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wŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ς Luxembourg 

Synthèse 

 

" ǇǊƻǇƻǎ ŘŜ ƭΩŜȄŀƳŜƴ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ 
politique environnementale 

En mai нлмсΣ ƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŀ ƭŀƴŎŞ ƭΩŜȄŀƳŜƴ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ό9LwύΣ ǳƴ 
ŎȅŎƭŜ ŘŜ ŘŜǳȄ ŀƴǎ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜΣ ŘŜ ŘƛŀƭƻƎǳŜ Ŝǘ de 
ŎƻƭƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ 
politique et de la législation environnementales 
ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩ¦91. Dans un premier temps, la 
Commission a élaboré 28 rapports décrivant les 
principaux défis et opportunités concernant la mise en 
ǆǳǾre de la politique environnementale pour chaque 
État membre. Ces rapports sont destinés à stimuler un 
débat positif tant en ce qui concerne les défis communs 
Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩ¦9 ǉǳΩŜƴ ŎŜ ǉǳƛ 
concerne les moyens les plus efficaces pour remédier aux 
ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ƭŀŎǳƴŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜΦ [Ŝǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ǎŜ 
ŦƻƴŘŜƴǘ ǎǳǊ ŘŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ǎŜŎǘƻǊƛŜƭǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
détaillés, collectés ou publiés par la Commission dans le 
cadre de la législation environnementale spécifique, ainsi 
que sur le rapport de 2лмр ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ 
Ŝǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŘŜ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǇƻǳǊ 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ /Ŝǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ƴŜ ǊŜƳǇƭŀŎŜǊƻƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ 
instruments spécifiques pour assurer la conformité aux 
ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴǎ ƭŞƎŀƭŜǎ ŘŜ ƭΩ¦9Φ  

Les rapports suivront dans une large mesure les grandes 
ƭƛƎƴŜǎ Řǳ ǎŜǇǘƛŝƳŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ2 et font référence au programme de 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлол Ŝǘ ŀǳȄ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ 
de développement durable (ODD) afférents3 dans la 
mesure où ils reflètent les obligations existantes et les 
objectifs politiques de la législation environnementale de 
ƭΩ¦94.  

Les principaux défis ont été sélectionnés en prenant en 
ŎƻƴǎƛŘŞǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎ ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ƻǳ ƭŀ 
gravité de ƭŀ ǉǳŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ 
ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ ŘŜ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ǎǳǊ ƭŀ 
ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ǾƛŜ ŘŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎΣ ƭΩŞŎŀǊǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ Ł ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ 
et les conséquences financières. 

Les rapports accompagnent la communication «[ΩŜȄŀƳŜƴ 
de la miǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜ 

                                                            
1
 Communication «Procurer les avantages des politiques 
ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜǎ ŘŜ ƭΩ¦9 Ł ǘǊŀǾŜǊǎ ǳƴ ŜȄŀƳŜƴ ǊŞƎǳƭƛŜǊ ŘŜ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜη όCOM/2016/ 316 final). 

2
 Décision nº 1386/2013/EU du 20 novembre 2013 relative à un 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ł 
ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ нлнл ζBien vivre, dans les limites de notre planète». 

3
 Organisation des Nations unies, 2015. Les objectifs de développement 

durable  
4
 Le présent rapport EIR ne couvre pas le changement climatique, les 

produits chimiquŜǎ Ŝǘ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜΦ 

ƭΩ¦9 2016: défis communs et comment conjuguer nos 
efforts pour produire de meilleurs résultats», qui recense 
les défis communs à plusieurs États membres, présente 
des conclusions préliminaires sur les éventuelles causes 
ǇǊƻŦƻƴŘŜǎ ŘŜǎ ƭŀŎǳƴŜǎ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ǇǊƻǇƻǎŜ 
des actions conjointes pour produire de meilleurs 
résultats. Elle rassemble également, dans son annexe, les 
actions proposées dans chaque rapport par pays afin 
ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ au niveau national. 

 

 

Profil général 

[Ŝǎ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭΩ¦9 ǎƻƴǘ ƳŀƧƻǊƛǘŀƛǊŜƳŜƴǘ ǘǊŀƴǎǇƻǎŞŜǎ 
dans les délais et appliquées correctement au 
Luxembourg. Certaines préoccupations subsistent dans le 
ŘƻƳŀƛƴŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ƭƛŞǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 
(traitement des eaux urbaines résiduaires) et de la 
ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ όǇƻƭƭǳǘƛƻƴ ǇŀǊ ƭŜǎ ƴƛǘǊŀǘŜǎύΦ La congestion 
du trafic, qui est principalement due au pourcentage 
élevé de navetteurs quotidiens, mais qui est aussi 
suscitée par la faible taxation du carburant, constitue 
également un problème, entraînant des préoccupations 
en matière de pollution atmosphérique et de santé 
humaine. Le Luxembourg est sensible aux impacts 
environnementaux et économiques transfrontaliers. 

Principaux défis 

Les principaux défis en ce qui ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ 
de la politique et de la législation environnementales au 
Luxembourg sont les suivants: 

× ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ ǊŞŘǳƛǎŀƴǘ 
davantage la pollution aux nitrates; 

× achèvement du traitement des eaux urbaines 
résiduaires. 

Principales opportunités 

Le Luxembourg pourrait obtenir de meilleurs résultats 
sur des thèmes pour lesquels il existe déjà une solide 
base de connaissances et de bonnes pratiques. Cela 
ǎΩŀǇǇƭƛǉǳŜ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ŁΥ 

× ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇƻǳǊ ǳƴŜ Ƴƻōƛƭité 
durable afin de réduire la congestion du trafic et la 
pollution atmosphérique autour de la ville de 
Luxembourg; 

× ƭΩŀōŀƴŘƻƴ ŘŜǎ ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ ŘŞŦŀǾƻǊŀōƭŜǎ Ł 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

tƻƛƴǘǎ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴŎŜ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2016:316:FIN
http://ec.europa.eu/environment/action-programme/
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
http://www.undp.org/content/undp/fr/home/sdgoverview/post-2015-development-agenda.html
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wŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ 2016 ς Luxembourg 

Là où le Luxembourg est un leader en matière de mise en 
ǆǳǾǊŜ de la politique environnementale, les approches 
innovantes pourraient être partagées plus largement 
ŀǾŜŎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇŀȅǎΦ 9ƴ ǾƻƛŎƛ ǳƴ ōƻƴ ŜȄŜƳǇƭŜΥ 

× le Luxembourg obtient les meilleurs résultats dans 
ƭΩ¦9 Ŝƴ ǘŜǊƳŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛǘŞ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎΣ ŎΩŜǎǘ-

à-dire ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭŜǎ 
ressources matérielles pour générer de la richesse. 

× Il existe un soutien solide du public en faveur de 
ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Řŀƴǎ 
l'utilisation des ressources, concrétisé par des 
initiatives telles que les programmes 
SuperDreckskëscht et Fit4Circularity. 

Partie I: Domaines thématiques 

1. ¢ǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ ƭΩ¦9 Ŝƴ ǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜΣ ŜŦŦƛŎŀŎŜ Řŀƴǎ 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ressources, verte et compétitive à faible 

intensité de carbone 

5ŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ et 
utilisation plus efficace des ressources 

[Ŝ ǘǊŀƛƴ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ 2015 
ǎƻǳƭƛƎƴŜ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩŞǾƻƭǳŜǊ ǾŜǊǎ ǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ 
«circulaire» axée sur le cycle de vie, caractérisée par une 
utilisation en cascade des ressources et la suppression 
quasi complète des déchets résiduels. Cet objectif peut 
şǘǊŜ ŦŀŎƛƭƛǘŞ ǇŀǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł ŘŜǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ ŦƛƴŀƴŎƛŜǊǎ 
ƛƴƴƻǾŀƴǘǎ Ŝǘ Ł ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭΩŞŎƻ-
innovation, ainsi que leur développement. 

[Ωh55 8 invite les pays à promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et durable, le plein 
ŜƳǇƭƻƛ ǇǊƻŘǳŎǘƛŦ Ŝǘ ǳƴ ǘǊŀǾŀƛƭ ŘŞŎŜƴǘ ǇƻǳǊ ǘƻǳǎΦ [Ωh55 9 
met en exergue la nécessité de bâtir une infrastructure 
résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 
profite à tous et encourager ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴΦ [Ωh55 12 
encourage les pays à parvenir à une gestion durable et 
ǳƴŜ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŜŦŦƛŎŀŎŜ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭƭŜǎ ŘΩƛŎƛ Ł 
2030. 

Mesures allant dans le sens d'une économie 
circulaire 

La transformation de nos économies linéaires en 
économies circulaires offre une occasion de les 
réinventer et de les rendre plus durables et compétitives. 
Cela stimulera les investissements et apportera des 
ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ Ł ŎƻǳǊǘ Ŝǘ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜΣ 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ5. 

La pression sur les ressources matérielles est une des 
tendances à long terme ayant une incidence sur la 
ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ Ŝǘ ƭŀ ŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ Řŀƴǎ ƭΩ¦9Φ [Ŝ 
[ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ƻōǘƛŜƴǘ ƭŜǎ ƳŜƛƭƭŜǳǊǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Řŀƴǎ ƭΩ¦9 Ŝƴ 

                                                            
5
 Commission européenne, 2015. Train de mesures proposé sur 
ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ  

termes de productivité des ressources6Σ ŎΩŜǎǘ-à-dire 
ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŀǾŜŎ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ǳǘƛƭƛǎŜ ƭŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ 
matérielles pour générer de la richesse7, avec 3,389 
ŜǳǊƻǎκƪƎ όƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9Υ нύ Ŝƴ нлмрΦ [ŀ ŦƛƎǳǊŜ 1 
montre que la productivité des ressources au 
Luxembourg a connu une augmentation modeste 
depuis 2008, mais a de nouveau diminué depuis 2011.  

En 2014, une étude8 ŀ ŎƻƴǎǘŀǘŞ ǉǳΩǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ 
ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ Ŝǎǘ ǳƴ ŦŀŎǘŜǳǊ ŘΩŀǾŀƴǘŀƎŜ ŎƻƴŎǳǊǊŜƴǘƛŜƭΣ ŎŀǊ ŜƭƭŜ 
ŜƴǘǊŀƞƴŜǊŀƛǘ ŘŜǎ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŞǎ ŀŎŎǊǳŜǎ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ 
(plus de 2 200 emplois au cours des trois prochaines 
ŀƴƴŞŜǎύΣ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛŜǎ ŘŜ ŎƻǶǘǎ όŘŜ 
300 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ Ł м ƳƛƭƭƛŀǊŘ ŘΩŜǳǊƻǎ ǇŀǊ ŀƴύ Ŝǘ ǳƴŜ 
ǇǊŜǎǎƛƻƴ ƳƻƛƴŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 9ƴ ƻǳǘǊŜΣ 
ƭΩŀŘƘŞǎƛƻƴ Ł ǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ŀŎŎǊƻƞǘǊŀƛǘ ƭŜ ŦƭǳȄ 
entrant de matières premières secondaires dont sont 
tributaires les industries, renforçant leur 
interdépendance et réduisant de manière substantielle la 
production de déchets. 

Figure 1: Productivité des ressources 2003-20159 

                                                            
6
 La productivité des ressources est définie comme le rapport entre le 

produit intérieur brut (PIB) et la consommation intérieure des 
matières (CIM). 

7
 Eurostat, Productivité des ressources, consulté en juillet 2016 

8
 aƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Řǳ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎΣ нлмпΦ «Luxembourg as a 

Knowledge Capital and Testing Ground for the Circular Economy» (en 
anglais) 

9
 Eurostat, Productivité des ressources, consulté en octobre 2016 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_fr.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/tsdpc100
http://epea.com/sites/default/files/2014-Circular-Economy-Study-Luxembourg-Doc-de-synthese.pdf
http://epea.com/sites/default/files/2014-Circular-Economy-Study-Luxembourg-Doc-de-synthese.pdf
http://epea.com/sites/default/files/2014-Circular-Economy-Study-Luxembourg-Doc-de-synthese.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdpc100&plugin=1
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[ΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ŦƛƎǳǊŜ ǇŀǊƳƛ ƭŜǎ ǇǊƛƻǊƛǘŞǎ Řǳ 
gouvernement luxembourgeois. Afin de rassembler 
toutes les parties prenantes et coordonner leurs actions 
Ŝǘ ƭŜ ǇŀǊǘŀƎŜ ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΣ ǳƴ ŎƻƳƛǘŞ ƛƴǘŜǊƳƛƴƛǎǘŞǊƛŜƭ 
«Groupe stratégique pour une Économie circulaire» sous 
ƭŀ ƎƻǳǾŜǊƴŀƴŎŜ ŘŜǎ ǎŜŎǊŞǘŀǊƛŀǘǎ ŘΩ;ǘŀǘ aux affaires 
économiques et environnementales a été créé en 2015. 
tŀǊƳƛ ŎŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŎƻƻǊŘƻƴƴŞŜǎ ŦƛƎǳǊŀƛǘ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ 
ŘΩǳƴŜ ŎƻƴŦŞǊŜƴŎŜ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭŀ 
ǇǊŞǎƛŘŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ¦9 ǇŀǊ ƭŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ Ŝƴ нлмр Ŝǘ Řǳ 
programme consultatif InnovFin sur le financement de 
ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜΦ Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ǳƴŜ 
ŎƻƻǇŞǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ŀǳ ǎŜƛƴ Řǳ 
BENELUX1011. 

