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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1356/2009, présentée par O.C., de nationalité irlandaise, concernant
un projet de construction d’une ligne de 110 kW entre la centrale électrique 
de Cushaling et le poste électrique de Thorsberry (Irlande)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste l’étude d’incidence environnementale relative à la construction 
d’une ligne électrique de 110 kilowatts entre la centrale électrique de Cushaling et le poste 
électrique de Thorsberry (Irlande). Il déclare que cette étude n’a pas évalué de manière 
adéquate les conséquences sur la zone et sur les sites archéologiques environnants. Selon le 
pétitionnaire, la législation irlandaise relative aux permis de construction attribuerait des 
exemptions spéciales au promoteur, l’Electricity Supply Board (ESB). Le pétitionnaire 
affirme que l’ESB peut demander un permis pour construire sur des propriétés privées sans 
demander la permission des propriétaires. Il dénonce le manque d’informations entourant le 
processus d’autorisation et le fait que des sites alternatifs n’aient pas été pris en considération 
de manière adéquate.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 février 2010.

La directive 85/337/CEE1 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (directive EIE), modifiée par les directives 97/11/CE2, 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985.
2 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.



PE439.232v03-00 2/6 CM\903641FR.doc

FR

2003/35/CE1 et 2009/31/CE2, requiert une évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement.

En vertu de la directive EIE, les incidences environnementales des projets susceptibles d’avoir 
des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs 
dimensions ou de leur localisation, doivent faire l’objet d’une évaluation avant l’octroi de 
l’autorisation. La directive EIE établit une distinction entre les projets devant obligatoirement 
être soumis à une EIE (projets de l’annexe I, incluant la construction de lignes aériennes de 
transport d’énergie électrique d’une tension de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 
15 kilomètres) et les projets pour lesquels les autorités des États membres doivent déterminer 
au moyen d’une procédure de "vérification préliminaire" s’ils sont susceptibles d’avoir des 
incidences significatives, compte tenu des critères exposés à l’annexe III de la directive 
(projets de l’annexe II, incluant le transport d’énergie électrique par lignes aériennes (projets 
non visés à l’annexe I)). Si c’est le cas, une EIE est nécessaire. En ce qui concerne les projets 
de l’annexe II, les États membres doivent veiller à ce que la décision de la vérification 
préliminaire effectuée par les autorités compétentes soit rendue accessible au public.

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas de déterminer si le droit 
communautaire a été respecté dans cette affaire et si une vérification préliminaire a été 
correctement effectuée.

Les informations fournies par le pétitionnaire ne permettent pas à la Commission d’identifier 
une violation de la législation communautaire en matière d’environnement. Si le pétitionnaire 
communique de plus amples informations à la commission des pétitions, la Commission 
pourra alors réexaminer l’affaire.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Le pétitionnaire conteste la procédure d’autorisation de construction d’une ligne électrique de 
110 kW entre la centrale électrique de Cushaling et le poste électrique de Thorsberry, en 
Irlande. Selon  le pétitionnaire, la législation irlandaise relative aux permis de construire 
attribuerait des exemptions spéciales au promoteur, l’Electricity Supply Board (ESB). Le 
pétitionnaire affirme que l'ESB peut demander un permis pour construire sur des propriétés 
privées sans avoir à demander la permission des propriétaires. Il dénonce le manque 
d'informations entourant le processus d'autorisation et le fait que des sites alternatifs n'aient 
pas été pris en considération de manière adéquate. 

La réponse de la Commission à la pétition concluait que les informations fournies par le 
pétitionnaire ne lui permettaient pas d’identifier une violation de la législation communautaire 
en matière d’environnement. 

À la suite de cette réponse, le pétitionnaire a demandé les services de Vincent JP Farry & Co 
Ltd, Planning and Development Consultants ("le consultant") et, par la suite, a présenté des 
informations supplémentaires concernant une EIE et une procédure d’autorisation, pour 
examen plus approfondi.

                                               
1 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
2 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
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Le consultant a en particulier soulevé deux questions :

– une vérification préliminaire à une EIE n’a pas été effectuée, en dépit du fait que 
l’ouvrage traversera une zone proposée au classement en tant que zone relevant du 
patrimoine naturel et qu'il a fait l'objet d'un recours qui aurait normalement dû 
déclencher une vérification préliminaire, comme c’est le cas lorsqu’un projet est situé 
à l'intérieur d'une zone relevant du patrimoine naturel;

– l’environnement en question est plus sensible qu’il n’est suggéré dans les rapports 
élaborés par le Conseil et le service de planification et le projet aura 
vraisemblablement des effets importants sur l'environnement s'il est réalisé comme 
prévu.

