environnementales, de 
trafic et d’offre ferroviaire, socio-économiques 
et d’infrastructures), associant notamment 
France Nature Environnement et ses fédéra-
tions concernées par le projet à des séminaires 
et groupes de travail environnementaux.

Le 17 janvier 2011, la Commission nationale du 
débat public (CDNP) a été saisie du projet LGV 
POCL par RFF. 

104 Nature Centre, Frane, IDFE, Yonne Nature Environ-
nement, Frapna.

Positionnement de FNE et ses fédérations

Au stade actuel, FNE et ses fédérations terri-
toriales concernées ne souhaitent pas prendre 
de position de principe, qu’elle soit favorable 
ou défavorable, sur ce projet mais expriment 
des premières réactions.

Le développement des LGV se fait trop souvent 
au détriment du trafic de proximité et de l’amé-
lioration des réseaux ferroviaires existants qui 
ne sont ni entretenus ni optimisés pour déve-
lopper un transport de fret permettant d’irriguer 
les territoires et un service public de transport 
en commun accessible à tous. 

Le coût des nouvelles LGV est colossal alors 
que la dette publique est déjà très élevée. Le 
financement incombera en partie aux collecti-
vités territoriales au risque d’aggraver la pres-
sion fiscale et d’augmenter le budget infrastruc-
ture des collectivités territoriales, au détriment 
des engagements en faveur de l’amélioration 
de l’efficacité énergétique des bâtiments, des 
mesures de restauration des milieux naturels 
et autres mesures découlant du Grenelle.

L’irrigation des territoires et l’optimisation des 
voies existantes sont la solution alternative la 
plus acceptable d’un point de vue environne-
mental et financier. 

Dans ces conditions, les fédérations défendent 
un aménagement qui couvre les besoins de 
déplacement local, au même titre que la pos-
sibilité de grandes distances. Les projets futurs 
doivent donc marier desserte locale et LGV et 
non viser la seule extension de la grande vi-
tesse. 

Les fédérations de FNE donnent de plus la 
priorité à l’augmentation des fréquences et de 
la régularité, par rapport aux gains de temps. 
Enfin, au stade actuel de la réflexion avec des 
fuseaux de 10 km de large, les conséquences 
sur l’aménagement des agglomérations sont 
difficilement prévisibles.
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Les fédérations souhaitent privilégier les gares 
existantes et intra-muros. 

Le dossier pour le débat public doit aborder des 
questions plus fines sur l’exploitation qui a des 
conséquences directes sur la conception future 
du projet. Par exemple, pour des vitesses de 
280, 320 ou 360 km/h, il serait utile de mettre 
en regard des gains de temps le surcoût des 
investissements, l’usure du matériel et des 
infrastructures, l’augmentation de la consom-
mation électrique et l’augmentation des inci-
dences sonores.

Par ailleurs, s’il est vrai que les enjeux environ-
nementaux ne pourront être complètement ap-
préhendés qu’au stade des avant-projets, il est 
évident que toute ligne LGV nouvelle entraîne 
un fort impact environnemental : fragmenta-
tion du milieu, destruction d’habitats et d’être 
vivants, bruit... Nous ne nous faisons pas d’illu-
sion sur les effets d’une telle infrastructure sur 
les milieux qui sont déjà fortement dégradés 
pour partie.

Les fédérations demandent qu’un état zéro de 
la biodiversité soit réalisé dès l’amont du projet 
pour une mise en œuvre pleine et efficace de 
la séquence « éviter / réduire / compenser » si 
le débat public confirme l’opportunité du projet.

Participation 

Les groupes de travail et séminaires « environ-
nement » organisés par RFF aux niveaux na-
tional et local ont été pour nous l’occasion d’ac-
quérir le maximum d’informations, de connaître 
le projet et de préparer notre positionnement. 
Le regroupement des associations en amont 
du débat public dans le projet est une étape 
importante afin qu’au final les enjeux d’amé-
nagement du territoire, d’environnement et de 
biodiversité constituent des éléments clé de 
l’instruction et de la réalisation du projet.

Résultat obtenu 

Une participation de FNE et ses fédérations à 

toutes les réunions des groupes de travail et 
séminaires « environnement » nous a permis 
de renforcer la prise en compte des enjeux en-
vironnementaux dans le projet, même si nous 
ne sommes pas satisfaits à 100 % (aucun re-
tour des conservatoires botaniques nationaux 
et des conseils scientifiques régionaux du pa-
trimoine naturel, difficultés pour RFF d’intégrer 
la connaissance associative locale qui n’est 
pas cartographiée ou géoréférencée, parfois 
transmission tardive des éléments et absence 
de comptes-rendus).

Grâce à une expertise et une reconnaissance 
de notre savoir-faire, FNE sera auditionnée par 
la CPDP avant le lancement du débat public.

5. Projet d’aéroport à Notre-Dame-
des-Landes
FNE Pays de la Loire 

Contexte

Il est projeté de créer un nouvel aéroport à 
Notre-Dame-des-Landes, commune située à 
22 km au nord-ouest de Nantes. Ce nouvel 
aéroport, avec ses deux pistes, empiéterait sur 
quatre communes et couvrirait 600 ha (sur les 
1 220 ha de la zone réservée dans la décla-
ration d’utilité publique), dont la majeure partie 
est actuellement occupée par des terres agri-
coles, lieu d’une agriculture extensive. L’ouver-
ture de cet aéroport entraînera la fermeture de 
l’aéroport actuel de Nantes et sans doute ceux 
des alentours (Angers, Rennes, etc.).