Le gouvernement a élaboré une marque ς la 
SuperDrecksKëscht ς ŀŦƛƴ ŘΩƛƴŎƛǘŜǊ ƭŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ Ŝǘ ƭŜǎ 
entreprises à mieux gérer leurs déchets, à rationaliser 
leur consommation des ressources qui ouvre la voie vers 
un modèle plus circulaire, ce qui semble être un 
instrument particulièrement efficace pour permettre au 
gouvernement de communiquer ses messages au secteur 
privé.  

[ΩŞŎƻnomie circulaire est également encouragée par le 
gouvernement au moyen du développement de zones 
ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ζŞŎƻǉǳŀǊǘƛŜǊǎη ōŀǎŞǎ ǎǳǊ 
des principes circulaires. Ces zones défendent une 
mobilité à faible empreinte carbone, une symbiose 
industrielle et une consommation collaborative.  

[Ŝǎ ŜŦŦƻǊǘǎ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ǇǊƻƳƻǳǾƻƛǊ ƭΩŞŎƻ-innovation et 
ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜ ŀǳ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ǎƻƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ 
guidés par des partenariats publics-privés et structurés 
ŀǳǘƻǳǊ Řǳ ǇƾƭŜ ŘΩŞŎƻ-innovation luxembourgeois, 
[ǳȄLƴƴƻǾŀǘƛƻƴ όƭΩŀƎŜƴŎŜ ƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ǇƻǳǊ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ 
ǊŜŎƘŜǊŎƘŜύΣ ƭŜ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜΣ ƭŜ ƳƛƴƛǎǘŝǊŜ Řǳ 
développement durable et des infrastructures et du 

                                                            
10 BENELUX, Roundtable (table ronde) 14.12.2015 
11 Gouvernement du Luxembourg, Portail de l'environnement. 

programme INTERREG «Europe du Nord-ouest» (NEW), 
promu par ce dernier. 

[Ŝǎ ta9 Ŝǘ ƭΩŜŦŦicacité dans l'utilisation des 
ressources 

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont 
ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŝǊŜƳŜƴǘ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩζŞŎƻƴƻƳƛŜ 
marchande non financière» au Luxembourg, générant 
environ 70 ҈ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ŘŜ ƭΩŜƳǇƭƻƛΦ 
Leur ǇǊƻŘǳŎǘƛǾƛǘŞΣ ƳŜǎǳǊŞŜ Ł ƭΩŀǳƴŜ ŘŜ ƭŀ ǾŀƭŜǳǊ ŀƧƻǳǘŞŜ 
par habitant, représente presque le double de la 
ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9Φ 

Le Flash Eurobaromètre 426 montre que 44 % des PME 
au Luxembourg comptent un ou plusieurs salariés à 
temps plein occupant un emploi vert, au moins pour 
ŎŜǊǘŀƛƴŜǎ ǇŞǊƛƻŘŜǎ όƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 28: 35 %)12. 

[ŀ ƳşƳŜ ŜƴǉǳşǘŜ ƛƴŘƛǉǳŜ ǉǳΩŜƴǾƛǊƻƴ рм % des PME 
ƭǳȄŜƳōƻǳǊƎŜƻƛǎŜǎ ƻƴǘ ƛƴǾŜǎǘƛ ƧǳǎǉǳΩŁ р % de leur chiffre 
ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ŀƴƴǳŜƭ Řŀƴǎ ƭŜǎ ŀŎǘƛƻƴǎ ŦŀǾƻǊƛǎŀƴǘ ƭϥŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ 
dans l'utilisation des ressouǊŎŜǎ όƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 28: 
50 %), 48 % offrent actuellement des produits et des 
services verts, 50 % ont pris des mesures pour 
ŞŎƻƴƻƳƛǎŜǊ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ όƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 28: 59 %), 65 % 
ǇƻǳǊ ƳƛƴƛƳƛǎŜǊ ƭŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ όƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 28: 60 %), 
43 % pour économiser ƭΩŜŀǳ όƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 28: 44 %), 
et 53 % pour économiser les matières (moyenne de 
ƭΩ¦9 28: 54 ҈ύΦ 5ǳ Ǉƻƛƴǘ ŘŜ ǾǳŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜΣ 
38 % ont pris des mesures de recyclage en réutilisant les 
ƳŀǘƛŝǊŜǎ ƻǳ ƭŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΣ мп % des 
mesures pour concevoir des produits plus faciles à 
entretenir, réparer ou réutiliser et 32 % ont été en 
mesure de vendre leurs rebuts à une autre entreprise. 
Les actions qui ont été entreprises pour favoriser 

                                                            
12

 Commission européenne, 2015. Flash Eurobaromètre 426 «PME, 
ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ƳŀǊŎƘŞǎ ǾŜǊǘǎη 
définit un «emploi vert» comme un emploi qui fait directement 
intervenir des informations, des technologies ou des matériaux 
Ǿƛǎŀƴǘ Ł ǇǊŞǎŜǊǾŜǊ ƻǳ Ł ǊŜǎǘŀǳǊŜǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ /Ŝǘ 
emploi nécessite des compétences, des connaissances, une 
formation ou une expérience particulières (par exemple, vérification 
de la conformité avec la législation environnementale, suivi de 
ƭϥŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩŜƴǘǊŜǇǊƛǎŜΣ 
promotion et vente de produits et services verts). 

http://www.benelux.int/files/3814/5948/8267/Economie_Circulairebonliens.pdf
http://www.environnement.public.lu/actualites/2016/12/12_economie_circulaire/index.html
https://data.europa.eu/euodp/fr/data/dataset/S2088_426_ENG
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l'efficacité dans l'utilisation des ressources ont permis 
ǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴ ол % des coûts de production 
des PME luxembourgeoises. 

En ce qui concerne les bonnes pratiques, Fit4Circularity 
est un nouveau système de soutien créé en 2015 par 
LuxInnovation et ciblant les PME, suivant les initiatives 
Fit4Digital et Fit4Innovation. Fit4Circularity est destiné à 
ŀƛŘŜǊ ƭŜǎ ta9 ŘŞǎƛǊŜǳǎŜǎ ŘŜ ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ Ǉƭǳǎ ŦŜǊƳŜƳŜƴǘ Ŝƴ 
faveur des pratiques de développement durable et de 
ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǳƴŜ ŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜΦ 
Les objectifs consistent à limiter ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ƳŀǘƛŝǊŜǎ 
ǇǊŜƳƛŝǊŜǎΣ Ł ƳŀȄƛƳƛǎŜǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ 
renouvelables, à élaborer des produits et des services 
innovants pour une croissance durable, à réduire la 
consommation énergétique et à accroître la réutilisation. 
Le programme Fit4Circularity est conçu pour soutenir les 
entreprises dans la transformation de leurs modèles 
économiques, de propositions de valeur linéaires en 
circulaires. 

Éco-innovation 

[Ŝ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ŀŦŦƛŎƘŜ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴǘǎ ǊŞǎǳƭǘŀǘǎ Řŀƴǎ ƭŜ 

ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘ ŘŜ ƭΩŞŎƻ-innovation 2015 comme le 
montre la figure нΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǘ ŘΩǳƴ ǇǊƻƎǊŝǎ ŎƻƴǎƛŘŞǊŀōƭŜ ǇŀǊ 
rapport aux années précédentes - le pays occupait la 
11e place en 2011. Le Luxembourg se situe au-dessus de 
ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 Ŝƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ  ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Řŀƴǎ 
l'utilisation des ressources et les résultats 
socioéconomiques.  

Figure нΥ LƴŘƛŎŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻ-innovation 2015 (UE=100)13
 

                                                            
13

 hōǎŜǊǾŀǘƻƛǊŜ ŘŜ ƭΩŞŎƻ-innovationΥ ¢ŀōƭŜŀǳ ŘŜ ōƻǊŘ ŘŜ ƭΩŞŎƻ-
innovation 2015 

 

[Ŝǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀǳȄ ƳƻǘŜǳǊǎ ŘŜ ƭΩŞŎƻ-innovation sont un 
ǎƻǳǘƛŜƴ ǎƻƭƛŘŜ Řǳ ƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘ Ł ƭΩŞŎƻ-innovation, au 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ Ŝǘ Ł ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜΣ ŀŦƛƴ 
de faire du pays une plateforme technologique mondiale 
ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻ-innovation. Il existe une sensibilisation 
croissante de la part des entreprises aux avantages 
ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ ŘΩǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ŎƛǊŎǳƭŀƛǊŜΣ ƭŜǳǊ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ 
de se fonder sur un modèle économique plus stable, 
bénéfique tant pour leur compétitivité que pour leur 
ƛƳǇŀŎǘ ǎǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ [Ŝ [ǳxembourg compte un 
ensemble solide et exhaustif de lois nationales sur 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴΣ Ŝƴ ƎǊŀƴŘŜ ǇŀǊǘƛŜ 
ŦƻƴŘŞŜǎ ǎǳǊ ƭŀ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ¦9Φ   

Lƭ ŜȄƛǎǘŜ ǳƴ ǇŜǘƛǘ ƳŀǊŎƘŞ ƴŀǘƛƻƴŀƭ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻ-innovation. 
Néanmoins, le marché local est flexible, ce qui fait du 
Ǉŀȅǎ ǳƴ ƭƛŜǳ ƛŘŞŀƭ ǇƻǳǊ ƳŜǘǘǊŜ Ł ƭΩŞǇǊŜǳǾŜ ǳƴŜ wϧ5 
ƛƴƴƻǾŀƴǘŜΦ 5ŀƴǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎΣ ƭΩƛƴǘŜǊŘŞǇŜƴŘŀƴŎŜ Řǳ 
Luxembourg et de ses voisins géographiques est forte et 
exerce une pression sur la demande de logements, de 
ǎŜǊǾƛŎŜǎ Ŝǘ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜs, générant des flux de 
transport considérables.   

Gestion des déchets  

La transformation des déchets en ressources requiert: 

- ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇƭŜƛƴŜ Ŝǘ ŜƴǘƛŝǊŜ ŘŜ ƭŀ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴ 
ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎΣ ŎŜ ǉǳƛ ƛƴŎƭǳǘ ƭŀ ƘƛŞǊŀǊŎƘƛŜ 
des déchets, la nécessité de veiller à une collecte 
séparée des déchets, les objectifs de réduction de la 
mise en décharge, etc.; 

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/scoreboard_fr
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- la réduction de la production des déchets par 
habitant et de la production des déchets en termes 
absolus; 

- la limitation de la valorisation énergétique aux 
matériaux non recyclables et la suppression 
progressive de la mise en décharge des déchets 
recyclables ou valorisables. 

[Ωh55 12 invite les pays à réduire substantiellement la 
production des déchets par la prévention, la réduction, le 
recyclage et ƭŀ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴΣ ŘΩƛŎƛ 2030. 

[ΩŀǇǇǊƻŎƘŜ ŘŜ ƭΩ¦9 Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ǎŜ 
fonde sur la «hiérarchie des déchets» qui établit un ordre 
ŘŜ ǇǊƛƻǊƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ 
et la gestion des déchets au niveau opérationnel: la 
prévention, (la préparation en vue de) la réutilisation, le 
recyclage, la valorisation et, option la moins privilégiée, 
ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ όǉǳƛ ƛƴŎƭǳǘ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ŘŞŎƘŀǊƎŜ Ŝǘ 
ƭΩƛƴŎƛƴŞǊŀǘƛƻƴ ǎŀƴǎ ǾŀƭƻǊƛǎŀǘƛƻƴ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜύΦ 

Les progrès vers la réalisation des objectifs de recyclage 

Ŝǘ ƭΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜ tD5κtt5 ŀŘŞǉǳŀǘǎ14 devraient être les 
éléments clés pour mesurer les résultats des États 
membres. La présente section se concentre sur la gestion 
ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ƳǳƴƛŎƛǇŀǳȄΣ ǇƻǳǊ ƭŀǉǳŜƭƭŜ ƭŜ ŘǊƻƛǘ ŘŜ ƭΩ¦9 
fixe des objectifs de recyclage obligatoires.  

.ƛŜƴ ǉǳΩƛƭ ȅ ŀƛǘ Ŝǳ ǳƴŜ ǊŞŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳŎǘƛƻƴ ŘŜǎ 
déchets municipaux15 au Luxembourg entre 2013 et 
2014, elle reste considérablement élevée par rapport à la 
ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 όсмс kg/an/habitant16 contre environ 
475 kg en moyenne)17. La figure 3 représente les déchets 
municipaux par traitement au Luxembourg, exprimés en 
termes de kg par habitant. 

Figure 3: Déchets municipaux par traitement au Luxembourg; 
2007-201418 

 

                                                            
14  Plans de gestion des déchets/programmes de prévention des 

déchets 
15

 Les déchets municipaux sont des déchets collectés par ou au nom des 
autorités municipales, ou directement par le secteur privé 
όƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ŎƻƳƳŜǊŎƛŀƭŜǎ ƻǳ ǇǊƛǾŞŜǎ ǎŀƴǎ ōǳǘ ƭǳŎǊŀǘƛŦύ ƴΩƻǇŞǊŀƴǘ Ǉŀǎ 
au nom de municipalités. 

16
 Les navetteurs transfrontaliers qui viennent travailler au Luxembourg 
(dont le nombre est estimé à 170 000 personnes par jour) 
contribuent de manière significative à ce chiffre élevé.  

