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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition 0870/2008 présentée par John Keogan, de nationalité irlandaise, au nom 

de l'association North East Against Incineration, accompagnée de quelque 7 000 
signatures, concernant l'opposition au projet de construction d'une centrale de 
cogénération alimentée à la biomasse à College Nobber (comté de Meath, Irlande)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre le projet de construction d'une centrale de cogénération 
alimentée à la biomasse à College Nobber (comté de Meath, Irlande). Selon le pétitionnaire, la 
construction d'un nouvel incinérateur serait superflue, dès lors que deux installations 
similaires, situées à quelque 40 et 30 kilomètres de Nobber, ont reçu l'autorisation de brûler 
des déchets. Le pétitionnaire affirme que l'incinérateur de College Nobber brûlerait environ 
52 500 tonnes de déchets agricoles par an et estime que son activité constituerait une grave 
menace pour la santé des résidents.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 12 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 janvier 2009.

Le pétitionnaire proteste contre le projet de construction d'une centrale de cogénération 
alimentée à la biomasse à College Nobber (comté de Meath, Irlande). Selon le pétitionnaire, la 
construction d'un nouvel incinérateur serait superflue, dès lors que deux installations 
similaires, situées à quelque 40 et 30 kilomètres de Nobber, ont reçu l'autorisation de brûler 
des déchets. Le pétitionnaire affirme que l'incinérateur de College Nobber brûlerait environ 
52 500 tonnes de déchets agricoles par an et estime que son activité constituerait une grave 
menace pour la santé des résidents.
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La directive 85/337/CEE1 du Conseil telle que modifiée, relative à l'évaluation des incidences 
de certains projets publics et privés sur l'environnement (connue comme la directive sur 
l'étude d'impact sur l'environnement ou directive EIE), s'applique à toutes les centrales 
thermiques d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW. Au titre de cette directive, les 
projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, notamment en raison 
de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une 
évaluation visant à déterminer leurs effets sur l'environnement avant d'être autorisés.

Plus précisément, au titre l'article 3 de la directive EIE, les EIE doivent évaluer, entre autres, 
les effets des projets sur l'homme. Les informations fournies par le pétitionnaire mettent en 
doute le fait qu'une EIE ait bien été réalisée dans cette affaire et, si tel était le cas, que celle-ci 
ait été effectuée de manière appropriée. 

Conclusion

Au regard des informations fournies, la Commission ne peut identifier aucune infraction à la 
législation communautaire en matière d'environnement. Néanmoins, dans l'éventualité où le 
pétitionnaire serait en mesure de communiquer des informations supplémentaires à la 
commission des pétitions, la Commission européenne réexaminerait l'affaire.

4. Communication complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

La pétitionnaire a fourni à la Commission des documents complémentaires permettant de 
préciser si une évaluation des incidences sur l'environnement avait été effectuée pour ce 
projet. Les documents fournis démontrent que tel a été le cas. Cependant, un rapport réalisé 
pour le compte des autorités locales indique que certains éléments de l'EIE fournie ne donnent
pas satisfaction quant au niveau d'information.

La directive EIE (85/337/CEE, telle que modifiée2) fixe les règles minimales de procédure 
auxquelles doit répondre une EIE et les exigences minimales en matière de contenu de 
l'information fournie par le maître d'ouvrage à l'autorité compétente. Il n'établit aucune base 
sur laquelle apprécier la qualité des phases de la procédure ou le contenu de l'information. 
Plus spécifiquement, les États membres ont la responsabilité d'assurer la qualité et 
l'adéquation des données et des informations contenues dans l'étude de l'impact sur 
l'environnement. En conséquence, au titre de la directive EIE, la Commission ne dispose que 
d'une marge limitée pour intervenir et remettre en cause les décisions des autorités nationales 
compétentes.

En outre, il apparaît que la demande relative à la construction de la centrale a été retirée à 
l'autorité responsable de l'aménagement du territoire (An Bord Pleanala) en novembre 2008.

La Commission demeure incapable d'identifier en l'espèce une quelconque violation de la 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985 p.40; JO L 73 du 14.3.1997 p.5; JO L 156 du 25.6.2003, p.17
2 JO L 175 du 5.7.1985 p.40; JO L 73 du 14.3.1997 p.5; JO L 156 du 25.6.2003, p.17
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législation communautaire en matière d'environnement.