Ce projet est porté par l’État (maître d’ou-
vrage), le conseil régional des Pays de la Loire 
et le conseil général de Loire-Atlantique et 
d’autres collectivités territoriales en tant que 
partenaires financiers. Le budget global du 
projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes 
est de 556 millions d’euros HT (estimation coût 
2010). Le groupe Vinci a eu la concession pour 
la construction et l’exploitation de cet aéroport 
le 30 juillet 2010.



Guide d’aide au positionnement et à l’action des associations • 64

Positionnement de FNE Pays de la Loire

Les associations se sont positionnées dès le 
départ contre ce projet au vu du dossier pré-
senté et des conséquences environnemen-
tales de celui-ci. En effet, le site d’implantation 
est un espace agricole où le système boca-
ger est encore très présent et où existent de 
nombreuses zones humides. Sachant qu’à ce 
projet viendront se greffer de nouvelles des-
sertes routières et ferroviaires (et peut-être un 
nouveau franchissement de la Loire), ce sont 
des centaines d’hectares supplémentaires qui 
seront impactés.

De plus, les pistes de réflexion pour amélio-
rer l’aéroport existant n’ont pas été suivies ni 
même abordées, amenant les associations à 
s’opposer de fait à ce projet voulu par l’État 
depuis les années 1970 et relancé en 2000.

Participation

Les associations ont été invitées en 2003 à par-
ticiper au débat public organisé par la CNDP. 
Elles ont pu prendre part à l’enquête publique 
à l’automne 2006 et participer aux réunions 
d’information en janvier 2008.
Les associations ont déposé un recours col-
lectif contre le projet devant le Conseil d’État, 
recours perdu. Les associations ont aussi saisi 
la Commission européenne, mais celle-ci ne 
les a pas suivies.
Les associations ont construit un argumentaire 
et ont formulé des contre-propositions afin de 
faire évoluer le projet et faire revenir l’État sur 
la décision de créer un nouvel aéroport. Elles 
travaillent aujourd’hui à l’analyse du cahier des 
charges de Vinci et sur les mesures compen-
satoires prévues.

Résultat obtenu

Les associations ont réussi à faire de ce com-
bat contre ce projet d’aéroport un sujet plus 
que régional mais pour le moment, ni l’échéan-
cier ni le projet en tant que tel ne sont remis en 

cause par l’État. Le projet comporte toute une 
série de mesures compensatoires et sa réali-
sation, dite d’écoconception, doit permettre de 
diminuer son impact environnemental et d’en 
faire le premier aéroport HQE (bilan énergé-
tique positif, toiture végétalisée, ...).
Ce verdissement du projet ne doit pas cacher la 
réalité et son réel impact sur l’environnement et 
l’économie rurale locale. De plus, des mesures 
compensatoires paraissent insensées : dépla-
cement de 150 mares avec le biotope associé, 
cela laisse songeur !

6. Projet de Canal Seine Nord Europe 
(CSNE)
Picardie Nature

Contexte

Le projet consiste en la création d’un canal à 
grand gabarit de 106 km de long sur 54 m de 
large entre Compiègne (60) et Aubencheul-au-
Bac (59) pour relier les bassins de la Seine et 
du Nord-Pas-de-Calais et les ports maritimes 
du nord de l’Europe. Le projet est porté par 
Voies navigables de France (VNF). Il est réa-
lisé par un partenariat public-privé pour un bud-
get de plus de 4 milliards d’euros.

Positionnement de Picardie Nature

Picardie Nature a été très réservée sur ce 
projet. En effet, si dans un premier temps le 
projet d’une infrastructure de transport modal 
a été bien accueilli par le réseau associatif, le 
manque de cohérence de politique des trans-
ports, la fragilité économique du projet et son 
impact très important sur la biodiversité en Pi-
cardie ont amené l’association à s’inquiéter sur 
le bénéfice environnemental de celui-ci. 
En effet, alors que l’enquête publique était en 
cours, d’une part les éléments économiques 
sur le fonctionnement faisaient défaut et le 
plan de financement de l’investissement n’était 
pas bouclé côté public et d’autre part, un cer-
tain nombre de projets concurrents étaient lan-
cés : nouvelle autoroute permettant de relier Le 



65 • Infrastructures de transport et environnement

Havre à Lille, autorisation du 44 t sur autoroutes 
et absence de politique sur le fret ferroviaire. 
Picardie Nature a eu accès à tous les docu-
ments publics, mais sur un ouvrage de cette 
importance, la masse d’informations à traiter 
(même si souvent incomplètes, non synthéti-
sées ou sur des supports papier grand format 
très lourds) a rendu très difficile leur analyse et 
donc notre capacité d’intervention. Il n’y a pas 
eu de réelle volonté de l’État et du porteur de 
projet de faciliter la concertation ou d’organiser 
un réel débat public. 

Les personnes ressources bénévoles des as-
sociations considéraient soit que le projet ne 
se ferait pas puisqu’au même moment il y avait 
d’autres urgences, soit que de toute façon, 
comme ce fut le cas sur d’autres grands pro-
jets, le poids de la biodiversité ne pèserait pas 
lourd. Elles ont été largement confortées dans 
cette dernière idée par l’attitude du porteur de 
projet.

En tout cas, la déclaration d’utilité publique n’a 
pas été attaquée et ce projet n’a pas bénéficié 
de processus de concertation réels. Picardie 
Nature a tout de même suivi toutes les étapes 
dès le début de ce projet.

Participation

En juillet 2009, VNF a mis en place un observa-
toire de l’environnement sur le CSNE, suivant 
les recommandations de l’enquête publique. 
Grâce au travail du réseau transport de FNE, 
cet observatoire a pu être mis en place en 
amont des travaux et Picardie Nature a pu y 
avoir un siège afin de représenter les associa-
tions de protection de l’environnement.
Actuellement, notre travail au sein de l’obser-
vatoire consiste prioritairement à contribuer à 
la prise en compte de la biodiversité dans le 
cahier des charges de l’appel d’offres. Les 
phases de travaux durant lesquelles il faut 
essayer d’obtenir des évitements de destruc-
tion et la mise en place effective des vraies 
mesures compensatoires sont facilement éclip-
sées par l’ouvrage lui-même. Nous essayons 

donc d’être très actifs afin de limiter les dégâts. 

