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10.9.2013 A7-0277/109 

Amendement  109 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 2011/92/UE 
Article 8 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 8 Article 8 

1. Le résultat des consultations et les 
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 sont pris en considération 
dans le cadre de la procédure 
d'autorisation. À cette fin, la décision 
d'accorder l'autorisation contient les 
informations suivantes: 

1. Le résultat des consultations et les 
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 sont dûment pris en 
considération et évalués en détail dans le 
cadre de la procédure d'autorisation. 
Lorsqu'une décision d'accorder ou de 
refuser une autorisation a été prise, la ou 
les autorités compétentes en informent le 
public, conformément aux procédures 
appropriées, et mettent à sa disposition les 
informations suivantes: 

(a) l'évaluation environnementale de 
l'autorité compétente visée à l'article 3 et 
les conditions environnementales jointes à 
la décision, y compris une description des 
principales mesures destinées à éviter, 
réduire et, si possible, compenser des 
incidences négatives importantes; 

(a) les résultats de l'évaluation 
environnementale conduite par l'autorité 
compétente visée à l'article 3, y compris un 
résumé des observations et des avis reçus 
conformément aux articles 6 et 7 et les 
conditions environnementales jointes à la 
décision, y compris une description des 
principales mesures destinées à éviter, 
réduire et, si possible, compenser des 
incidences négatives importantes; 

(b) les principales raisons qui ont motivé le 
choix du projet tel qu'il a été adopté, à la 
lumière des autres solutions envisagées, y 
compris l'évolution probable de l'état 
actuel de l'environnement en l'absence de 
mise en œuvre du projet (scénario de 

(b) une esquisse des principales solutions 
de substitution qui ont été examinées par 
le maître d'ouvrage et une indication des 
principales raisons de son choix, eu égard 
aux incidences sur l'environnement; 
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référence); 

(c) un résumé des observations reçues en 
vertu des articles 6 et 7; 

 

(d) une déclaration résumant la façon dont 
les considérations environnementales ont 
été intégrées dans l'autorisation et dont les 
résultats des consultations et les 
informations recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été repris ou pris en 
compte par ailleurs. 

(d) une déclaration résumant la façon dont 
les considérations environnementales ont 
été intégrées dans l'autorisation et dont le 
rapport sur les incidences 
environnementales et les résultats des 
consultations et les informations recueillies 
conformément aux articles 5, 6 et 7 ont été 
repris ou pris en compte par ailleurs. 

Pour les projets susceptibles d'avoir 
d'importantes incidences négatives 
transfrontalières, l'autorité compétente doit 
justifier de ne pas avoir tenu compte des 
observations reçues par l'État membre 
affecté au cours des consultations menées 
en vertu de l'article 7. 

Pour les projets susceptibles d'avoir 
d'importantes incidences négatives 
transfrontalières, l'autorité compétente doit 
justifier de ne pas avoir tenu compte des 
observations reçues par l'État membre 
affecté au cours des consultations menées 
en vertu de l'article 7. 

2. Si les consultations et les informations 
recueillies conformément aux articles 5, 6 
et 7 aboutissent à la conclusion qu'un 
projet aura des incidences négatives 
notables sur l'environnement, l'autorité 
compétente examine, le plus tôt possible et 
en étroite collaboration avec les autorités 
visées à l'article 6, paragraphe 1, et le 
maître d'ouvrage, s'il y a lieu de réviser le 
rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces incidences 
négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles mesures d'atténuation ou de 
compensation. 

2. L'autorité compétente examine, le plus 
tôt possible et après avoir consulté les 
autorités visées à l'article 6, paragraphe 1, 
et le maître d'ouvrage, s'il y a lieu de 
refuser d'autoriser le projet ou de réviser 
le rapport sur les incidences 
environnementales visé à l'article 5, 
paragraphe 1 et de modifier le projet de 
façon à éviter ou à réduire ces incidences 
négatives, et s'il est nécessaire d'adopter de 
nouvelles mesures d'atténuation ou de 
compensation, conformément à la 
législation pertinente.  

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement, afin d'évaluer la mise en 
œuvre et l'efficacité attendue des mesures 
d'atténuation et de compensation et de 
repérer toute incidence négative 
imprévisible. 

Si l'autorité compétente décide d'accorder 
l'autorisation, elle veille à ce que 
l'autorisation prévoie des mesures de suivi 
des incidences négatives notables sur 
l'environnement, sur la base la législation 
applicable. 

Les types de paramètres devant faire 
l'objet d'un suivi et la durée du suivi sont 
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proportionnés à la nature, à la 
localisation et à la dimension du projet 
proposé et à l'importance de ses 
incidences sur l'environnement. 

Les modalités de suivi existantes 
découlant d'autres dispositions législatives 
de l'Union peuvent, le cas échéant, être 
utilisées, . 