17
 Eurostat, Traitement des déchets municipaux, par type de méthode 
de traitement 

18
 Eurostat, Traitement des déchets municipaux, par type de méthode 
de traitement, consulté en octobre 2016 

 

La figure 4 montre que le recyclage des déchets 
ƳǳƴƛŎƛǇŀǳȄ ŀǳ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ǎΩŞƭŝǾŜ Ł пт % (y compris le 
compostage), un taux légèrement supérieur à la 
ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 όпп %) en 2014, mais présentant une 
diminution mineure (1 %) depuis 2013.  

Figure 4: Taux de recyclage des déchets 
municipaux 2007-201419 

 

[ΩƛƴŎƛƴŞǊŀǘƛƻƴ ǊŜǇǊŞǎŜƴǘŜ ор % et est supérieure à la 
ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 όнт %). Le volume des déchets mis en 
ŘŞŎƘŀǊƎŜ Ŝǎǘ ƛƴŦŞǊƛŜǳǊ Ł ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 όму % contre 
28 %)20. Le Luxembourg est sur la bonne voie pour 
ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ нлнл ŘΩǳƴ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ŘŜ рл % des 

                                                            
19

 Eurostat, Taux de recyclage des déchets municipaux, octobre 2016 
20

 Ce chiffre devrait encore diminuer à partir de 2015 en raison de la 
ŦŜǊƳŜǘǳǊŜ ŘŜ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ ŘŞŎƘŀǊƎŜǎΦ 
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http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdpc240&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=fr&pcode=tsdpc240&plugin=1
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdpc240
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=fr&pcode=tsdpc240
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=0&language=en&pcode=t2020_rt120http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=t2020_rt120&plugin=1
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déchets municipaux21, mais des efforts supplémentaires 
ǎŜǊƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ ŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘΩǳƴ 
recyclage de 65 % pour 203022.  

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŎƻƳǇƭète de la législation existante 
pourrait créer plus de 200 emplois au Luxembourg et 
ŀǳƎƳŜƴǘŜǊ ƭŜ ŎƘƛŦŦǊŜ ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ŀƴƴǳŜƭ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜǎ 
déchets de 24 millions ŘΩŜǳǊƻǎΦ ¦ƴŜ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛƻƴ ǾŜǊǎ ƭŜǎ 
objectifs de la feuille de route pour une Europe efficace 
dans l'utilisation des ressources23 pourrait créer plus de 
400 emplois supplémentaires et augmenter le chiffre 
ŘΩŀŦŦŀƛǊŜǎ ŀƴƴǳŜƭ Řǳ ǎŜŎǘŜǳǊ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ 
45 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ24. 

Action recommandée 

¶ aŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ 
les instruments économiques (par exemple, les 
systèmes de tarification en fonction du volume de 
déchets), pour promouvoir la prévention, améliorer 
ƭΩŀǘǘǊŀƛǘ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ǊŞǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ Řǳ 
recyclage25.  

¶ Détourner les déchets réutilisables et recyclables de 
ƭΩƛƴŎƛƴŞǊŀǘƛƻƴ Ŝƴ ǎǳǇǇǊƛƳŀƴǘ ǇǊƻƎǊŜǎǎƛǾŜƳŜƴǘ ƭŜǎ 
ǎǳōǾŜƴǘƛƻƴǎ Ł ƭΩƛƴŎƛƴŞǊŀǘƛƻƴκƛƴǘǊƻŘǳƛǎŀƴǘ ǳƴŜ ǘŀȄŜ ǎǳǊ 
ƭΩƛƴŎƛƴŞǊŀǘƛƻƴΦ 

 

                                                            
21

 Les États membres peuvent choisir une méthode différente de celle 
utilisée par ESTAT (et mentionnée dans le présent rapport) pour 
calculer leurs taux de recyclage et vérifier la conformité avec 
ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ ŘŜ нлнл ŘΩǳƴ ǊŜŎȅŎƭŀƎŜ ŘŜ рл % des déchets municipaux. 

22
 Union européenne, proposition de directive sur la mise en décharge 
des déchets, COM/2015/0594 et Union européenne, proposition de 
directive modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets, 
COM/2015/0595 

23
 ǉǳƛ ŜȄǇƻǎŜ ŎƻƳƳŜƴǘ ƴƻǳǎ ǇƻǳǾƻƴǎ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŜǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘŜ 
ƭΩ9ǳǊƻǇŜ Ŝƴ ǳƴŜ ŞŎƻƴƻƳƛŜ ŘǳǊŀōƭŜ ŘΩƛŎƛ 2050 

24
 Bio Intelligence service, 2011. Implementing EU Waste legislation for 
Green Growthό[ŀ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎ 
appliquée au service de la croissance verte), étude pour la 
Commission européenne. La ventilation par pays en matière de 
ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘΩŜƳǇƭƻƛǎ ŀ ŞǘŞ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŜ Ŏƻƴǎǳltant à la demande de la 
/ƻƳƳƛǎǎƛƻƴΣ Ƴŀƛǎ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŞǘŞ ƛƴŎƭǳǎŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŘƻŎǳƳŜƴǘ ǇǳōƭƛŞΦ   

25
 Selon les autorités luxembourgeoises, la loi du 21 mars 2012 prévoit 
ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Řǳ ǇǊƛƴŎƛǇŜ ζǇƻƭƭǳŜǳǊ-payeur» par diverses taxes 
en fonction de la quantité réelle de déchets produits (à mesurer en 
poids ou en volume). Les municipalités assurent continuellement le 
ǎǳƛǾƛ ŘŜ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ŎŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎΦ hǳǘǊŜ ƭŜǎ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ 
purement économiques, le gouvernement travaille sur un système 
qui est accepté par la société et qui permet une collecte séparée de 
haute qualité des différents types de matériaux.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:594:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015PC0595
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/study%2012%20FINAL%20REPORT.pdf
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2. Protection, conservation et amélioration du capital naturel 

Nature et biodiversité  

[ŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ƭΩ¦9 ǾƛǎŜ Ł ŜƴǊŀȅŜǊ ƭŀ 
ǇŜǊǘŜ ŘŜ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩ¦9 ŘΩƛŎƛ 2020, à restaurer les 
écosystèmes et leurs services dans la mesure du possible 
Ŝǘ Ł ǊŜŘƻǳōƭŜǊ ŘΩŜŦŦƻǊǘǎ ǇƻǳǊ ŜƴǊŀȅŜǊ ƭŀ ǇŜǊǘŜ ŘŜ 
biodiversité au niveau mondial. Les directives «Oiseaux» 
Ŝǘ ζIŀōƛǘŀǘǎη ŘŜ ƭΩ¦9 ǾƛǎŜƴǘ Ł ǇŀǊǾŜƴƛǊ Ł ǳƴ Şǘŀǘ ŘŜ 
conservation favorable des espèces et habitats protégés.  

[Ωh55 мп ŜȄƛƎŜ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ǉǳΩƛƭǎ ŎƻƴǎŜǊǾŜƴǘ Ŝǘ ŜȄǇƭƻƛǘŜƴǘ 
de manière durable les océans, les mers et les ressources 
marinŜǎ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭΩh55 мр ŜȄƛƎŜ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ǉǳΩƛƭǎ 
préservent et restaurent les écosystèmes terrestres, en 
veillant à les exploiter de façon durable, gérer 
durablement les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation des 
ǘŜǊǊŜǎ Ŝǘ ƳŜǘǘǊŜ Ŧƛƴ Ł ƭΩŀǇǇŀǳǾǊƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜ ƭŀ 
biodiversité. 

[ŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ζIŀōƛǘŀǘǎη ŘŜ ƭΩ¦9 ŘŜ мффн Ŝǘ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ 
«Oiseaux» de 1979 constituent la pierre angulaire de la 
législation européenne axée sur la conservation de la 
ŦŀǳƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9Φ bŀǘǳǊŀ 2000, le plus grand réseau 
coordonné de zones protégées au monde, constitue 
ƭΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘ ŎƭŞ ǇƻǳǊ ǊŞŀƭƛǎŜǊ Ŝǘ ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ƭŜǎ 
objectifs des directives visant à assurer la protection à 
long terme, la conservation et la survie des espèces et 
des habitats leǎ Ǉƭǳǎ ǇǊŞŎƛŜǳȄ Ŝǘ ƳŜƴŀŎŞǎ ŘΩ9ǳǊƻǇŜ ŀƛƴǎƛ 
ǉǳŜ ŘŜǎ ŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƻǳǎ-tendent. 

La désignation adéquate des sites protégés en tant que 
zones spéciales de conservation (ZSC) dans le cadre de la 
directive «Habitats» et en tant que zones de protection 
spéciale (ZPS) dans le cadre de la directive «Oiseaux» est 
ǳƴ ƳƻȅŜƴ ŜǎǎŜƴǘƛŜƭ ŘΩŀǘǘŜƛƴŘǊŜ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ ŘŜǎ 
directives. Les résultats des rapports au titre de 
ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мт ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ζIŀōƛǘŀǘǎη Ŝǘ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 12 de 
la directive «Oiseaux»26 et les progrès réalisés sur la voie 

                                                            
26

 [Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘ ζŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мтη ǎΩŀǇǇǳƛŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜƳŜƴǘ ǎǳǊ 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ 
visés par la directive «HaōƛǘŀǘǎηΦ [ΩŀǊǘƛŎƭŜ 12 de la directive «Oiseaux» 

 

ŘŜ ƭŀ ŘŞǎƛƎƴŀǘƛƻƴ ŀŘŞǉǳŀǘŜ ŘŜǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ 
communautaire (SIC)-ZPS et ZSC27 à la fois sur terre et en 
mer, devraient être les éléments clés pour mesurer les 
résultats des États membres. 

Au début de 2016, 27,03 % de la superficie nationale du 
Luxembourg est couverte par Natura 2000 (moyenne de 
ƭΩ¦9Υ муΣм %), avec 18 ZPS désignées dans le cadre de la 
directive «Oiseaux» couvrant 16,1 ҈ όƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9Υ 
12,3 %) et 48 SIC désignés dans le cadre de la directive 
«Habitats» couvrant 16,02 ҈ όƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9Υ моΣу %).  

La dernière évaluation de la part des SIC dans le réseau 
Natura нллл ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩƛƭ ƴΩŜȄƛǎǘŜ ǉǳŜ ŘŜǳȄ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ 
mineurs en ce qui concerne la désignation et que le 
réseau est en grande partie complet28 comme le montre 
la figure 529. 

Figure 5: Évaluation du caractère suffisant des réseaux 
ŘŜ {L/ ŀǳ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ōŀǎŞŜ ǎǳǊ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŜƴ 
décembre 2013 (%)30  

                                                                                                 
ŜȄƛƎŜ ŘŜǎ ;ǘŀǘǎ ƳŜƳōǊŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ǊŜƴŘŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜǎ ǇǊƻƎǊŝǎ ǊŞŀƭƛǎŞǎ 
Řŀƴǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ζhƛǎŜŀǳȄηΦ 

27
 [Ŝǎ ǎƛǘŜǎ ŘΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ ό{L/ύ ǎƻƴǘ ŘŞǎƛƎƴŞǎ 
conformément à la directive «Habitats» alors que les zones de 
protection spéciale (ZPS) sont désignées conformément à la directive 
«Oiseaux»; les chiffres de la couverture ne se cumulent pas étant 
donné que certains SIC et certaines ZPS se chevauchent. Les zones 
spéciales de conservation (ZSC) sont des SIC désignés par les États 
membres. 

28
 tƻǳǊ ŎƘŀǉǳŜ ;ǘŀǘ ƳŜƳōǊŜΣ ƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŞǾŀƭǳŜ ǎƛ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘΩŜǎǇŝŎŜ 
Ŝǘ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ǾƛǎŞǎ ŀǳȄ ŀƴƴŜȄŜǎ I et II de la directive «Habitats» sont 
suffisamment représentés par les sites désignés à ce jour. Cette 
évaluation est exprimée en pourcentage des espèces et des habitats 
ǇƻǳǊ ƭŜǎǉǳŜƭǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ȊƻƴŜǎ ŘƻƛǾŜƴǘ şǘǊŜ ŘŞǎƛƎƴŞŜǎ ŀŦƛƴ ŘŜ 
compléter le réseau dans ce pays. Une réserve scientifique est 
ŦƻǊƳǳƭŞŜ ƭƻǊǎǉǳŜ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜǎ ǎƻƴǘ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜǎ ǇƻǳǊ 
déterminer les sites les plus appropriés à ajouter pour une espèce ou 
un habitat. Les données actuelles, qui ont été évaluées en 2014-
нлмрΣ ǊŜŦƭŝǘŜƴǘ ƭŀ ǎƛǘǳŀǘƛƻƴ ƧǳǎǉǳΩŜƴ ŘŞŎŜƳōǊŜ 2013.  

29 
Les pourcentages dans la figure 5 se rapportent aux pourcentages du 
nombre total des évaluations (une évaluation couvrant une espèce 
ƻǳ ǳƴ Ƙŀōƛǘŀǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǊŞƎƛƻƴ ōƛƻƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘƻƴƴŞŜ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘ 
ƳŜƳōǊŜύΤ ǎƛ ǳƴ ǘȅǇŜ ŘΩƘŀōƛǘŀǘ ƻǳ ǳƴŜ ŜǎǇŝŎŜ ǎƻƴǘ ǇǊŞǎŜƴǘǎ Řŀƴǎ Ǉƭǳǎ 
ŘΩǳƴŜ ǊŞƎƛƻƴ ōƛƻƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘΩǳƴ ;ǘŀǘ ƳŜƳōǊŜ ŘƻƴƴŞΣ ƛƭ y 
ŀǳǊŀ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎ ƛƴŘƛǾƛŘǳŜƭƭŜǎ ǉǳŜ ŘŜ ǊŞƎƛƻƴǎ 
biogéographiques présentant une occurrence de cette espèce ou de 
cet habitat dans cet État membre.