En dehors du travail au sein de l’observatoire, 
un travail de veille va devoir avoir lieu afin de 
s’assurer du respect de la réglementation sur 
les demandes de dérogations pour destruc-
tions d’espèces et sur la loi sur l’eau notam-
ment.

Résultat obtenu

Mise en place de l’observatoire de l’environne-
ment, au sein duquel nous travaillons actuel-
lement à la prise en compte de la biodiversité.

7. Liaison routière Belval vers l ’auto-
route A30 
Empreinte Positive

Contexte

Le projet de « liaison routière Belval vers l’au-
toroute A30 portant désenclavement du bassin 
de l’Alzette » est une opération divisée en deux 
sections et faisant l’objet chacune d‘une maî-
trise d’ouvrage distincte : département de la 
Moselle s’agissant du raccordement de 4,5 km 
des infrastructures routières luxembourgeoises 
et des agglomérations d’Audun-le-Tiche et de 
Villerupt (deux fois deux voies), et département 
de Meurthe-et-Moselle s’agissant du raccorde-
ment de 6,5 km des deux agglomérations pré-
citées et du village du Tiercelet (deux voies). 
Le deuxième raccordement traverse la zone 
non urbanisée et naturellement recolonisée de 
Micheville, ancien site sidérurgique aujourd’hui 
caractérisé par une mosaïque d’habitats pré-
sentant des éléments patrimoniaux, paysagers 
et naturels remarquables.

Positionnement d’Empreinte Positive

L’attractivité du bassin d’emplois luxembour-
geois génère sur le val d’Alzette un important 
trafic routier transfrontalier, avec une saturation 
aux heures de pointe des principales voies de 
circulation. Les responsables de l’association 
avaient à l’origine choisi de ne pas se position-
ner sur ce projet déclaré d’utilité publique avant 
la constitution de l’association et qualifié par 
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les élus locaux de « contournement d’Audun-
le-Tiche » : nous pensions alors que le projet 
constituait une véritable ceinture périphérique 
capable de résoudre les problèmes de mobilité 
des frontaliers.

Empreinte Positive a cependant souhaité étu-
dier le dossier d’étude d’impact datant de 2005, 
qu’elle a obtenu avec quelques difficultés : le 
maître d’ouvrage mosellan avait laissé en-
tendre qu’il n’avait pas l’habitude de collaborer 
avec une toute jeune association, non agréée 
« protection de l’environnement », et que le 
dossier d’enquête publique n’était pas commu-
nicable puisque en cours d’actualisation. Après 
nous être renseignés auprès de la Cada, nous 
avons réitéré notre demande par courrier re-
commandé et avons obtenu le document. Au 
regard des quelques données faune-flore dont 
nous disposions, nous avons considéré que 
le dossier d’enquête publique avait largement 
sous-estimé l’impact environnemental du pro-
jet. Par la réalisation d’inventaires naturalistes 
et grâce à des renseignements obtenus auprès 
de structures naturalistes, nous avons mis en 
évidence que la liaison routière, qualifiée par 
les acteurs locaux comme étant l’axe structu-
rant du vaste programme d’aménagement en 
cours de planification concrétisé par l’opéra-
tion d’intérêt national Alzette-Belval, risquerait 
de constituer une des principales causes de 
dégradation de l’environnement au niveau du 
bassin transfrontalier par l’impact cumulé des 
différents aménagements et par la destruction 
du corridor écologique entre Micheville et des 
sites Natura 2000 luxembourgeoises situées à 
proximité. 

Il est par ailleurs établi par d’autres structures 
locales que le projet ne règle pas le problème 
de congestion d’Audun-le-Tiche, qu’il va à l’en-
contre du développement du transport intermo-
dal en condamnant une ancienne voie ferrée et 
qu’il risque de donner naissance à un « couloir 
à camions ».

Participation

L’association Empreinte Positive n’était pas 
encore constituée lors de l’enquête publique 
de 2005. Nous nous sommes positionnés donc 

tardivement sur le projet. Forts de notre inven-
taire naturaliste, nous avons sollicité à l’au-
tomne 2010 l’expertise de Mirabel-LNE et FNE. 
Les responsables de Mirabel-LNE ont adressé 
un courrier aux conseils généraux, exigeant 
le respect de l’obligation d’instruire, avant tout 
commencement de travaux, des demandes 
de dérogation de destruction d’espèces proté-
gées. 
Les maîtres d’ouvrage ont alors proposé aux 
associations la constitution d’un « comité de 
suivi des engagements des maîtres d’ou-
vrage ». Nous avons contribué à enrichir les 
inventaires naturalistes mais ce comité n’a pas 
été à la hauteur de la concertation attendue 
dans l’élaboration d’un dossier de dérogation.  