 

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité 
compétente, y compris, le cas échéant, les 
évaluations spécifiques requises en vertu 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, et que les consultations visées aux 
articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité 
compétente achève son évaluation des 
incidences sur l'environnement du projet 
dans un délai de trois mois. 

3. Lorsque toutes les informations 
nécessaires recueillies conformément aux 
articles 5, 6 et 7 ont été fournies à l'autorité 
compétente, y compris, le cas échéant, les 
évaluations spécifiques requises en vertu 
d'autres dispositions législatives de 
l'Union, et que les consultations visées aux 
articles 6 et 7 ont été réalisées, l'autorité 
compétente achève son évaluation des 
incidences sur l'environnement du projet 
dans un délai déterminé par l'État 
membre, qui n'excède pas 90 jours. 

En fonction de la nature, de la complexité, 
de la localisation et de la dimension du 
projet proposé, l'autorité compétente peut 
prolonger ce délai de 3 mois; dans ce cas, 
l'autorité compétente informe le maître 
d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision. 

En fonction de la nature, de la complexité, 
de la localisation et de la dimension du 
projet proposé, l'autorité compétente peut, 
à titre exceptionnel, prolonger une fois ce 
délai d'une durée à déterminer par l'État 
membre, mais qui n'excède pas 90 jours 
supplémentaires; dans ce cas, l'autorité 
compétente informe par écrit le maître 
d'ouvrage des raisons justifiant la 
prolongation et de la date à laquelle elle 
prévoit de prendre sa décision. 

4. Avant de prendre une décision 
d'accorder ou de refuser une autorisation, 
l'autorité compétente vérifie que les 
informations contenues dans le rapport 
sur les incidences environnementales visé 
à l'article 5, paragraphe 1, sont à jour, 
notamment en ce qui concerne les 
mesures envisagées pour éviter, réduire et, 
si possible, compenser toute incidence 
négative importante. 

 

 __________ 
 * JO L 312 du 22.11.2008, p. 3. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/110 

Amendement  110 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Article 3 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, premier 
alinéa, et pour lesquels l'évaluation des 
incidences sur l'environnement n'a pas été 
achevée avant cette date, sont soumis aux 
obligations visées aux articles 3 à 11 de la 
directive 2011/92/UE, telle que modifiée 
par la présente directive. 

Les projets pour lesquels la demande 
d'autorisation a été introduite avant la date 
visée à l'article 2, paragraphe 1, 
premier alinéa, et pour lesquels l'évaluation 
des incidences sur l'environnement n'a pas 
été achevée avant cette date, sont soumis 
aux obligations visées aux articles 3 à 11 
de la directive 2011/92/UE, telle que 
modifiée par la présente directive, si le 
maître d'ouvrage demande de poursuivre 
l'évaluation des incidences sur 
l'environnement pour son projet selon les 
dispositions modifiées. 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/111 

Amendement  111 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Annexe – point -1 (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 
Annexe I 
 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) L'annexe I est modifiée comme suit: 

 (a) le titre est remplacé par le titre 
suivant: 

 "PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4, 
PARAGRAPHE 1 (PROJETS SOUMIS À 
L'ÉVALUATION OBLIGATOIRE DES 
INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES)" 

 (c) au point 7, le point a) est remplacé par 
le texte suivant: 

 "(a) Construction de voies pour le trafic 
ferroviaire à grande distance ainsi que 
d'aéroports […];" 

 (d) À l'article 7, le point suivant est 
ajouté: 

 "‘(a bis) Définition des voies d'accès et de 
départ des aéroports à partir du réseau de 
routes aériennes et jusqu'à celui-ci." 

 (e) Les points 14 bis) et 14 ter) suivants 
sont ajoutés: 

 “14 bis. Exploration, évaluation, 
extraction de pétrole et/ou de gaz naturel 
piégé dans des couches de schiste gazeux 
ou dans d'autres formations rocheuses 
sédimentaires dont la perméabilité et la 
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porosité sont égales ou inférieures, 
indépendamment de la quantité extraite.  

 14 ter. Exploration et extraction de gaz 
naturel à partir de gisements de houille, 
indépendamment de la quantité extraite.  

 (f) le point 19) est remplacé par le texte 
suivant: 

 "19. Carrières et exploitations minières à 
ciel ouvert lorsque la surface du site 
dépasse 25 hectares, installations 
d'extraction aurifère recourant à des 
bassins de cyanure, ou tourbières lorsque 
la surface du site d'extraction dépasse 
150 hectares." 