 

30
 Évaluation interne de la Commission européenne 

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000newsl/nat37_fr.pdf
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¢ƻǳǎ ƭŜǎ {L/ ƻƴǘ ŞǘŞ ŘŞǎƛƎƴŞǎ ½{/ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 4, 
paragraphe пΣ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ζIŀōƛǘŀǘǎηΦ [ΩŀŘƻǇǘƛƻƴ ŘŜǎ 
mesures de conservation pour les sites était en retard, 
Ƴŀƛǎ ƭŜ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ 
pour tous les sites s'est considérablement accéléré en 
2015. En 2015, le ministère du développement durable et 
des infrastructures a lancé une campagne de 
communication nationale sur Natura 2000, dans le but 
ŘΩŀƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŀ ǎŜƴǎƛōƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǇǳōƭƛŎ Ŝǘ ƭΩŀŎŎŜǇǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 
Natura 2000. Le financement des mesures de 
conservation a été soigneusement défini dans un cadre 
ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǇǊƛƻǊƛǘŀƛǊŜ ό/!tύΦ  

{Ŝƭƻƴ ƭŜ ŘŜǊƴƛŜǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
espèces et des habitats couverts par la directive 
«Habitats»31, 25 % des évaluations biogéographiques des 
habitats étaient favorables en 2013 (UE 27: 16%).  

Figure 6: État de conservation des habitats et des 
espèces au Luxembourg en 2007/2013 (%)32 

                                                            
31

 [Ŝ ǊŀǇǇƻǊǘ ζŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ мтη ǎΩŀǇǇǳƛŜ Ǉrincipalement sur 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ŘŜǎ Ƙŀōƛǘŀǘǎ Ŝǘ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ 
visés par la directive «Habitats». 

32
 Ces chiffres montrent le pourcentage des évaluations 

ōƛƻƎŞƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ŎƘŀǉǳŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ ŘΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 
les habitats et les espèces (une évaluation couvrant une espèce ou 
ǳƴ Ƙŀōƛǘŀǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ǊŞƎƛƻƴ ōƛƻƎǊŀǇƘƛǉǳŜ ŘƻƴƴŞŜ ŘŜ ƭΩ;ǘŀǘ ƳŜƳōǊŜύΣ 
respectivement. [Ŝǎ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎ ǎƻƴǘ ōŀǎŞŜǎ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ 
ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 17 de la directive «Habitats» - résumé 
national du Luxembourg 

 

Par ailleurs, 29 % sont considérées comme défavorables-
inadéquates33 (UE 27: 47 %) et 46 % sont défavorables-
médiocres (UE 27: 30 %). En ce qui concerne les espèces, 
19 % des évaluations étaient favorables en 2013 (UE 27: 
23 %), 41 % comme défavorables-inadéquates (UE 27: 
42 %) et 34 % comme défavorables-médiocres (UE 27: 
18 %). Cela est représenté dans la figure 634.  

Environ 9 % et 19 % des évaluations défavorables, pour 
les espèces et les habitats respectivement, montraient 
une tendance positive en 2013. Les habitats riches en 
biodiversité tels que les zones humides, les prairies 
sèches et les vergers utilisés de manière extensive ont 
gravement diminué au cours des 30 dernières années, 
prouvant clairement une homogénéisation galopante des 
paysages. En général, la biodiversité est dans un meilleur 
état de conservation dans les forêts que dans les 
écosystèmes ouverts, principalement agricoles et 
aquatiques.  

La figure т ƳƻƴǘǊŜ ǉǳΩŜƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭŜǎ ƻƛǎŜŀǳȄΣ 
39 % des espèces nidificatrices présentaient des 
tendances démographiques en augmentation ou stables 
à court terme (pour les espèces hivernantes, ce chiffre 
ǎΩŞƭŜǾŀƛǘ Ł оп %). 
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 [ΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ŝǎǘ ŞǾŀƭǳŞ ƳƻȅŜƴƴŀƴǘ ǳƴŜ ƳŞǘƘƻŘŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘ 
comme étant soit «favorable», soit «favorable-inadéquat», soit 
«défavorable-médiocre» sur la base de quatre paramètres tels que 
ŘŞŦƛƴƛǎ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 1

er
 de la directive «Habitats». 

34
 ±ŜǳƛƭƭŜȊ ƴƻǘŜǊ ǉǳΩǳƴŜ ŎƻƳǇŀǊŀƛǎƻƴ ŘƛǊŜŎǘŜ ŜƴǘǊŜ ƭŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ŘŜ нллт 
et de 2013 est compliquée en raison du fait que la Bulgarie et la 
wƻǳƳŀƴƛŜ ƴΩŞǘŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ŎƻǳǾŜǊǘŜǎ ǇŀǊ ƭŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜ ŘŞŎƭŀǊŀǘƛƻƴΣ ǉǳŜ ƭŜǎ 
évaluations «inconnu» ont fortement diminué, en particulier pour les 
espèces, et que certaines modifications déclarées ne sont pas réelles 
Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳΩŜƭƭŜǎ résultent de données/méthodes de suivi 
améliorées. 
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http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/Rapportsdesdirectives/LU_Art17_National_Summary.pdf
http://www.environnement.public.lu/conserv_nature/dossiers/Rapportsdesdirectives/LU_Art17_National_Summary.pdf
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Figure 7: Tendance démographique à court terme des 
ŜǎǇŝŎŜǎ ŘΩƻƛǎŜŀǳȄ ƴƛŘƛŦƛŎŀǘŜǳǊǎ Ŝǘ ƘƛǾŜǊƴŀƴǘǎ ŀǳ 
Luxembourg en 2012 (%)35

 

 

[ΩƛƴǘŜƴǎƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ŀƎǊƛŎƻƭŜǎΣ ƭŜ 
développement urbain et suburbain et une densité 
accrue des infrastructures de transport constituent les 
principaux éléments affectant la biodiversité au 
[ǳȄŜƳōƻǳǊƎΦ !ƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭΩŞǘŀǘ ƎŞƴŞǊŀƭ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ 
est encore difficile à évaluer, les listes rouges 
nationales36, les statistiques sur les paysages et le suivi de 
certaines espèces affichent souvent des tendances 
négatives.  

¦ƴ ƎǳƛŘŜ ƳŞǘƘƻŘƻƭƻƎƛǉǳŜ ǇƻǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ 
ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭΩ¦9 ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ŎŀǊǘƻƎǊŀǇƘƛŜ Ŝǘ 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŞŎƻǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ ŘŜ leurs 
bénéfices en Europe (MAES) au Luxembourg a été achevé 
en mars 2014. Sur la base de ce guide, 12 services 
écosystémiques37 ont reçu un caractère prioritaire et ont 
été cartographiés à la fin de 2014. Une mise à jour de la 
cartographie de la qualité de ƭΩƘŀōƛǘŀǘ όŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴŜ ƳŞǘƘƻŘŜ ŞƭŀōƻǊŞŜ ǇƻǳǊ ƭŀ 
restauration des écosystèmes en utilisant des ensembles 
de données à échelle précise) et la cartographie des 
services écosystémiques sont en cours. 

Action recommandée 

¶ Compléter le processus de désignation des ZSC et 
mettre en place des objectifs de conservation 
clairement définis ainsi que les mesures de 
conservation nécessaires pour les sites et fournir des 
ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ ŀŘŞǉǳŀǘŜǎ ǇƻǳǊ ƭŜǳǊ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŀŦƛƴ ŘŜ 
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 ;ǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ǊŀǇǇƻǊǘǎ ŀǳ ǘƛǘǊŜ ŘŜ ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 12 de la directive 
«Oiseauxs» - résumé national du Luxembourg 

36
 [ŀ ƭƛǎǘŜ ǊƻǳƎŜ ŘŜ ƭΩ¦L/b ŎƻƴǎǘƛǘǳŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ƳƻƴŘƛŀƭ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŎƻƳǇƭŜǘ 
ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ Ǝƭƻōŀƭ ŘŜǎ ŜǎǇŝŎŜǎ ōƛƻƭƻƎƛǉǳŜǎΦ 9ƭƭŜ Ŝǎǘ 
ŞǘŀōƭƛŜ ǎǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŎǊƛǘŝǊŜǎ ǇǊŞŎƛǎ ŀŦƛƴ ŘΩŞǾŀƭǳŜǊ ƭŜ ǊƛǎǉǳŜ 
ŘΩŜȄǘƛƴŎǘƛƻƴ ŘŜ ƳƛƭƭƛŜǊǎ ŘΩŜǎǇèces. 

37
 Les services écosystémiques sont des avantages offerts par la nature 
ǘŜƭǎ ǉǳŜ ƭŀ ƴƻǳǊǊƛǘǳǊŜΣ ƭΩŜŀǳ ǇǊƻǇǊŜ Ŝǘ ƭŀ Ǉƻƭƭƛƴƛǎŀǘƛƻƴ Řƻƴǘ ŘŞǇŜƴŘ ƭŀ 
société humaine. 

maintenir/restaurer les espèces et les habitats 
ŘΩƛƴǘŞǊşǘ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŀƛǊŜ Ł ǳƴ ǎǘŀǘǳǘ ŘŜ ŎƻƴǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 
favorable sur leur aire de répartition naturelle. 

¶ Veiller à ce que le programme de développement rural 
favorise les mesures de biodiversité et contribuer à 
atteindre un état de conservation favorable des 
habitats et des espèces. 

¶ Éviter une fragmentation supplémentaire des habitats 
et prendre des mesures pour restaurer la connectivité. 

Infrastructure verte  

[ŀ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘŜ ƭΩ¦9 Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǾŜǊǘŜ38 
défend ƭΩƛƴŎƻǊǇƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǾŜǊǘŜ Řŀƴǎ 
des plans et programmes connexes afin de contribuer à 
mettre fin à la fragmentation des habitats et préserver ou 
restaurer la connectivité écologique, renforcer la 
résilience des écosystèmes et garantir ainsi la prestation 
continue des services écosystémiques. 

[ΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǾŜǊǘŜ ƻŦŦǊŜ ŘŜǎ ŀǾŀƴǘŀƎŜǎ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜǎΣ 
économiques et sociaux au moyen de solutions 
naturelles. Elle contribue à appréhender la valeur des 
avantages que la nature offre à la société humaine et à 
mobiliser les investissements pour les soutenir et les 
renforcer. 

 

La conservation et la restauration des sentiers verts et 
bleus sont une priorité pour le Luxembourg et doivent 
şǘǊŜ ŎƻƴŎǊŞǘƛǎŞŜǎ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ ƭŀ 
protection des sites principaux, de la restauration des 
corridors écologiques par la construction de passages 
pour la faune, et d'une meilleure planification du 
développement urbain (plans sectoriels).  

Le plan national pour la protection de la nature (PNPN2) 
vise à la protection, la conservation et la reconstruction 
de corridors de migration terrestres et aquatiques, qui 
ǎƻƴǘ ŀŦŦŜŎǘŞǎ ǇŀǊ ƭΩǳǊōŀƴƛǎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŦǊŀƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ 
ƭΩƘŀōƛǘŀǘΦ Lƭ ǇǊŞǾƻƛǘ ŘŜǎ ŎƻƴǘǊŀǘǎ ŘŜ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ Ŝƴ ǘŀƴǘ 
que principale mesure favorisant la biodiversité. 
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 Union européenne, Infrastructure verte τ Renforcer le capital 
ƴŀǘǳǊŜƭ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜΣ COM/2013/0249 
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https://circabc.europa.eu/sd/a/4a0c02fe-a7a7-4409-acd7-fafefd1bc365/LU_A12NatSum_20141031.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0249
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Environ 5 000 ha sont gérés dans le cadre de contrats de 
biodiversité et des zones tampons et principales ont été 
définies. Le plan national de protection de la nature 
ƛƴŎƭǳǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜ мр % 
des zones humides, des paysages semi-ouverts et des 
prairies sèches ainsi que pour la réduction de la 
fragmentation des paysages. Toutefois, les mesures 
ǇǊƛǎŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ǇǊŞǎŜƴǘ ƴΩƻƴǘ Ǉŀǎ ŞǘŞ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘŜǎ ǇƻǳǊ 
enrayer la perte de ces habitats et la fragmentation des 
paysages39. 

[Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŘŜ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ ŘŜ 
ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ƴŀǘǳǊŜƭǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ŘŜǎ 
ŀǎǇŜŎǘǎ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘǎ ŘŜ ƭΩƛƴŦǊŀǎǘǊǳŎǘǳǊŜ ǾŜǊǘŜΦ [Ŝ 
Luxembourg vise à coordonner les mesures définies dans 
ƭŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘŜ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘation et dans les 
plans de gestion des bassins fluviaux. Ces projets 
reflètent des situations mutuellement bénéfiques, dans 
ƭŜǎǉǳŜƭƭŜǎ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŎƻǳǊǎ ŘΩŜŀǳ ǇŜǊƳŜǘ ǳƴŜ 
ƳŜƛƭƭŜǳǊŜ ǇǊŞǾŜƴǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
améliore de manière substantielle le statut écologique et 
ƘȅŘǊƻƳƻǊǇƘƻƭƻƎƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ƳŀǎǎŜ ŘΩŜŀǳΦ Lƭǎ ŀŎǉǳƛŝǊŜƴǘ 
également une importance croissante dans le contexte 
ŘŜǎ ǎǘǊŀǘŞƎƛŜǎ ŘΩŀŘŀǇǘŀǘƛƻƴ ŀǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜΦ 
Ce dernier a une incidence particulière sur le régime des 
précipitations, avec des précipitations abondantes 
ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ŘΩƘƛǾŜǊ ǘŀƴŘƛǎ ǉǳŜ ƭŜǎ Ƴƻƛǎ ŘΩŞǘŞ ǎŜǊƻƴǘ 
plus secs, mais avec une fréquence plus élevée de 
précipitations extrêmes. Actuellement, le Luxembourg a 
lancé des études initiales dans le but de réaliser un projet 
de restauration de 22 ƪƳ ŘŜ ƭΩ!ƭȊŜǘǘŜΣ ǘǊŀƛǘŀƴǘ ŀƛƴǎƛ ƭΩǳƴŜ 
des plaines inondables les plus peuplées du pays. Ce 
projet témoignera des nouvelles façons de traiter une 
infrastructure verte dans des zones densément peuplées. 

Protection des sols  

La stratégie thématique pour la protection des sols de 
ƭΩ¦9 ƳŜǘ Ŝƴ ŜȄŜǊƎǳŜ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ǳƴŜ 
utilisation durable des sols. Cela requiert la prévention 
ŘΩǳƴŜ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŎǊƻƛǎǎŀƴǘŜ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝǘ ƭŀ ǇǊŞǎŜǊǾŀǘƛƻƴ 
de leurs fonctions, ainsi que la restauration des sols 
dégradés. La feuille de route pour une Europe efficace 
Řŀƴǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊŎŜǎ 2011, qui fait partie de la 
stratégie Europe нлнлΣ ŘƛǎǇƻǎŜ ǉǳŜΣ ŘΩƛŎƛ 2020, les 
ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘŜ ƭΩ¦9 ǘƛŜƴƴŜƴǘ ŎƻƳǇǘŜ ŘŜ ƭŜǳǊ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜ 
directe et indirecǘŜ ǎǳǊ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǘŜǊǊŜǎ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜ 
ǘŀǳȄ ŘΩŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎƻƭǎ ǇŜǊƳŜǘǘŜ ŘΩŞǾƛǘŜǊΣ ŘΩƛŎƛ Ł 
нлрлΣ ǘƻǳǘŜ ŘΩŀǳƎƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ƴŜǘǘŜ ŘŜ ƭŀ ǎǳǇŜǊŦƛŎƛŜ ŘŜǎ 
terres occupées. 

[Ωh55 мр ŜȄƛƎŜ ŘŜǎ Ǉŀȅǎ ǉǳΩƛƭǎ ƭǳǘǘŜƴǘ ŎƻƴǘǊŜ ƭŀ 
désertification, restaurent les terres et sols dégradés, 
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 [ǳȄŜƳōƻǳǊƎΥ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ Ł ƭΩŜȄŀƳŜƴ Ł Ƴƛ-parcours de la stratégie de 
ƭΩ¦ƴƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ Ŝƴ ŦŀǾŜǳǊ ŘŜ ƭŀ ōƛƻŘƛǾŜǊǎƛǘŞ Ł ƭΩƘƻǊƛȊƻƴ 2020 sur 
la base du 5

e
 rapport national conformément aux dispositions de la 

CDB 

notamment les terres touchées par la désertification, la 
ǎŞŎƘŜǊŜǎǎŜ Ŝǘ ƭŜǎ ƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴǎΣ Ŝǘ ǎΩŜŦŦƻǊŎŜƴǘ ŘŜ ǇŀǊǾŜƴƛǊ Ł 
un monde neutre en matière de dégradation des terres 
ŘΩƛŎƛ Ł 2030. 

Le sol constitue une ressource importante pour la vie et 
ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜΦ Lƭ ƻŦŦǊŜ ŘŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŞŎƻǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜǎ 
ŜǎǎŜƴǘƛŜƭǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŀ ŦƻǳǊƴƛǘǳǊŜ ŘΩŀƭƛƳŜƴǘǎΣ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ 
et de biomasse pour une énergie renouvelable, la 
ǎŞǉǳŜǎǘǊŀǘƛƻƴ Řǳ ŎŀǊōƻƴŜΣ ƭŀ ǇǳǊƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ Ŝǘ ƭŀ 
régulation des crues, la fourniture de matières premières 
et de matériaux de construction. Le sol est une ressource 
limitée et extrêmement fragile, qui se dégrade de plus en 
Ǉƭǳǎ Řŀƴǎ ƭΩ¦9Φ Lƭ Ŝǎǘ ƘŀǳǘŜƳŜƴǘ ƛƳǇǊƻōŀōƭŜ ǉǳŜ ƭŜǎ 
terres accaparées par le développement urbain et les 
infrastructures soient rendues à leur état naturel. Cette 
occupation consomme essentiellement des terres 
agricoles et accroît la fragmentation des habitats. La 
protection des sols est indirectement traitée dans les 
ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŜȄƛǎǘŀƴǘŜǎ ŘŜ ƭΩ¦9Σ Řŀƴǎ ŘŜǎ ŘƻƳŀƛƴŜǎ ǘŜƭs que 
ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ƭΩŜŀǳΣ ƭŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎΣ ƭŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŎƘƛƳƛǉǳŜǎ Ŝǘ 
la prévention de la pollution industrielle. 

La figure 8 illustre les différents types de couverture des 
sols au Luxembourg en 2012.  

Figure 8: Types de couverture des sols au Luxembourg 
201240 

 

Une couverture artificielle des sols est utilisée pour les 
établissements, les systèmes de production et les 
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 !ƎŜƴŎŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ нлмс /ƻǳǾŜǊǘǳǊŜ ŘŜǎ 
sols 2012 et analyse par pays des modifications [publication à venir] 

http://biodiversity.europa.eu/mtr/countries/luxembourg/
http://biodiversity.europa.eu/mtr/countries/luxembourg/
http://biodiversity.europa.eu/mtr/countries/luxembourg/
http://biodiversity.europa.eu/mtr/countries/luxembourg/
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infrastructures. Elle peut être scindée entre zones bâties 
(constructions) et non bâties (telles que les réseaux de 
transport linéaire et les zones connexes). 

[Ŝ ǘŀǳȄ ŀƴƴǳŜƭ ŘΩŀǊǘƛŦƛŎƛŀƭƛǎŀǘƛƻƴ Řǳ ǎƻƭ όŎǊƻƛǎǎŀƴŎŜ ŘŜǎ 
ȊƻƴŜǎ ŀǊǘƛŦƛŎƛŜƭƭŜǎύ ǘŜƭ ǉǳΩƛƴŘƛǉǳŞ ǇŀǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ 
CORINE Land Cover était de 0,32 % au Luxembourg au 
cours de la période 2006-2012, un pourcentage inférieur 
à la moyenƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 όлΣпм %). Il représentait 75 hectares 
par an et était principalement imputable, presque 
exclusivement, au secteur de la construction41.  

Au niveau du pourcentage des terrains bâtis, le 
Luxembourg est le 4e pays à présenter les plus mauvais 
résultŀǘǎ ŘŜ ƭΩ¦9 ŀǾŜŎ ŜƴǾƛǊƻƴ 2,7 % en 201242. 

[Ŝ ǘŀǳȄ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎ ǎƻƭǎ Ŝƴ 2010 était de 
2,09 tonnes par ha par an, un taux proche de la moyenne 
ŘŜ ƭΩ¦9 ну όнΣпс tonnes) 43.  

Lƭ ƴΩȅ ŀ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŘΩŜƴǎŜƳōƭŜǎ ŘŜ ŘƻƴƴŞŜǎ Ł ƭΩŞŎƘŜƭƭŜ ŘŜ 
ƭΩ¦9 ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ŘŜ fournir des indicateurs de référence 
pour la diminution de la matière organique du sol, les 
sites contaminés, les pressions sur la biologie du sol et la 
pollution diffuse. Un inventaire actualisé et une 
évaluation des instruments de protection des sols au 
[ǳȄŜƳōƻǳǊƎ Ŝǘ Řŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ;ǘŀǘǎ ƳŜƳōǊŜǎ ŘŜ ƭΩ¦9 ǎƻƴǘ 
ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ǊŞŀƭƛǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ƎǊƻǳǇŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ŘŜ ƭΩ¦9 
pour la protection des sols. 
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 !ƎŜƴŎŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǇƻǳǊ  ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Premiers résultats de 
ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ /hwLb9 [ŀƴŘ /ƻǾŜǊ ό/[/ύ 2012; artificialisation annuelle 
moyenne du sol 2006-2012 en % des sols artificiels 2006. 

42
 !ƎŜƴŎŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ нлмс Imperméabilité et 
ƳƻŘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩƛƳǇŜǊƳŞŀōƛƭƛǘŞ 

43
 Eurostat, ¢ŀǳȄ ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ ǇŀǊ ƭΩŜŀǳ ŘŜǎ ǎƻƭǎ, figure 2, consulté en 
novembre 2016 

http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/lcc-2006-2012/view
http://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover/lcc-2006-2012/view
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/imperviousness-change/assessment
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/imperviousness-change/assessment
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agri-environmental_indicator_-_soil_erosion
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3. Garantir la santé et la qualité de vie des citoyens 

vǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ  

[ŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ǇǳǊ Ŝǘ ƭŀ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ¦9 ŜȄƛƎŜƴǘ 
ǳƴŜ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŜ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Řŀƴǎ 
ƭΩ¦ƴƛƻƴΣ ǎŜ ǊŀǇǇǊƻŎƘŀƴǘ ŘŜǎ ƴƛǾŜŀǳȄ ǊŜŎƻƳƳŀƴŘŞǎ ǇŀǊ 
ƭΩha{Φ [ŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ǎŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ǎǳǊ ƭŜǎ 
écosystèmes et la biodiversité devraient être davantage 
ǊŞŘǳƛǘŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩƻōƧŜŎǘƛŦ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ŘŜ ƴŜ Ǉŀǎ ŘŞǇŀǎǎŜǊ 
les charges et niveaux critiques. Cela requiert un 
redoublement des efforts pour parvenir à une conformité 
ǘƻǘŀƭŜ ŀǾŜŎ ƭŀ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴ ǊŜƭŀǘƛǾŜ Ł ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŜ 
ƭΩ¦ƴƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ŘŞŦƛƴƛǘƛƻƴ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ŝǘ ŘΩŀŎǘƛƻƴǎ 
stratégiques au-delà de 2020. 

[Ω¦9 ŀ ŞƭŀōƻǊŞ ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛŦ ŜȄƘŀǳǎǘƛŦ 
ŎƻƴŎŜǊƴŀƴǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ44, qui établit des normes 

basées sur la santé et des objectifs pour un certain 
nombre de polluants atmosphériques. Dans ce cadre, les 
États membres sont également tenus de veiller à rendre 
accessibles au public, de manière systématique, des 
informations actualisées sur les concentrations 
ambiantes de différents polluants atmosphériques. En 
ƻǳǘǊŜΣ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǇƭŀŦƻƴŘǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ 
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 Commission européenne, 2016. bƻǊƳŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ 

prévoit des réductions des émissions au niveau national 
qui doivent être réalisées pour les principaux polluants.  

[ΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ Ǉƻƭƭǳŀƴǘǎ ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ŀ 
diminué de manière significative au Luxembourg45. Les 
réductions, entre 1990 et нлмпΣ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƻȄȅŘŜǎ 
de soufre (-90 ҈ύ Ŝǘ ŘΩŀƳƳƻƴƛŀŎ ό-4 %) font en sorte que 
les émissions atmosphériques pour ces polluants ne 
ŘŞǇŀǎǎŜƴǘ Ǉŀǎ ƭŜǎ ǇƭŀŦƻƴŘǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ 
actuellement applicables46. En ce qui concerne les oxydes 
ŘΩŀȊƻǘŜ Ŝǘ ƭŜǎ ŎƻƳǇƻǎŞǎ ƻǊƎŀƴƛǉǳŜǎ ǾƻƭŀǘƛƭǎΣ ƳşƳŜ ǎƛ ŘŜǎ 
réductions significatives des émissions ont été 
enregistrées, de 34 % et 53 % respectivement, les 
émissions pour ces polluants dépassent encore les 
plafonds actuels. Il convient de noter que les 
dépassements des plafonds actuels pour les oxydes 

ŘΩŀȊƻǘŜ ǎƻƴǘ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŜ Řǳǎ ŀǳȄ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ Ŝƴ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘŜ 
conduite réelles de ces polluants provenant de véhicules 
diesel. 
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 Voir Référentiel de données EIONET et Visionneuse de données sur 

les émissions de polluants (directive NEC) 
46

 Les plafonds d'émission actuels s'appliquent depuis 2010 (Directive 
2001/81/CE); les plafonds révisés pour 2020 et 2030 ont été fixés une 
Directive (UE) 2016/2284 concernant la réduction des émissions 
nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la 
directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE. 