Résultat obtenu

Les maîtres d’ouvrage comptaient débuter les 
travaux en 2010 avant les demandes de dé-
rogation de destruction d’espèces protégées. 
Empreinte Positive a donc obtenu que cette 
demande soit instruite et que des mesures 
compensatoires soient prévues. Cependant, 
malgré les insuffisances du dossier de déro-
gation (toutes les solutions alternatives de 
moindres impacts n’ont pas été étudiées à la 
lumière des données environnementales ré-
centes, les impacts cumulés sur le périmètre 
d’aménagement urbain à proximité de la nou-
velle infrastructure n’ont pas été évalués, le 
corridor transfrontalier supranational n’est pas 
maintenu, la maîtrise foncière n’est pas garan-
tie et pérenne), la demande de dérogation est 
passée en commission faune du CNPN début 
décembre 2011 et a obtenu un avis favorable 
avec recommandations (alors que le CSRPN 
avait émis un avis défavorable sur ce même 
dossier quelques jours plus tôt). 
D’autres démarches vont être engagées : en 
accord avec de nombreux naturalistes lorrains 
et luxembourgeois, nous estimons que cette 
infrastructure serait susceptible d’affecter de 
façon significative les espèces présentes sur 
les sites Natura 2000 luxembourgeois situés à 
proximité de l’infrastructure. Ainsi, nous allons 
demander aux maîtres d’ouvrage qu’une éva-
luation des incidences Natura 2000 soit ins-
truite avant que ne commencent les travaux.
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V. Grille récapitulative
Les quatre parties – aménagement du territoire, transports durables, biodiversité, milieux phy-
siques – ont présenté les différents critères à examiner dans le cadre d’un projet d’infrastructure 
et leurs indicateurs. Il nous semble intéressant à ce stade de récapituler les différents points 
de vigilance dans une grille d’analyse. Cette grille (voir exemple pages suivantes) permettra à 
l’association d’avoir une représentation globale et synthétique des avantages et inconvénients du 
projet, et ce faisant lui permettra de construire son positionnement. 

Trois modalités peuvent être envisagées pour ce qui est de l’utilisation de la grille :

1 - En faire un simple outil visuel servant à résumer les avantages et inconvénients du projet ;

2 - En faire un outil permettant à l’association de se positionner : attribuer une valeur à l’impact du 
projet (par exemple faible=1, modéré=3, fort=5), compter le nombre de « points » et en déduire 
l’impact global du projet sur une échelle allant de 1 à 5 ;

3 - En faire un outil plus technique en collant au plus près des préoccupations particulières des 
associations : en plus de la valeur attribuée à l’impact du projet, l’association donnerait un coef-
ficient particulier aux différents critères examinés. Par exemple, donner un fort coefficient au 
critère « espèces protégées » si c’est sa préoccupation première, et un coefficient moins fort au 
critère GES si ce critère lui importe peu. L’évaluation serait plus complexe mais permettrait de ne 
pas mettre tous les critères au même niveau, et aboutirait à un résultat moins artificiel.
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Thème Critère Indicateur Recherche de l’info
Impact du projet

Faible Modéré Fort

Aménage-
ment 

durable 
du territoire

Cohérence des 
politiques 
publiques

Incompatibilité avec les docu-
ments stratégiques (SCOT, 

PLU, PDU)
Maître d’ouvrage

Incidences
socio-écono-

miques

Organisation socio-écono-
mique du territoire Maître d’ouvrage, 

collectivités territoriales, 
EPCI, CCI, Insee, 

chambre d’agriculture, 
etc.

Taux de rentabilité de l’infras-
tructure

Incidences sur l’emploi et le 
transport de biens

Accessibilité 
du territoire

Accessibilité aux services 
publics et à l’emploi en zones 

peu denses 
Maître d’ouvrage, 

collectivités territoriales, 
Insee, EPCI, CCIAccès au réseau à grande 

vitesse

Qualité 
de service

Temps de parcours, sécurité 
et confort

Maître d’ouvrage, SNCF
Réduction des congestions et 
développement du réseau de 

transport
Raccordement au réseau de 

transport

Report 
modal

Substitution au transport 
routier individuel Maître d’ouvrage, 

SNCF, SNCF-Geodis, 
agence aéroportuaire, 
ADEME, ports, collecti-

vités territoriales

Report voyageurs et fret dans 
le cadre d’une interconnexion 

air/fer
Report fret vers un service 

ferroviaire, fluvial ou maritime

Transport 
durable

Émissions de 
gaz 

à effet de serre

Emission de GES par 
construction et utilisation de 

l’infrastructure
Maître d’ouvrage x

Temps de compensation 
carbone Maître d’ouvrage x

Émission 
de polluants 
atmosphé-

riques

Compatibilité avec les 
documents stratégiques (dont 

SRCAE et PRP)
DREAL x

Emissions induites par le 
trafic prévisionnel

Maître d’ouvrage ; 
associations agréées de 
surveillance de la qua-

lité de l’air (AASQA) 

x

Nuisances 
sonores

Compatibilité avec les 
documents stratégiques (dont 

PPBE)
Maître d’ouvrage

Niveau d’émissions et 
mesures de réductions Maître d’ouvrage
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Les entrées indiquées ici ont été mises au hasard pour illustrer l’utilisation de la grille

Thème Critère Indicateur Recherche de l’info
Impact du projet

Faible Modéré Fort

Biodiversité

Aires protégées

Incidences sur les zones pro-
tégées réglementairement

DREAL, maître 
d’ouvrage x

Incidences sur les sites 
Natura 200 (traversés ou 

frôlés)

DREAL, maître 
d’ouvrage x

Réservoirs 
de biodiversité

Populations ou habitats 
d’espèces protégées et/ou 

menacées
ONCFS, DREAL x

Continuités 
écologiques

Prise en compte des sché-
mas régionaux de cohérence 

écologique
DREAL, conseil régional x

Rupture de corridors biolo-
giques et transparence écolo-

gique de l’infrastructure 

DREAL, conseil régio-
nal, ONCFS, CSRPN, 

CBN
Fragmentation d’habitats 

naturels susceptibles d’abriter 
des espèces protégées et/ou 

menacées

DREAL, conseil régio-
nal, ONCFS, CSRPN, 

CBN
X

Milieux 
physiques

Eau

Qualité physico-chimique de 
l’eau

DREAL,
agences de l’eau X

Fonctionnement écologique 
des milieux

DREAL, agences de 
l’eau, Onema X

Agriculture

Impact sur les surfaces agri-
coles (affectation des terres)