En ce qui concerne une vérification préliminaire à une EIE, le consultant s’est référé à 
l'article 103, paragraphe 2, point c), de la réglementation irlandaise sur la planification et le 
développement de 20011. Selon ce texte, une autorité de planification doit mener une 
vérification préliminaire (afin d'établir si une EIE est requise) lorsqu’un projet se situant sous 
le seuil fixé serait réalisé dans une zone classée comme patrimoine naturel en vertu de la 
section 18 de la loi (modificative) sur la flore et la faune sauvages de 2000.

Le consultant s’est également référé aux dispositions de l'article 109, paragraphe 32, qui 
autorise An Bord Pleanala à demander une EIE pour les projets se situant sous le seuil fixé 
lorsqu'il s'agit d'un recours, en particulier en prenant en considération le fait que le projet 
traversera une zone relevant du patrimoine naturel.

Il convient de noter que le consultant n’a pas mis en question le fait que le projet se situe sous 
le seuil fixé3, mais plutôt le fait qu'il soit nécessaire de réaliser une vérification préliminaire, 
compte tenu du fait que ledit projet traversera une zone relevant du patrimoine naturel, qu'il 
avait fait l'objet d'un recours et qu'il aurait vraisemblablement des effets importants.

Le projet auquel se réfère le pétitionnaire relève du champ d’application de la directive EIE 
                                               
1 Article 103, paragraphe 2. Lorsqu’une demande de planification pour un projet se situant sous le seuil fixé 
n’est pas accompagnée d’une EIE et lorsque le projet serait situé dans [...] (c) une zone classée comme 
patrimoine naturel en vertu de la section 18 de la loi (modificative) sur la flore et la faune sauvages de 2000 
[…], l’autorité de planification décide de manière appropriée si le projet aurait ou non d’éventuels effets 
importants sur l’environnement de ce site, de cette zone ou de ce terrain.
(3) Lorsqu’elle décide, en vertu de cet article, si un projet proposé aurait ou non d'éventuels effets importants 
sur l'environnement, l’autorité de planification prend en considération les critères fixés au tableau 7.

2 Article 109, paragraphe 3. Lorsqu’un recours porte sur une demande de planification pour un projet se situant 
sous le seuil fixé et qu'une EIE n'a pas été soumise à l'autorité de planification en ce qui concerne la demande en 
question, et lorsque le projet serait situé sur […] (c) une zone classée comme patrimoine naturel en vertu de la 
section 18 de la loi (modificative) sur la flore et la faune sauvages de 2000 [… ], l’autorité de planification 
décide de manière appropriée si le projet aurait ou non d’éventuels effets importants sur l’environnement de ce 
site, de cette zone ou de ce terrain. 
(4) Lorsqu'elle décide, en vertu de cet article, si un projet proposé aurait ou non d’éventuels effets importants 
sur l’environnement, l’autorité de planification prend en considération les  critères fixés au tableau 7.
3 Réglementation sur la planification et le développement, 2001: tableau 5, partie 2, point b) "Les installations 
industrielles de transport de gaz, de vapeur et d'eau chaude dont la production de chaleur potentielle est égale 
ou supérieure à 300 mégawatts, ou de transport d’énergie électrique par lignes aériennes non incluses dans la 
partie 1 de ce tableau, d’une tension égale ou supérieure à 200 kV."
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(directive du Conseil 85/337/CEE)1 concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement, modifiée par les directives 97/11/CE2, 2003/35/CE3 et 
2009/31/CE4. En vertu de cette directive, les incidences environnementales des projets 
susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de 
leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent faire l’objet d’une évaluation 
avant l'octroi de l'autorisation.

Les installations industrielles de transport d’énergie électrique par lignes aériennes (projets 
non visés à l’annexe I) telles que décrites par le pétitionnaire sont couvertes par l’annexe II, 
rubrique 3, point b), de la directive EIE. En ce qui concerne les projets relevant de l'annexe II, 
les États membres doivent déterminer, soit par un examen au cas par cas, soit en fonction de 
seuils ou de critères, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation en raison de ses probables 
effets importants sur l'environnement, en prenant en considération les critères de sélection 
pertinents fixés à l'annexe III de la directive EIE.

La directive EIE est transposée dans le droit irlandais par la partie X de la loi sur la 
planification et le développement de 2000 et par la partie 10 de la réglementation sur la 
planification et le développement de 2001 (instrument statutaire n° 600 de 2001). La loi de 
2000 a été modifiée en 2006 et en 2010. La partie 10 de la réglementation de 2001 traite de la 
vérification préliminaire pour les EIE concernant des projets se situant sous le seuil fixé:

 l’article 102 prévoit que, lorsqu’une demande de planification pour un projet se situant 
sous le seuil fixé est accompagnée d'une EIE, la demande doit être traitée comme s’il 
avait été demandé que l'EIE soit présentée en vertu de la section 172 de la loi de 2000 
(EIE obligatoire);

 l’article 103 prévoit que, lorsqu’une demande de planification pour un projet se situant
sous le seuil fixé n’est pas accompagnée d’une EIE et lorsque l’autorité de 
planification estime que ce projet aura vraisemblablement des effets importants sur 
l’environnement, cette dernière doit demander au candidat de présenter une EIE. 
(L'article 109 confère les mêmes pouvoirs à An Bord Pleanala en ce qui concerne la
planification de recours). Lorsqu’elle décide si un projet se situant sous le seuil aura 
ou non vraisemblablement de tels effets importants, l’autorité de planification
compétente prend en considération les critères fixés au tableau 7 de la réglementation 
de 2001, qui transpose l'annexe III de la directive EIE.