Figure 9: Situation concernant les concentrations en PM10, NO2 et O3 en 2014 
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Note: Ces graphiques montrent les concentrations à différents endroits, telles que mesurées et communiquées par les États membres; ils montrent 

spécifiquement, a) pour les PM10, le 90,4e percentile de concentration moyenne journalière, ce qui correspond à la 36e moyenne journalière la plus élevée, 
b) pour les particules de NO2, la concentration moyenne annuelle, et c) pour O3, le 93,2e percentile des valeurs maximales de concentration journalière 
moyenne sur 8 heures, ce qui correspond à la 26e valeur maximale journalière la plus élevée. Ils indiquent, pour chaque substance polluante, à la fois la 
concentration la plus basse et la concentration la plus élevée communiquées, ainsi que les valeurs médianes (en effet, 50% des stations communiquent 
des concentrations inférieures à la valeur médiane correspondante, les 50% restantes communiquent des concentrations plus élevées). Les normes de 

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm
http://cdr.eionet.europa.eu/
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/emissions-nec-directive-viewer
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:32001L0081
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.344.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:344:TOC
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5ŀƴǎ ƭŜ ƳşƳŜ ǘŜƳǇǎΣ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŀǳ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ 
ǊŜǎǘŜ ǇǊŞƻŎŎǳǇŀƴǘŜΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ нлмоΣ ƭΩ999 
ŀ ŜǎǘƛƳŞ ǉǳΩŜƴǾƛǊƻƴ нул décès prématurés étaient 
imputables aux concentrations en particules 
fines47, 10 aux concentrations en ozone,48 et 80 aux 
concentrations49 Ŝƴ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜΦ50 Cela est dû aux 
dépassements susmentionnés des normes de la qualité 
ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŜ ƭΩ¦9Σ ŎƻƳƳŜ ƛƭƭǳǎǘǊŞ Řŀƴǎ ƭŀ ŦƛƎǳǊŜ 951.  

Pour 2014, des dépassements des normes de la qualité 
ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŜ ƭΩUE ont été enregistrés pour le dioxyde 
ŘΩŀȊƻǘŜ Řŀƴǎ ǳƴŜ ȊƻƴŜ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ όǾƛƭƭŜ ŘŜ 
Luxembourg). Par ailleurs, les valeurs cibles et les 
ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ł ƭƻƴƎ ǘŜǊƳŜ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻȊƻƴŜ52 
sont dépassés. 

On estime que les coûts externes liés à la santé résultant 
de la pollution atmosphérique au Luxembourg sont 
supérieurs à 859 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎκŀƴ όǊŜǾŜƴǳǎ ŀƧǳǎǘŞǎΣ 
2010), lesquels comprennent non seulement la valeur 
ƛƴǘǊƛƴǎŝǉǳŜ ŘΩǳƴŜ ǾƛŜ Ŝƴ ōƻƴƴŜ ǎŀƴǘŞΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ƭŜǎ 
ŎƻǶǘǎ ƛƴŘƛǊŜŎǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳie. Ces coûts économiques 
directs se rapportent aux 98 000 jours de travail perdus 
chaque année en raison des maladies liées à la pollution 
ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜΣ ŀǾŜŎ ƭŜǎ ŎƻǶǘǎ ǎΩȅ ǊŀǘǘŀŎƘŀƴǘ ǇƻǳǊ ƭŜǎ 
employeurs de 32 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎκŀƴ όǊŜǾŜƴǳǎ ŀƧǳǎǘŞǎΣ 
2010), pour des soins de santé de plus de 3 millions 
ŘΩŜǳǊƻǎκŀƴ όǊŜǾŜƴǳǎ ŀƧǳǎǘŞǎΣ нлмлύΣ Ŝǘ ǇƻǳǊ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜ 
(pertes de récoltes) de 18 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎκŀƴ όнлмлύ53. 

Action recommandée 

¶ Maintenir à la baisse les tendances des polluants 
ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜǎ ŀŦƛƴ ŘΩşǘǊŜ en totale conformité avec 
ƭŜǎ ǇƭŀŦƻƴŘǎ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ 
applicables et avec les valeurs limites de la qualité de 
ƭΩŀƛǊΣ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ƛƴŎƛŘŜƴŎŜǎ ƴŞƎŀǘƛǾŜǎ ŘŜ ƭŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ 
ŀǘƳƻǎǇƘŞǊƛǉǳŜ ǎǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞΣ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ 
ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜΦ 
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 Les matières particulaires (MP) ou particules désignent un mélange 
ŘŜ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜǎ ŘΩŀŞǊƻǎƻƭ όǎƻƭƛŘŜǎ Ŝǘ ƭƛǉǳƛŘŜǎύ ŎƻǳǾǊŀƴǘ ǳƴ ƭŀǊƎŜ ŞǾŜƴǘŀƛƭ 
de tailles et de compositions chimiques. Les PM10 (PM2,5) désignent 
ŘŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭŜǎ ŘΩǳƴ ŘƛŀƳŝǘǊŜ ƳŀȄƛƳŀƭ ŘŜмл (2,5) micromètres. Les 
PM sont émises par de nombreuses ǎƻǳǊŎŜǎ ŘΩƻǊƛƎƛƴŜ ŀƴǘƘǊƻǇƛǉǳŜΣ 
notamment des sources de combustion et sans combustion. 

48
 [ΩƻȊƻƴŜ ŘŜ ōŀǎǎŜ ŀƭǘƛǘǳŘŜ Ŝǎǘ ǇǊƻŘǳƛǘ ǇŀǊ ǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ǇƘƻǘƻŎƘƛƳƛǉǳŜ 
et est également un gaz à effet de serre. 

49
 [Ŝǎ ƻȄȅŘŜǎ ŘΩŀȊƻǘŜ όbhȄύ ǎƻƴǘ ŞƳƛǎ ǇŜƴŘŀƴǘ ƭŀ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴ de 
carburant, par exemple, par des installations industrielles et le 
secteur du transport routier. Les NOx sont un groupe de gaz 
ŎƻƳǇǊŜƴŀƴǘ ƭŜ ƳƻƴƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ όbhύ Ŝǘ ƭŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ όbhнύΦ 

50
 !ƎŜƴŎŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ нлмс [ŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝƴ 
Europe ς Rapport 2016. (Tableau 10.2, veuillez consulter les détails 
dans ce rapport en ce qui concerne la méthodologie sous-jacente) 

51
 .ŀǎŞ ǎǳǊ ƭΩ!ƎŜƴŎŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ нлмс La qualité 
ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝƴ 9ǳǊƻǇŜ ς Rapport 2016. (Figures 4.1, 5.1 et 6.1) 

52
 Voir Le portaƛƭ ŘŜ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ ŘŜ ƭΩ999κ9ƛƻƴŜǘ et le référentiel de 
données y afférent. 

53
 {ǳǊ ƭŀ ōŀǎŜ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘΩƛƳǇŀŎǘ accompagnant le train de mesures 
intégré de la Commission européenne sur la qualité de l'air (2013) 

¶ Réduire les émissions de composés organiques volatils 
non méthaniques afin de respecter les plafonds 
ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŀŎǘǳŜƭƭŜƳŜƴǘ ŀǇǇƭƛŎŀōƭŜǎ54 et 
ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘΩƻȊƻƴŜΦ 

¶ wŞŘǳƛǊŜ ƭŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎ ŘΩƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ όbhx) afin de 
satisfaire aux plafonds ƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴǎ 
actuellement applicables55 et/ou réduire les 
ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƛƻƴǎ ŘŜ ŘƛƻȄȅŘŜ ŘΩŀȊƻǘŜ όbh2ύ όŜǘ ŘΩƻȊƻƴŜύΣ 
notamment en réduisant les émissions liées au 
transport, en particulier dans les zones urbaines. 

Bruit 

La directive sur le bruit dans ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇǊŞǾƻƛǘ ǳƴŜ 
approche commune pour éviter, prévenir et réduire les 
effets néfastes dus à une exposition au bruit dans 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΦ 

[Ŝ ōǊǳƛǘ ŜȄŎŜǎǎƛŦ Ŝǎǘ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜǎ ŎŀǳǎŜǎ ŘŜǎ 
problèmes de santé56. Pour atténuer ces effets, ƭΩŀŎǉǳƛǎ 
ŘŜ ƭΩ¦9 Şǘŀōƭƛǘ ǇƭǳǎƛŜǳǊǎ ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴǎΣ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ŞǾŀƭǳŜǊ 
ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ŀǳ ōǊǳƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǇŀǊ ǳƴŜ 
cartographie du bruit, veiller à ce que les informations 
ǎǳǊ ƭŜ ōǊǳƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ǎŜǎ ŜŦŦŜǘǎ ǎƻƛŜƴǘ 
accessibles au public, et aŘƻǇǘŜǊ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ŀŦƛƴ 
ŘŜ ǇǊŞǾŜƴƛǊ Ŝǘ ǊŞŘǳƛǊŜ ƭŜ ōǊǳƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝƴ 
cas de nécessité et préserver la qualité de 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŀŎƻǳǎǘƛǉǳŜ ƭƻǊǎǉǳΩŜƭƭŜ Ŝǎǘ ōƻƴƴŜΦ 

[ŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǇŀǊ ƭŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭŜ 
ōǊǳƛǘ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǾƛronnement57 est retardée. La 
cartographie du bruit pour le dernier cycle de livraison 
ŘŜǎ ŘƻƴƴŞŜǎ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴƴŞŜ ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ 2011 est 
ǘŜǊƳƛƴŞŜΦ ¢ƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ Řǳ 
ōǊǳƛǘ ǇƻǳǊ ƭŀ ǇŞǊƛƻŘŜ ǎǳƛǾŀƴǘŜ ƴΩƻƴǘ ŞǘŞ ŀŘƻǇǘŞǎ ǇƻǳǊ 
aucune des agglomérations, grands axes routiers et 
ferroviaires et grands aéroports dans le cadre de la 
directive. 

vǳŀƭƛǘŞ Ŝǘ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŜŀǳ 

[ŀ ƭŞƎƛǎƭŀǘƛƻƴ Ŝǘ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ¦9 ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŜŀǳ 
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 En vertu des dispositions de la directive révisée sur les plafonds 
ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ƴŀǘƛƻƴŀǳȄΣ ƭŜǎ ;ǘŀǘǎ ƳŜƳōǊŜǎ ǇŜǳǾŜƴǘ Ł ǇǊŞǎŜƴǘ ǎƻƭƭƛŎƛǘŜǊ 
ŘŜǎ ŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘǎ ŘŜ ƭΩƛƴǾŜƴǘŀƛǊŜ ŘŜǎ ŞƳƛǎǎƛƻƴǎΦ 5ŀƴǎ ƭΩŀǘǘŜƴǘŜ de 
ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ǘƻǳǘŜ ŘŜƳŀƴŘŜ ŘΩŀƧǳǎǘŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ;ǘŀǘǎ ƳŜƳōǊŜǎ 
devraient continuer à contrôler étroitement leurs émissions en vue 
de les réduire encore davantage. 

55
 Ibid. 

56
 OMS-CCR, 2011, Burden of disease from environmental noise 
(rapport sur le coût des maladies dues au bruit dans 
ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘύΣ CǊƛǘǎŎƘƛΣ [ΦΣ .ǊƻǿƴΣ !Φ[ΦΣ YƛƳΣ wΦΣ {ŎƘǿŜƭŀΣ 5ΦΣ 
Kephalopoulos, S. (eds), .ǳǊŜŀǳ ǊŞƎƛƻƴŀƭ ǇƻǳǊ ƭΩ9ǳǊƻǇŜ ŘŜ 
ƭΩhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ƳƻƴŘƛŀƭŜ ŘŜ ƭŀ ǎŀƴǘŞ, Copenhague, Danemark 

57
 [ŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭŜ ōǊǳƛǘ ŜȄƛƎŜ ŘŜǎ ;ǘŀǘǎ ƳŜƳōǊŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ǇǊŞǇŀǊŜƴǘ Ŝǘ 
ǇǳōƭƛŜƴǘΣ ǘƻǳǎ ƭŜǎ Ŏƛƴǉ ŀƴǎΣ ŘŜǎ ŎŀǊǘŜǎ ŘŜ ōǊǳƛǘ Ŝǘ ŘŜǎ Ǉƭŀƴǎ ŘΩŀŎǘƛƻƴ 
pour la gestion du bruit pour les agglomérations de plus de 
100 000 habitants ainsi que pour les grands axes routiers et 
ferroviaires et grands aéroports. 

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
http://www.eionet.europa.eu/aqportal
http://ec.europa.eu/environment/archives/air/pdf/Impact_assessment_en.pdf
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2011/03/new-evidence-from-who-on-health-effects-of-traffic-related-noise-in-europe
http://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2011/03/new-evidence-from-who-on-health-effects-of-traffic-related-noise-in-europe
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wŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ς Luxembourg 

ŜȄƛƎŜƴǘ ǉǳŜ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴŎŜ ŘŜǎ ǇǊŜǎǎƛƻƴǎ ǉǳƛ ǎΩŜȄŜǊŎŜƴǘ ǎǳǊ 
les eaux de transition, les eaux côtières et les eaux 
douces (y compris les eaux de surface et les eaux 
souterraines) soit considérablement réduite de manière 
que le bon état écologique, défini par la directive-cadre 
ǎǳǊ ƭΩŜŀǳΣ ǇǳƛǎǎŜ şǘǊŜ ŀǘǘŜƛƴǘΣ ƳŀƛƴǘŜƴǳ ƻǳ ǊŜƴŦƻrcé; que 
ƭŜǎ ŎƛǘƻȅŜƴǎ ŘŜ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ǎƻƛŜƴǘ ǇǊƻǘŞƎŞǎ 
grâce à des normes élevées en matière de sécurité de 
ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ Ŝǘ ŘŜǎ ŜŀǳȄ ŘŜ ōŀƛƎƴŀŘŜΤ Ŝǘ ǉǳŜ ƭŜ ŎȅŎƭŜ ŘŜǎ 
ƴǳǘǊƛƳŜƴǘǎ όŀȊƻǘŜ Ŝǘ ǇƘƻǎǇƘƻǊŜύ ǎƻƛǘ ƎŞǊŞ ŘΩǳƴŜ ƳŀƴƛŝǊŜ 
plus durable et plus effiŎŀŎŜ ǎǳǊ ƭŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 
ressources. 