Plan locaux d’urba-
nisme X

Impact sur les surfaces agri-
coles en montagne : prise en 
compte de la déclivité et de 

l’orientation 

Cartes topographiques 
du secteur : IGN, Géo-

portail
X

Forêt

Identification des massifs 
forestiers 

Cadastre (site de la 
direction générale des 

impôts ou services 
départementaux du 

cadastre) et Géoportail

X

Identification des forêts béné-
ficiant de statuts de protection 

juridique ou de zonages 
environnementaux

DREAL, maître 
d’ouvrage X
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VI. L’impact sur l’effet de serre 
d’infrastructure
L’exemple de l ’A65 
Par Daniel Delestre, Sepanso Gironde
Étude de février 2007

1 .  Rappel de quelques consé-
quences environnementales 
des transports routiers  

a) Énergie

Les transports routiers de personnes et de 
marchandises appartiennent aux modes de 
plus faible efficacité énergétique.
Les transports routiers sont les premiers res-
ponsables de nos importations de produits pé-
troliers dont ils consomment 61  %.
En termes d’efficacité énergétique, les trans-
ports routiers sont en moyenne deux à trois fois 
moins efficaces que les transports ferroviaires 
en transport interurbain de voyageurs ou de 
marchandises.

b) Espace et sols

L’espace non segmenté et calme est une res-
source naturelle que le développement des 
infrastructures menace par fragmentation, 
consommation et altération.
Le réseau routier français, dont la longueur est 
plus de 30 fois celle du réseau ferroviaire, est 
de très loin le plus gros consommateur d’es-
pace.
Concernant l’emprise au sol des infrastruc-
tures, une autoroute représente en moyenne 
33 m et une ligne LGV 24 m.
On considère qu’une autoroute artificialise en 
moyenne 10 ha de sols par kilomètre linéaire 
(y compris parking, péages, aires de chantiers, 
etc.)
L’ensemble du réseau routier (y compris les 
parkings) représente la première cause d’im-
perméabilisation des sols avec près d’1 million 
d’ha, en croissance d’environ 1,5 % par an.

c) Matériaux

Selon l’Observatoire régional du bâtiment et 
des travaux publics, les besoins en granulats 
sont les suivants :
– la construction d’1 km d’autoroute nécessite 
en moyenne 30 000 t de granulats ;
– la construction et l’entretien du réseau routier 
induit, chaque année, l’émission d’environ 9,74 
millions de t de CO2, soit 7,3 % des émissions 
directes de CO2 des transports routiers.

d) Émissions de gaz à effet de serre

Les transports routiers sont les premiers émet-
teurs de CO2 en France, avec près de 132,7 
millions de t par an, soit 32 % du total (chiffres 
du Citepa, 2004).
Au total, on estime que les transports routiers 
émettent directement environ 2,2 t de CO2 par 
an et par habitant.
Ces émissions ont présenté une croissance de 
19 % entre 1990 et 2004.
Si l’on tient compte des émissions totales 
(directes et indirectes) des transports routiers 
(consommation et production de carburant, fa-
brication des véhicules, construction et entre-
tien des routes), la part des transports routiers 
représente alors près de 48 % des émissions 
totales françaises.
Si l’on considère uniquement l’Aquitaine, cette 
part s’élève à plus de 55 %, du fait de la faible 
densité de la région et des distances impor-
tantes parcourues par habitant chaque année.

e) Émissions de polluants atmosphé-
rique

Les transports routiers constituent une impor-
tante cause d’émissions de polluants atmos-
phériques.
Ils sont responsables de :
– 32 % des émissions totales d’oxyde de car-
bone (CO) ;
– 46 % des émissions totales d’oxydes d’azote 
(NOx) ;
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– 12 % des émissions totales de dioxyde de 
soufre (SO2) ;
– 21 % des émissions totales de composés 
organiques volatils (COV) ;
– 30 % des émissions  totales de particules.
(Chiffres du Citepa, 2003)

À noter que les émissions de NO2 sont en aug-
mentation de +161 % entre 1990 et 2003, suite 
à la hausse régulière du parc automobile fran-
çais équipé de pots catalytiques.

2. Impacts de la construction 
de l ’A65

La phase de construction de l’autoroute A65 
constitue une première cause importante 
d’émissions de gaz à effet de serre, qui n’a pas 
été prise en compte dans l’étude d’impact du 
projet.

a) Impacts liés à la consommation 
d’énergie fossile et à la production du 
ciment

La consommation d’énergie par les engins de 
travaux publics et les camions de transports 
des matériaux pour la production de quanti-
tés considérables de matériaux (40 000 t par 
km) nécessaires à la réalisation de l’ouvrage 
génère d’importantes émissions de gaz à effet 
de serre.
La consommation d’énergie liée à la construc-
tion d’une autoroute (deux fois deux voies) est 
estimée105 à 700 tep106 par km.
La construction des 150 km du projet néces-
sitera donc 105 000 tep qui contribueront à 
l’émission d’environ 315 000 t de CO2.
À cela il faut rajouter les émissions dues à la 
fabrication du ciment (800 kg de CO2 sont émis 
par tonne de ciment produit).
Les 200 000 t de ciment nécessaires à la 
construction de l’infrastructure  (ouvrages d’art, 
etc.) génèreront environ 160 000 t de CO2.
Les émissions totales de CO2 liées à la 
construction de l’infrastructure sont estimées à 
515 000 t.