De plus, le ministère de l’environnement, du patrimoine et des collectivités locales a publié en 
août 2003 des lignes directrices à l’intention des autorités auxquelles il incombe d’approuver 
les DIE concernant les projets se situant sous le seuil fixé. Toute personne qui s’adresse par 
écrit à une autorité de planification au sujet d’une demande de planification en cours – par 
exemple en affirmant qu'un projet se situant sous le seuil fixé devrait faire l'objet d'une DIE –
doit être informée de la décision de l’autorité de planification et, si elle n'en est pas satisfaite, 
a le droit de faire appel de la décision auprès de An Bord Pleanala. Ce dernier reforme ce 
recours depuis le début, c’est-à-dire comme si la demande lui avait été adressée dès le départ. 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
2 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
3 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
4 JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.
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Il est tenu de faire état des principales raisons et considérations sur lesquelles sa décision était 
fondée et de rendre ces documents accessibles au public.

Les documents présentés, en particulier le rapport de l'inspecteur de An Bord Pleanala, font 
apparaître que l'autorité compétente a examiné le projet afin de déterminer si une EIE serait 
éventuellement nécessaire. Celle-ci n'a pas été estimée nécessaire, compte tenu notamment du 
raisonnement selon lequel le projet est acceptable du point de vue de son impact sur le Grand 
Canal, zone relevant du patrimoine, pour les motifs suivants :

 le projet aura un impact sur l’aspect visuel du canal, mais celui-ci n'a pas été considéré 
comme nuisant de manière irréparable au potentiel touristique et aux équipements de 
loisirs que comporte le canal;

 la ligne serait éloignée des écluses, où une grande partie des activités liées au canal 
serait concentrée;

 la ligne croise le canal approximativement à angle droit, ce qui réduit au minimum 
l’intrusion visuelle par comparaison avec un alignement plus irrégulier ;

 des structures à treillis, visuellement plus agressives, ont été éliminées, car il existe 
des sections droites de la ligne des deux côtés du canal;

 des structures similaires font couramment partie de l'environnement visuel du canal.

Conclusion

Les informations supplémentaires reçues du pétitionnaire ne fournissent pas à la Commission 
d’éléments suffisants pour conclure que, en décidant qu'une EIE n'était pas nécessaire, les 
autorités irlandaises ont outrepassé leur compétence. La Commission ne peut relever 
d'infraction éventuelle à la législation de l'Union européenne en ce qui concerne la directive 
EIE.

5. Réponse de la Commission, reçue le 30 mai 2012

En réponse aux nouvelles lettres du pétitionnaire concernant la construction d’une ligne 
électrique de 110 kilowatts entre la centrale électrique de Cushaling et le poste électrique de 
Thorsberry (Irlande), la Commission conclut à nouveau qu'elle ne dispose pas d'éléments lui 
permettant de constater une violation de la directive 2011/92/UE1 (ci-après "directive EIE") 
concernant la catégorie de projet visée à l'annexe II, paragraphe 3, point b). 

Le pétitionnaire invite la Commission, dans l'une des ses lettres, à considérer le projet de ligne 
électrique comme relevant du point 20 de l'annexe I de la directive EIE. Cette catégorie 
comprend la "construction de lignes aériennes de transport d’énergie électrique d’une tension 
de 220 kV ou plus et d’une longueur de plus de 15 kilomètres", et les projets qui relèvent de 
cette catégorie impliquent une EIE obligatoire. Selon le pétitionnaire, la ligne électrique en 
question répond à une partie de cette définition puisqu'elle s'étend sur plus de 15 kilomètres. Il 

                                               
1 Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement [codification] JO L 26 du 28.1.2012.
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soutient que la deuxième partie de la définition, à savoir celle concernant la tension de plus de 
220 kV, n'est pas décisive et qu'une ligne électrique de 110 kV doit être considérée comme 
équivalente, en se fondant sur l'aspect esthétique. 

La Commission réfute l'interprétation que propose le pétitionnaire de l'annexe I, selon laquelle 
le point 20 couvrirait également les lignes électriques de 110 kV. Plus spécifiquement, elle 
considère que la référence aux 220 kV est un élément indispensable pour déterminer si une 
EIE est obligatoire. Eu égard à ce qui précède, ce projet de ligne électrique ne relève pas de la 
catégorie de projet visée au point 20 de l'annexe I et il n'est pas constaté d'infraction à cet 
égard.