[Ωh55 с ŜƴŎƻǳǊŀƎŜ ƭŜǎ Ǉŀȅǎ Ł ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭΩŀŎŎŝǎ ŘŜ ǘƻǳǎ Ł 
ƭΩŜŀǳ Ŝǘ Ł ƭΩŀǎǎŀƛƴƛǎǎŜƳŜƴǘ Ŝǘ Ł ŀǎǎǳǊŜǊ ǳƴŜ ƎŜǎǘƛƻƴ 
durable des ressources en eau. 

Le principal objectif global de la législation et de la 
politique ŘŜ ƭΩ¦9 ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩŜŀǳ Ŝǎǘ ŘŜ ƎŀǊŀƴǘƛǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł 
une eau de bonne qualité, en quantité suffisante pour 
ǘƻǳǎ ƭŜǎ 9ǳǊƻǇŞŜƴǎΦ [ΩŀŎǉǳƛǎ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǎǳǊ 
ƭΩŜŀǳ58 vise à garantir le bon état de toutes les masses 
ŘΩŜŀǳ Ŝƴ 9ǳǊƻǇŜ Ŝƴ ƭǳǘǘŀƴǘ ŎƻƴǘǊŜ ƭŜǎ ǎƻǳǊŎŜǎ ŘŜ 
Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ όǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ǇŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ ŘŜǎ 
zones urbaines et des activités industrielles), en traitant 
les modifications physiques et hydrologiques apportées 
ŀǳȄ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ Ŝǘ Ŝƴ ŀǎǎǳǊŀƴǘ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ 
ŘΩƛƴƻƴŘŀǘƛƻƴΦ  

Les plans de gestion de district hydrographique 
constituent une exigence de la directive-ŎŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ 
Ŝǘ ǳƴ ƳƻȅŜƴ ŘΩŀǎǎǳǊŜǊ ƭŀ ǇǊƻǘŜŎǘƛƻƴΣ ƭΩŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ Ŝǘ 
ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ durable du milieu aquatique en Europe. Cela 
comprend les eaux douces superficielles telles que les 
lacs et les rivières, les eaux souterraines, les estuaires et 
ƭŜǎ ŜŀǳȄ ŎƾǘƛŝǊŜǎ ƧǳǎǉǳΩŁ ǳƴŜ ŘƛǎǘŀƴŎŜ ŘΩǳƴ ƳƛƭƭŜ ƳŀǊƛƴΦ 

Le Luxembourg a fourni des informations à la 
Commission provenant de ses plans de gestion de district 
hydrographique de deuxième génération. Toutefois, 
Şǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ǉǳŜ ƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ŞǘŞ Ŝƴ 
mesure de valider ces informations pour tous les États 
membres, elles ne sont pas rapportées ici. 

Dans ses plans de gestion de district hydrographique de 
première génération59, le Luxembourg a produit des 
ǊŀǇǇƻǊǘǎ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ млн ǊƛǾƛŝǊŜǎ Ŝǘ ŘŜ Ŏƛƴǉ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ 
souterraine. Seules 7 ҈ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ 
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 L'acquis comprend la directive concernant la gestion de la qualité 
des eaux de baignade (2006/7/CE); la directive relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) concernant les rejets 
ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŜǎΣ ǾƛƭƭŜǎ Ŝǘ ŀƎƎƭƻƳŞǊŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ŎŜǊǘŀƛƴǎ 
effluents industriels dans les eaux usées; la ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ 
(98/83/CE) relative à la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine; la directive-ŎŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ όнлллκслκ/9ύ 
concernant la gestion des ressources en eau; la directive «nitrates» 
(91/676/CEE) et la directive sur les inondations (2007/60/CE) 

59
 [Ŝ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ƴΩŀ Ǉŀǎ ŜƴŎƻǊŜ ǇǊŞǎŜƴǘŞ ǎƻƴ ŘŜǳȄƛŝƳŜ Ǉƭŀƴ ŘŜ 
gestion de district hydrographique à la Commission. 

naturelle atteignent un état écologique «bon» ou «très 
bon»60 et 8 ҈ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘ 
modifiées ou artificielles atteignent un potentiel 
écologique bon ou très bon. Environ 74 % des masses 
ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜΣ оп ҈ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ 
fortement modifiées ou artificielles61 et 60 % des masses 
ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ŀǘǘŜƛƎƴŜƴǘ ǳƴ ōƻƴ Şǘŀǘ ŎƘƛƳƛǉǳŜΦ62 
Enfin, 100 ҈ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ ƻƴǘ ǳƴ ōƻƴ 
état quantitatif63. 

Les principales pressions sont des sources ponctuelles 
provenant des eaux urbaines (et, dans une moindre 
mesure, industrielles) résiduaires, des sources diffuses64 
ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƎǊƛŎǳƭǘǳǊŜΣ Ƴŀƛǎ ŀǳǎǎƛ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦŀŎǘŜǳǊǎΣ 
et des altérations hydromorphologiques. 

Il existe certaines lacunes dans les plans de gestion de 
district hydrographique; les méthodeǎ ǇƻǳǊ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ 
ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ƴŜ ǎƻƴǘ ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ Ǉŀǎ ŎƻƳǇƭŝǘŜƳŜƴǘ 
ŘŞǾŜƭƻǇǇŞŜǎΦ ¦ƴ ƎǊŀƴŘ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇǘƛƻƴǎ ƻƴǘ ŞǘŞ 
appliquées. Les programmes de mesures devraient 
ŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ǳƴŜ ŀƳŞƭƛƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ 
ŎƘƛƳƛǉǳŜ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ƴŀǘǳǊelle de 24 % 
et 5 % respectivement. Les mesures prévues devraient 
déboucher sur une amélioration du potentiel écologique 
ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŘŜ ǎǳǊŦŀŎŜ ŘŜ мт ҈ Ŝǘ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ 
chimique de ces masses de 8 %. 

Dans le cadre de la directive «nitrates», le Luxembourg a 
ŘŞŎƛŘŞ ŘΩŀǇǇƭƛǉǳŜǊ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƻōƭƛƎŀǘƻƛǊŜǎ ǎǳǊ 
ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ ŘŜ ǎƻƴ ǘŜǊǊƛǘƻƛǊŜΦ 5Ŝǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ƻƴǘ ŞǘŞ ǇǊƛǎŜǎ 
dans le passé afin de se conformer à un arrêt de la Cour 
ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ ŘŜ ƭΩ¦9 ǎǳǊ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜΤ 
ǘƻǳǘŜŦƻƛǎΣ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳΣ Ŝƴ raison de la pollution par 
les nitrates (élevage intensif du bétail et exploitations 
laitières intensives) demeure un sujet de préoccupation. 

9ƴ ŎŜ ǉǳƛ ŎƻƴŎŜǊƴŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜΣ ƭŜ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ŀǘǘŜƛƴǘ 
des taux de conformité très élevés de 99 à 100 % pour les 
paramètres microbiologiques, chimiques et indicateurs 
Şǘŀōƭƛǎ Řŀƴǎ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ65. 

                                                            
60

 Un bon état écologique est défini dans la directive-ŎŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ 
termes de qualité de la communauté biologique, de caractéristiques 
hydromorphologiques et de caractéristiques physico-chimiques et 
chimiques. 

61
 De nombreux bassins hydrographiques européens ont été modifiés 
par des activités humaines, telles que le drainage des terres, la 
protection contre les inondations et la construction de barrages afin 
de créer des réservoirs. 

62
 Un bon état chimique est défini dans la directive-ŎŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳ Ŝƴ 
termes de respect de toutes les normes de qualité établies pour les 
substances chimiques au niveau européen. 

63
 Pour les eaux souterraines, une approche de précaution a été 
adoptée, qui comprend une interdiction des rejets directs dans les 
ŜŀǳȄ ǎƻǳǘŜǊǊŀƛƴŜǎ Ŝǘ ǳƴŜ ƻōƭƛƎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎƻƴǘǊƾƭŜ ŘŜǎ ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ 
souterraines. 

64
 [ŀ Ǉƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘƛŦŦǳǎŜ ǇǊƻǾƛŜƴǘ ŘΩŀŎǘƛǾƛǘŞǎ ǘǊŝǎ ŞǘŜƴŘǳŜǎΣ ǎŀƴǎ ǳƴŜ 
source distincte unique, par exemple les pluies acides, les pesticides, 
des déchets urbains anarchiques, etc.  

65
 wŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ǎȅƴǘƘŝǎŜ ŘŜ ƭŀ /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ǎǳǊ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŜŀǳ ǇƻǘŀōƭŜ 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1481623908600&uri=CELEX:32006L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1481623908600&uri=CELEX:32006L0007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31998L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31998L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1481624135097&uri=CELEX:32000L0060
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32007L0060
http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html


Luxembourg 18 

 

wŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ς Luxembourg 

Comme le montre la figure 10, en 2015, au Luxembourg, 
les 11 ǎƛǘŜǎ ŘΩŜŀǳȄ ŘŜ ōŀƛƎƴŀŘŜ ŞǘŀƛŜƴǘ ŘΩŜȄŎŜƭƭŜƴǘŜ 
qualité. Le Luxembourg affiche une excellente qualité 
continue des eaux de baignade au fil des ans. 

Figure 10: Qualité des eaux de baignade 2012 ς 201566 

 

En ce qui concerne le traitement des eaux urbaines 
résiduaires, 98,7 ҈ Řǳ ǾƻƭǳƳŜ ŘΩŜŀǳȄ ǳǎŞŜǎ ŎƻƭƭŜŎǘŞŜǎ Ŝǎǘ 
correctement traité en ce qui concerne les exigences de 
traitement secondaire de la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires. Pour ce qui est 
du traitement plus rigoureux, qui concerne 75,9 % du 
volume collecté, 42 % seulement du volume collecté est 
correctement traité conformément à la directive relative 
au traitement des eaux urbaines résiduaires67. Pour ce 
ƳƻǘƛŦΣ ƭŀ /ƻǳǊ ŘŜ ƧǳǎǘƛŎŜ ŘŜ ƭΩ¦9 ŀ ƛƳǇƻǎŞ ŘŜǎ ŀƳŜƴŘŜǎ ŀǳ 
Luxembourg en 2014. La conformité est à présent prévue 
pour la fin de 2017. 

[Ŝǎ ōŜǎƻƛƴǎ ŘΩƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ  όŘŞclarés par le 
[ǳȄŜƳōƻǳǊƎ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 17 de la directive 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires) afin 
de parvenir au plein respect de la directive sont estimés à 
101 Ƴƛƭƭƛƻƴǎ ŘΩŜǳǊƻǎ68. 

                                                                                                 
Řŀƴǎ ƭΩ¦ƴƛƻƴ examinant les rapports des États membres pour la 
période 2011-нлмоΣ ǇǊŞǾǳǎ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 13, 
paragraphe 5, de la directive 98/83/CE;  COM(2016)666 

66
 AgeƴŎŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ нлмс Qualité des eaux de 
baignade européennes en 2015, p. 26 

67
 /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜΣ IǳƛǘƛŝƳŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ 
ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ 
au traitement des eaux urbaines résiduaires (COM (2016)105 final) et 
document des services de la Commission accompagnant le rapport 
(SWD(2016)45 final). 

68
 /ƻƳƳƛǎǎƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜΣ IǳƛǘƛŝƳŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ǎǳǊ ƭΩŞǘŀǘ Ře mise en 
ǆǳǾǊŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ŘƛǊŜŎǘƛǾŜ ǊŜƭŀǘƛǾŜ 
au traitement des eaux urbaines résiduaires (COM (2016)105 final) et 

 

Action recommandée 

¶ !ƳŞƭƛƻǊŜǊ ƭŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ŘΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŞǘŀǘΦ 

¶ Lutter, dans le cadre du programme de mesures prévu 
par la directive cadre sur l'eau , contre toutes les 
pressions pertinentes et lacunes dans la mise en 
ǆǳǾǊŜΣ Ŝƴ ƳŜƴŀƴǘ Ŝƴ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊ ǳƴŜ ŀŎǘƛƻƴ ǇƻǳǊ 
remédier à la pollution agricole. 

¶ Évaluer correctement les nouvelles modifications des 
ƳŀǎǎŜǎ ŘΩŜŀǳ ŎƻƴŦƻǊƳŞƳŜƴǘ Ł ƭΩŀǊǘƛŎƭŜ 4, paragraphe 7, 
de la directive-ŎŀŘǊŜ ǎǳǊ ƭΩŜŀǳΦ 

Renforcer la durabilité des villes  

[ŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ¦9 Ŝƴ ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ 
ŜƴŎƻǳǊŀƎŜ ƭŜǎ ǾƛƭƭŜǎ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎ ŘŜ 
ǇƭŀƴƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Ŝǘ ŘΩŀƳŞƴŀƎŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴǎ ŘǳǊŀōƭŜǎΣ 
notamment des approches innovantes concernant les 
transports publics urbains et la mobilité urbaine, les 
ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴǎ ŘǳǊŀōƭŜǎΣ ƭΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ ŞƴŜǊƎŞǘƛǉǳŜ ƻǳ ƭŀ 
conservation de la biodiversité urbaine.  