105 D. Dron . Pour une politique soutenable des trans-
ports, p.110.
106 Tep : tonne équivalent pétrole.

b) Impacts de la destruction des sols 
naturels 

Les sols naturels stockent entre 100 et 600 teq 
CO2 par ha.
Sachant que la construction d’un kilomètre 
d’autoroute détruit environ 10 ha de sols natu-
rels (forêt, prairies), l’A65 stérilisera 1 500 ha et 
libérera environ 450 000 t de CO2 fixé dans les 
sols naturels. 

c) Impacts liés à l’imperméabilisation 
des sols

L’infrastructure conduira à l’imperméabilisation 
d’environ 525 ha de sols naturels (3,5 ha par 
km), qui perdront ainsi leur capacité à fixer na-
turellement le carbone de l’air.
Si l’on prend en compte une valeur moyenne 
de 10 t CO2 fixé annuellement dans les sols 
détruits par le projet, la surface imperméabili-
sée par l’infrastructure génèrera la perte d’un 
potentiel de fixation du CO2 d’environ 5250 t/
an. 

d) Conclusion

Globalement, la construction des quelques 150 
km de l’autoroute Langon-Pau contribuera à 
l’émission d’environ 965 000 t de CO2.
L’imperméabilisation de 525 ha de sols natu-
rels conduira à la perte d’un potentiel de fixa-
tion naturelle du CO2 d’environ 5 250 t/an. 
Les pertes liées à l’impact de la construction de 
l’ouvrage, non prises en compte par le dossier 
d’enquête publique, sont ainsi estimées à 40 
millions d’euros107 (valeur 2004) et représen-
tent environ 4 % du coût de l’ouvrage.   

107 Coût de la tonne de CO2 émise : 40 euros/tonne. 
L’ADEME évalue le coût de la filière complète de séques-
tration du CO2  à plus de 50 euros /tonne de CO2 évitée.
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3. Impacts l iés à l ’augmentation 
du trafic routier induite par 
l ’A65

a) Éléments fournis dans l’étude d’im-
pact

Les prévisions de trafic  sur l’autoroute A65 
Langon-Pau prises en compte dans l’étude 
d’impact sont les suivantes :
– trafic 2010 : 7 660 véh./j ;
– trafic 2020 : 10 300 véh./j (soit une croissance 
du trafic de 34 % entre 2010 et 2020). 
Dans l’étude d’impact, la direction régionale de 
l’équipement (DRE) admet que « les émissions 
de CO2 subissent une augmentation notable 
de 20 % entre le scénario 2003 et le scénario 
2020 avec le projet ».
La DRE chiffre à 101 000 t CO2/an l’augmen-
tation des émissions de CO2 à l’horizon 2020 
induite par le projet d’autoroute A65.
En prenant en compte pour le coût de la tonne 
CO2 émise la valeur de 40 euros, les pertes 
liées aux émissions induites par l’augmentation 
du trafic routier sont estimées à environ 4 mil-
lions d’euros par an, à l’horizon 2020.

b) Prévisions de trafic du contrat de 
concession

Le contrat de concession  s’appuie sur une 
croissance  du trafic routier beaucoup plus 
forte du trafic routier sur l’autoroute A65 Lan-
gon-Pau.
L’évolution de trafic déduite du chiffre d’affaires 
prévisionnel annuel est la suivante : 
– trafic 2011 : 7 660 véh./jour ;
– trafic 2020 : 14 656 véh./jour (en augmenta-
tion de 91 % par rapport à 2011) ;
– trafic 2030 : 19 019 véh./jour (en augmenta-
tion de 148 % par rapport à 2011) ;
– trafic 2040 : 23 382 véh./jour (en augmenta-
tion de 205 % par rapport à 2011) ;
– trafic 2050 : 26 293 véh./jour (en augmenta-
tion de 243 % par rapport à 2011) ;
– trafic 2061 : 29 494 véh./jour  (en augmenta-
tion de 285 % par rapport à 2011).

Ainsi en 2020, le contrat de concession prévoit 
désormais 14 656 véh./jour là où le dossier 
d’enquête publique ne prévoyait que 10 300 
véh/jour.
La croissance prévisionnelle du trafic entre 
2010 et 2020 n’est plus de 30 % comme indi-
qué dans l’étude d’impact, mais de 91 %.
Dans ces conditions, les prévisions d’émis-
sions de gaz à effet de serre liées à l’augmen-
tation de trafic doivent être aussi revues à la 
hausse, dans le même rapport.
À l’horizon 2050, la France s’est donnée 
comme objectif la réduction d’un « facteur 4 » 
de ses émissions de GES.
À l’horizon 2050, l’augmentation de trafic rou-
tier prise en compte dans le contrat de conces-
sion est de 243 % et sous-tend une augmen-
tation du même ordre des émissions de GES : 
il s’agit en quelque sorte de l’application du 
« facteur 4 », mais dans le sens de l’augmen-
tation.

4. Conclusion

Le projet d’autoroute A65 Langon-Pau, n’est 
pas « neutre en carbone », bien au contraire.
Tout d’abord dans sa phase de construction, il 
libérera près de 965 000 t de CO2 non prises en 
compte dans l’étude d’impact.
Dans sa phase d’exploitation, il contribuera à 
l’augmentation des émissions de GES du fait 
de l’augmentation de trafic induite.
L’étude d’impact a considérablement minimisé 
les pertes économiques liées à ces émissions.
Le « bilan carbone » extrêmement négatif du 
projet s’ajoutant aux dégâts environnemen-
taux considérables liés à la construction de 
l’ouvrage et à l’absence de rentabilité de l’au-
toroute (du fait de l’insuffisance du trafic pré-
visionnel) conduit à une remise en cause de 
l’intérêt public du projet.
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VII. Glossaire
Biodiversité (p.11) Variété et variabilité de tous 
les organismes vivants sur Terre. Ce terme 
englobe également  les interactions entre ces 
dernières et leur environnement. Ceci inclut 
les processus écologiques qu’ils influencent 
ou dont ils sont les acteurs (biens et services 
écosystémiques).