[Ωh55 11 vise à rendre les villes et les installations 
humaines, inclusives, sûres, résilientes et durables. 

[Ω9ǳǊƻǇŜ Ŝǎǘ ǳƴŜ ǳƴƛƻƴ ŘŜ ǾƛƭƭŜǎΤ environ 75 % de la 
ǇƻǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩ¦9 Ǿƛǘ Ŝƴ ȊƻƴŜ ǳǊōŀƛƴŜ69. 
[ΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ǳǊōŀƛƴ ǇƻǎŜ ŘŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǇŀǊǘƛŎǳƭƛŜǊǎ 
ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭŀ ǎŀƴǘŞ ƘǳƳŀƛƴŜΣ ǘƻǳǘ Ŝƴ 
offrant également des opportunités et des gains 
ŘΩŜŦŦƛŎŀŎƛǘŞ Řŀƴǎ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǊŜǎǎƻǳǊces.  

Les États membres, les institutions européennes, les 
villes et les parties prenantes ont préparé un nouveau 
ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǳǊōŀƛƴ ǇƻǳǊ ƭΩ¦ƴƛƻƴ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ όƛƴǘŞƎǊŀƴǘ 
ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ζ±ƛƭƭŜǎ ƛƴǘŜƭƭƛƎŜƴǘŜǎηύ ǇƻǳǊ ŀōƻǊŘŜǊ ŎŜǎ 
questions de manière globale, notamment leurs liens 
avec les défis sociaux et économiques. Le développement 
de douze partenariats sur les défis urbains identifiés, 
ƴƻǘŀƳƳŜƴǘ ƭŀ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊ Ŝǘ ƭŜ ƭƻƎŜƳŜƴǘΣ ǎŜǊŀ ŀǳ 
ŎǆǳǊ ŘŜ ŎŜ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜ ǳǊōŀƛƴ70.  

La Commission européenne lancera un nouveau système 
ŘŜ ǊŞŦŞǊŜƴŎŜ ŘŜ ƭΩ¦9 Ŝƴ нлмт71. 

[Ω¦9 ŜƴŎƻǳǊŀƎŜ ƭŜǎ ǾƛƭƭŜǎ ǾŜǊǘŜǎ ǇŀǊ ŘŜǎ ǇǊƛȄ Ŝǘ ǳƴ 
financement, tels que le Prix de la Capitale verte de 
ƭΩ9ǳǊƻǇŜΣ ŘŜǎǘƛƴŞ ŀǳȄ ǾƛƭƭŜǎ ŘŜ Ǉƭǳǎ ŘŜ млл 000 habitants 
Ŝǘ ƭΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ζCŜǳƛƭƭŜ ǾŜǊǘŜ ŘŜ ƭΩ9ǳǊƻǇŜη ŘŜǎǘƛƴŞŜ aux 
villes de 20 000 à 100 000 habitants.  

                                                                                                 
document des services de la Commission accompagnant le rapport 
(SWD(2016)45 final).  

69
 !ƎŜƴŎŜ ŜǳǊƻǇŞŜƴƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ Environnement urbain 

70 
http://urbanagendaforthe.eu/

 

71 
La Commission élabore un ƻǳǘƛƭ ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜ Ŝǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛ 
urbain qui sera lancé en 2017. Les bonnes pratiques émergent et 
ǎŜǊƻƴǘ ƳƛŜǳȄ ŘƛŦŦǳǎŞŜǎ ŀǳ ƳƻȅŜƴ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŎƻƳǇƻǊǘŀƴǘ ƭΩƻǳǘƛƭ 
ŘΩŀƴŀƭȅǎŜ ŎƻƳǇŀǊŀǘƛǾŜ Ŝǘ ŘŜ ǎǳƛǾƛ ǳǊōŀƛƴ ŜǘΣ ŘŜ Ǉƭǳǎ Ŝƴ ǇƭǳǎΣ ǾƛŀΣ ǇŀǊ 
exemple, EUROCITIES, ICLEI, le CCRE, le Comité des régions, la 
Convention des maires, etc.
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http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/reporting_en.html
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015
http://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0105
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0045
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52016DC0105
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016SC0045
http://www.eea.europa.eu/themes/urban
http://urbanagendaforthe.eu/
http://ec.europa.eu/environment/urban/tool.htm
http://ec.europa.eu/environment/urban/tool.htm


Luxembourg 19 

 

wŀǇǇƻǊǘ ŘŜ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜ ς Luxembourg 

Le Luxembourg a alloué 1,170 Ƴƛƭƭƛƻƴ ŘΩŜǳǊƻǎ όс % de sa 
dotation dans le cadre du FEDER, hors assistance 
technique) au développement urbain durable. 

En 2013, le nombre de véhicules particuliers pour 
1 000 habitanǘǎ ǎΩŞƭŜǾŀƛǘ Ł стс ŀǳ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎΣ ōƛŜƴ 
ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ Ł ƭŀ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 όпфпύΣ Ŝǘ ƭŜ Ǉƭǳǎ ŞƭŜǾŞ ŘŜ 
ƭΩ¦9 28. La part des voitures à moteur diesel est de 66 % 
ŀǳ [ǳȄŜƳōƻǳǊƎΣ ŎƻƴǘǊŜ ǳƴŜ ƳƻȅŜƴƴŜ ŘŜ ƭΩ¦9 ŘŜ пм %72. 
Les encombrements de la circulation aux heures de 
pointe au Luxembourg constituent un gros problème, 
surtout dans la ville de Luxembourg et sur les principales 
ǊƻǳǘŜǎ Ŝǘ ŀǳǘƻǊƻǳǘŜǎ ǉǳƛ ƭΩŜƴǘƻǳǊŜƴǘΦ {Ŝƭƻƴ ƭŜ ǘŀōƭŜŀǳ ŘŜǎ 
Ǉŀȅǎ ŘΩ9ǳǊƻǇŜ ƭŜǎ Ƴƻƛƴǎ ōƛŜƴ ŎƭŀǎǎŞǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƴƎŜǎǘƛƻƴ 
du trafic en 2014, basé sur le ƴƻƳōǊŜ ŘΩƘŜǳǊŜǎ ǇŀǎǎŞŜǎ 
dans les embouteillages, le Luxembourg se situait en 
quatrième position73. 

Cependant, la lutte contre la pollution atmosphérique 
(NO2) dans la région autour de la ville de Luxembourg 
semble être en bonne voie après le remplacement des 
ōǳǎ ŘƛŜǎŜƭ Ŝǘ  ƭŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƭƛƎƴŜ ŘŜ ǘǊŀƳǿŀȅ 
(opérationnelle en нлмтύΦ bŞŀƴƳƻƛƴǎΣ ŘΩŀǳǘǊŜǎ 
investissements dans le domaine de la mobilité durable 
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 Association des constructeurs automobiles européens, 2014 Parc 
actuel de véhicules particuliers par habitant  
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 wŜƭŜǾŞ ǎǘŀǘƛǎǘƛǉǳŜ Řǳ ǘǊŀŦƛŎ ŘΩLbwL· 2015 

et des mesures pour réduire la part des véhicules 
particuliers diesel dans le parc national sont nécessaires, 
afin de maintenir la tendance à la baisse des émissions 
pour, au bout du compte se conformer pleinement aux 
ƴƻǊƳŜǎ ŘŜ ǉǳŀƭƛǘŞ ŘŜ ƭΩŀƛǊΦ 

Au Luxembourg, de grands projets urbains ont été conçus 
afiƴ ŘΩƛƴŎƻǊǇƻǊŜǊ ŘŜǎ ŎƻƴŎŜǇǘǎ ŘŜ ŘǳǊŀōƛƭƛǘŞΦ ¦ƴ ŜȄŜƳǇƭŜ 
marquant est le Kirchberg, un projet urbain de 
365 hectares, situé au nord-ouest de la ville de 
Luxembourg. Afin de décentraliser la zone de la capitale, 
ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻƧŜǘǎ ŀŎǘǳŜƭǎ ŎƻƳǇǊŜƴƴŜƴǘ ǳƴ Ǉƭŀƴ 
ŘΩŜnsemble de la Nordstad pour la zone rurale au nord et 
Belval, au sud-ouest, à la frontière avec la France. Dans 
une région située à 20 kilomètres de la ville de 
Luxembourg, en situation de déclin industriel et de 
dépression économique, le projet de rénovation urbaine 
polyvalent Belval vise, par un partenariat public-privé, à 
revitaliser la friche industrielle située sur le site 
ŎƻƴǘŀƳƛƴŞ ŘΩǳƴ ŀƴŎƛŜƴ ŎƻƳǇƭŜȄŜ ǎƛŘŞǊǳǊƎƛǉǳŜΦ [Ŝ ǎƛǘŜ ŘŜ 
120 hectares de Belval est prévu pour accueillir 
5 000 habitants et 20 000 ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ Ł ƭΩŀƛŘŜ ŘΩǳƴ 
ƛƴǾŜǎǘƛǎǎŜƳŜƴǘ ǇǳōƭƛŎ ŘŜ ǇǊŝǎ ŘΩǳƴ ƳƛƭƭƛŀǊŘ ŘΩŜǳǊƻǎ74. 

Accords internationaux  

[Ŝǎ ǘǊŀƛǘŞǎ ŘŜ ƭΩ¦9 ŜȄƛƎŜƴǘ ǉǳŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ Ŝƴ 
ƳŀǘƛŝǊŜ ŘΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘ ŦŀǾƻǊƛǎŜ ŘŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ ŀǳ ƴƛǾŜŀǳ 
international pour lutter contre les problèmes 
environnementaux au niveau régional ou mondial. 

La plupart des problèmes environnementaux sont de 
nature transfrontalière et ont souvent une portée 
mondiale et ils ne peuvent être traités efficacement que 
par une coopération internationale. Les accords 
ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀǳȄ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀǳȄ ŎƻƴŎƭǳǎ ǇŀǊ ƭΩ¦ƴƛƻƴ 
ǎƻƴǘ ŎƻƴǘǊŀƛƎƴŀƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭŜǎ ƛƴǎǘƛǘǳǘƛƻƴǎ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴ Ŝǘ 
ǇƻǳǊ ǎŜǎ ;ǘŀǘǎ ƳŜƳōǊŜǎΦ /Ŝƭŀ ŜȄƛƎŜ ŘŜ ƭΩ¦9 Ŝǘ ŘŜǎ ;ǘŀǘǎ 
ƳŜƳōǊŜǎ ǉǳΩƛƭǎ ǎƛƎƴŜƴǘΣ ǊŀǘƛŦƛŜƴǘ Ŝǘ ƳŜǘǘŜƴǘ 
ŜŦŦŜŎǘƛǾŜƳŜƴǘ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ǘƻǳǎ ƭŜǎ ŀŎŎƻǊŘǎ 
environnementaux multilatéraux (AEM) pertinents en 
ǘŜƳǇǎ ƻǇǇƻǊǘǳƴΦ Lƭ ǎΩŀƎƛǊŀ ŞƎŀƭŜƳŜƴǘ ŘΩǳƴŜ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƛƻƴ 
importante à la réalisation des ODD, envers lesquels les 
États membres se sont engagés, en 2015, et qui 
ŎƻƳǇǊŜƴƴŜƴǘ ōƻƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩŜƴƎŀƎŜƳŜƴǘǎ ŘŞƧŁ Ŏƻƴǘenus 
dans des accords juridiquement contraignants. 

[Ŝ Ŧŀƛǘ ǉǳŜ ŎŜǊǘŀƛƴǎ ;ǘŀǘǎ ƳŜƳōǊŜǎ ƴΩŀƛŜƴǘ Ǉŀǎ ǎƛƎƴŞ 
Ŝǘκƻǳ ǊŀǘƛŦƛŞ ǳƴ ŎŜǊǘŀƛƴ ƴƻƳōǊŜ ŘΩ!9a ŎƻƳǇǊƻƳŜǘ ƭŀ 
ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭŜΣ ȅ 
ŎƻƳǇǊƛǎ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛƻƴΣ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭŀ ŎǊŞŘƛōƛƭƛǘŞ ŘŜ 
ƭΩ¦ƴƛƻƴ Řŀƴǎ ƭŜǎ ƴŞƎƻŎƛŀǘƛƻƴǎ Ŝǘ ǊŞǳƴƛƻƴǎ ƛƴǘŜrnationales 
connexes où le soutien à la participation des pays tiers à 
ŎŜǎ ŀŎŎƻǊŘǎ Ŝǎǘ ǳƴ ƻōƧŜŎǘƛŦ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ Şǘŀōƭƛ ŘŜ ƭΩ¦9Φ 5ŀƴǎ 
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importants au Luxembourg; Belval. Belval. 

http://www.acea.be/statistics/tag/category/passenger-car-fleet-per-capita
http://www.acea.be/statistics/tag/category/passenger-car-fleet-per-capita
http://inrix.com/scorecard/key-findings-us/
http://www.worldwatch-europe.org/node/346
http://www.worldwatch-europe.org/node/346
http://www.belval.lu/fr/
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