Études d’opportunité (p.11) Études réalisées 
par le maître d’ouvrage afin d’identifier les 
enjeux d’un projet et de déterminer si sa réali-
sation est ou non opportune. Lorsque le projet 
entre dans le cadre des projets concernés par 
le débat public, ce dernier fait suite à la réalisa-
tion des études d’opportunité.

Document préparatoire (p.12) Document ins-
crit dans un processus aboutissant à une déci-
sion. Les règles relatives à la communication 
des documents administratifs prévoient que 
ces documents ne sont communicables qu’une 
fois la décision rendue.

Débat public (p.12) Procédure prévue aux ar-
ticles L.121-1 et suivants du Code de l’environ-
nement, qui donne l’occasion aux personnes 
intéressées de discuter de l’opportunité d’un 
projet donné en amont de sa réalisation lors de 
réunions publiques. Il donne lieu à un compte-
rendu et un bilan de débat.

Étude d’impact (p.12) Document dont la réa-
lisation est prévue aux articles L.122-1 et sui-
vants du Code de l’environnement. Le maître 
d’ouvrage d’un projet a l’obligation d’établir 
une étude d’impact afin de rendre compte des 
conséquences d’un projet sur l’environnement 
préalablement à sa réalisation.

Maître d’ouvrage (p.12) Donneur d’ordre au 
profit de qui l’ouvrage est réalisé. Pour les 

projets ferroviaires, RFF ; les projets fluviaux, 
VNF ; les projets routiers : l’État, la DREAL, etc.

Étude socio-économique (p.16) Document 
dont la réalisation est prévue aux articles 
L.1511-1 à 5 du Code des transports. Elle 
constitue une évaluation du projet sur la base 
de différents critères (coût financier, besoin des 
usagers, impact social, impératifs de sécurité, 
atteinte à l’environnement, etc.). Elle est conte-
nue dans le dossier d’enquête publique.

Bilan des effets sociaux-économiques et 
environnementaux (p.16) Obligation conte-
nue à l’article L.1511-6 du Code des trans-
ports : elle exige du maître d’ouvrage qu’il 
réalise tous les cinq ans un bilan des effets à 
la fois sociaux, économiques et environnemen-
taux de l’infrastructure mise en place. Ce bilan 
est rendu public.

Contrat de concession (p.21) Convention 
passée entre le maître d’ouvrage et le maître 
d’ouvrage délégué d’un projet suite à un appel 
d’offres. Elle prévoit la réalisation et l’exploita-
tion de l’infrastructure par le maître d’ouvrage 
délégué, étant entendu que celui-ci se rému-
nère auprès des usagers de l’infrastructure. Il 
porte donc seul le risque de fréquentation de 
celle-ci.

Études préalables (p.22) Études approfondis-
sant les études d’opportunité et examinant les 
modalités précises de réalisation d’un projet. 
Leur résultat est présenté au public sous la 
forme du dossier d’enquête publique, notam-
ment composé de l’étude socio-économique et 
de l’étude d’impact.

Habitat d’espèces (p.25) Milieu ou ensemble 
de milieux nécessaires à la vie et la continuité 
d’une espèce ou d’un groupe d’espèces donné 
(zone de reproduction, zone d’alimentation, 
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zone de chasse, etc.) Il peut comprendre plu-
sieurs habitats naturels.

Habitat naturel (p.25) Zone naturelle ou semi-
naturelle, terrestre ou aquatique formant un 
ensemble homogène du point de vue de ses 
caractéristiques géographiques (conditions cli-
matiques, pédologiques et géomorphologies), 
abiotiques (propriétés physiques et chimiques) 
et biotiques (faune et flore associées caracté-
ristiques).

Réservoir biologique / Réservoir de biodi-
versité (p.25) Zone naturelle ou semi-naturelle 
vitale pour une espèce ou une communauté 
d’espèces particulière qui y effectue la totalité 
ou une partie vitale de son cycle biologique : 
zone de reproduction, refuge, croissance, ali-
mentation, hibernation, etc.

Continuité écologique (p.25) Ensemble des 
zones vitales (réservoirs de biodiversité) et 
des éléments qui permettent à une population 
d’espèces de circuler et d’accéder à ses zones 
vitales (corridors écologiques).

Aire protégée (p.26) Espace géographique 
clairement défini, reconnu, consacré et géré 
par tout moyen efficace, juridique ou autre, afin 
d’assurer à long terme la conservation de la 
nature ainsi que les services écosystémiques 
et les valeurs culturelles qui lui sont associées.

SAGE (p.26) Le schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE) est un document de 
planification de la gestion de l’eau à l’échelle 
d’une unité hydrographique cohérente (bassin 
versant, aquifère…). Il fixe des objectifs géné-
raux d’utilisation, de mise en valeur, de protec-
tion quantitative et qualitative de la ressource 
en eau et il doit être compatible avec le schéma 
directeur d’aménagement et de gestion des 
eaux (SDAGE).

SDAGE (p.26) Les schémas directeurs d’amé-
nagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
fixent pour six ans les orientations qui per-
mettent d’atteindre les objectifs attendus pour 

2015 en matière de « bon état des eaux ». Ils 
sont au nombre de 12, un pour chaque « bas-
sin » pour la France métropolitaine et d’outre-
mer. Les programmes de mesures (PDM) qui 
y sont associés sont les actions opération-
nelles à réaliser pour atteindre les objectifs des 
SDAGE au niveau de chaque bassin.

Enquête publique (p.26) Procédure prévue 
aux articles L.11-1 du Code de l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et L.123-1 et sui-
vants du Code de l’environnement. Elle permet 
au public de formuler des commentaires et 
questions sur le projet présenté par le maître 
d’ouvrage. À son issue, un tiers nommé com-
missaire-enquêteur rend un rapport et des 
conclusions motivées sur le projet. À noter que 
l’enquête spécifique aux projets ayant un im-
pact prévisible sur l’environnement est appelée 
enquête « Bouchardeau ».

Communauté écologique (p.26) Ensemble 
d’organismes appartenant à des populations 
d’espèces différentes occupant une zone don-
née et constituant un réseau de relations.

Cartographie phytosociologique (p.29) Re-
présentation spatiale dans une zone donnée 
des différentes formations végétales d’une zone, 
qui se distinguent par leurs cortèges floristiques, 
leurs conditions stationnelles différents et qui 
sont le support d’une faune sauvage propre. 

Concertation (p.32) Elle désigne de manière 
générale les échanges réalisés entre maître 
d’ouvrage et autres personnes (personnes pu-
bliques, société civile, etc.) permettant de dis-
cuter des modalités de réalisation d’un projet. 
Plus particulièrement, une procédure dite de 
concertation est prévue pour certains projets à 
l’article L.300-2 du Code de l’urbanisme.

Déclaration d’utilité publique (p.40) Décision 
administrative prévue à l’article L.11-1 du Code 
de l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
Elle fait suite à une enquête publique et condi-
tionne l’autorisation des travaux permettant la 



Guide d’aide au positionnement et à l’action des associations • 78

réalisation du projet. Elle est notamment obli-
gatoire pour procéder aux expropriations ren-
dues nécessaires par le projet.

Déclaration de projet (p.40) Décision admi-
nistrative prévue à l’article L.126-1 du Code 
de l’environnement. Elle se distingue de la 
déclaration d’utilité publique par le fait qu’elle 
est appliquée dans le cas où un projet ne rend 
nécessaire aucune expropriation.

Comité de pilotage (p.41) Groupe de travail 
ad hoc mis en place par le maître d’ouvrage. 
Il constitue un lieu de discussions entre diffé-
rents acteurs concernés par le projet (maître 
d’ouvrage, financeurs, élus locaux, associa-
tions, etc.)

Moyens de forme (p.44) Dans le cadre d’un 
contentieux administratif, désigne les argu-
ments présentés par les parties tenant au res-
pect des procédures légales (ex : débat public, 
enquête publique, appels d’offres, etc.).

Moyens de fond (p.44) Dans le cadre d’un 
contentieux administratif, désigne les argu-
ments présentés par les parties tenant à la 
conformité d’une décision administrative aux 
règles de fond prévues par la loi et les règle-
ments (ex : respect par le projet autorisé des 
dispositions de la loi « Littoral », de la régle-
mentation sur les espèces protégées, de la 
législation sur l’eau, etc.)

Évaluation des incidences Natura 2000 
(p.46) Document dont la réalisation est prévue 
à l’article L.414-4 du Code de l’environnement. 
Il analyse l’impact d’un projet sur les sites Na-
tura 2000 concernés par celui-ci et présente 
les mesures prises pour éviter, supprimer ou 
compenser cet impact.

Autorité compétente en matière d’environ-
nement (p.47) Personne désignée à l’article 
R.122-1-1 du Code de l’environnement ayant 
la charge de rendre un avis sur l’étude d’impact 
établie par le maître d’ouvrage. Il s’agit selon 
les cas du ministre de l’Environnement, du 

conseil général de l’environnement et du déve-
loppement durable ou du préfet de région.

Dossier des engagements de l’État (p.54) 
Dossier prévu par la circulaire du 15 décembre 
1992 relative à la conduite des grands projets 
nationaux d’infrastructures. Il recense, pour un 
projet d’envergure nationale, les engagements 
sociaux, économiques et environnementaux 
pris par l’État suite à la déclaration d’utilité pu-
blique.

Contrat de partenariat (p.54) Convention 
passée entre le maître d’ouvrage et le maître 
d’ouvrage délégué d’un projet suite à un appel 
d’offres. À la différence du contrat de conces-
sion, la rémunération du maître d’ouvrage ne 
dépend pas uniquement de la fréquentation de 
l’infrastructure : le maître d’ouvrage verse en 
effet au maître d’ouvrage délégué une somme 
régulière indépendante de la fréquentation de 
l’infrastructure.

Management environnemental (p.57) Sys-
tème de gestion mis en place par le construc-
teur et l’exploitant de l’infrastructure destiné à 
s’assurer du respect des normes environne-
mentales fixées dans les arrêtés d’autorisation 
du projet.

Corridor biologique / Corridor écologique 
(p.67) Une ou plusieurs zones naturelles ou 
semi-naturelles reliant fonctionnellement entre 
eux différents habitats vitaux pour une espèce 
ou un groupe d’espèces, permettant sa disper-
sion et sa migration.
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VIII. Sitographie
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
www.ademe.fr 

Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
www.brgm.fr

Documents Cadastraux sur le site de la direction générale des impôts
www.cadastre.gouv.fr

Cartographies et topographie
www.geoportail.fr
www.ign.fr

Commission nationale du débat public (CNDP)
www.debatpublic.fr 

Egis
www.egis.fr 

France Nature Environnement (FNE)
www.fne.asso.fr 

Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
www.insee.fr 

Ingerop
www.ingerop.fr 

Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN)
www.mnhn.fr 

Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement
www.developpement-durable.gouv.fr 

Réseau ferré de France (RFF)
www.rff.fr 

SNCF
www.sncf.com
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Ce guide a pour objectif de servir de boîte à outils aux associations 
de protection de la nature et de l’environnement confrontées à un 
projet d’infrastructure de transport terrestre. 
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conduite de ce dernier.
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