 (g) le point 20) est remplacé par le texte 
suivant: 

 "20. Construction, modification et/ou 
extension de lignes électriques (aériennes, 
souterraines ou mixtes) et/ou 
modernisation de lignes existantes d'une 
tension de 220 kV ou plus et d'une 
longueur de plus de 15 km, et 
constructions et/ou modifications des 
postes associés (poste de transformation, 
de conversion du courant ou poste de 
transition aéro-souterraine et vice versa."  

 (h) le point 24 bis suivant est ajouté: 

 "24 bis. Parcs thématiques et terrains de 
golf prévus dans des zones présentant un 
déficit hydrique ou un risque élevé de 
désertification ou de sécheresse." 

Or. en 
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10.9.2013 A7-0277/112 

Amendement  112 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Annexe – point -1 (nouveau) 

Directive 2011/92/UE 
Annexe I 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 (-1) L'annexe I est modifiée comme suit: 

 (a) le titre est remplacé par le titre 
suivant: 

 "PROJETS VISÉS À L'ARTICLE 4, 
PARAGRAPHE 1 (PROJETS SOUMIS À 
L'ÉVALUATION OBLIGATOIRE DES 
INCIDENCES 
ENVIRONNEMENTALES)" 

 (c) au point 7, le point a) est remplacé par 
le texte suivant: 

 "(a) Construction de voies pour le trafic 
ferroviaire à grande distance ainsi que 
d'aéroports […];" 

 (d) À l'article 7, le point suivant est 
ajouté: 

 "(a bis) Définition des voies d'accès et de 
départ des aéroports à partir du réseau de 
routes aériennes et jusqu'à celui-ci." 

 (e) Les points 14 bis) et 14 ter) suivants 
sont ajoutés: 

 “14 bis. Extraction à des fins 
commerciales de pétrole et/ou de gaz 
naturel piégé dans des couches de schiste 
gazeux ou dans d'autres formations 
rocheuses sédimentaires dont la 
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perméabilité et la porosité sont égales ou 
inférieures, lorsque la quantité extraite 
quotidiennement dépasse 500 tonnes ou 
500 000 mètres cubes.  

 14 ter. Extraction de gaz naturel à partir 
de gisements de houille, lorsque la 
quantité dépasse 500 000 mètres cubes 
par jour, à l'exclusion de l'extraction pour 
raisons de sécurité. 

 (f) le point 19) est remplacé par le texte 
suivant: 

 "19. Carrières et exploitations minières à 
ciel ouvert lorsque la surface du site 
dépasse 25 hectares, installations 
d'extraction aurifère recourant à des 
bassins de cyanure, ou tourbières lorsque 
la surface du site d'extraction dépasse 
150 hectares." 

 (g) le point 20) est remplacé par le texte 
suivant: 

 "20. Construction, modification et/ou 
extension de lignes électriques (aériennes, 
souterraines ou mixtes) et/ou 
modernisation de lignes existantes d'une 
tension de 220 kV ou plus et d'une 
longueur de plus de 15 km, et 
constructions et/ou modifications des 
postes associés (poste de transformation, 
de conversion du courant ou poste de 
transition aéro-souterraine et vice versa."  

 (h) le point 24 bis suivant est ajouté: 

 "24 bis. Parcs thématiques et terrains de 
golf prévus dans des zones présentant un 
déficit hydrique ou un risque élevé de 
désertification ou de sécheresse." 

Or. en 



 

AM\1002583FR.doc  PE515.950v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

 
10.9.2013 A7-0277/113 

Amendement  113 

Cristina Gutiérrez-Cortines 

au nom du groupe PPE 
 
Rapport A7-0277/2013 

Andrea Zanoni 

Modification de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement 
COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD) 

Proposition de directive 

Annexe – point 2 

Directive 2011/92/UE 
Annexe IV 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ANNEXE IV - INFORMATIONS VISÉES 
À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 

ANNEXE IV - INFORMATIONS VISÉES 
À L'ARTICLE 5, PARAGRAPHE 1 
(INFORMATIONS À FOURNIR PAR 
LE MAÎTRE D'OUVRAGE DANS LE 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL) 

1. Description du projet, y compris en 
particulier: 

1. Description du projet, y compris en 
particulier: 

 (-a) une description de la localisation du 
projet; 

(a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, et 
des exigences en matière d'utilisation de 
l'eau et des terres lors des phases de 
construction et de fonctionnement; 

(a) une description des caractéristiques 
physiques de l'ensemble du projet, y 
compris, le cas échéant, de son sous-sol, et 
des exigences en matière d'utilisation de 
l'eau et des terres lors des phases de 
construction, de fonctionnement et, le cas 
échéant, de démolition; 

(b) une description des principales 
caractéristiques des procédés de 
fabrication, par exemple la nature et les 
quantités des matériaux, de l'énergie et des 
ressources naturelles (y compris l'eau, la 
terre, le sol et la biodiversité) utilisés; 

(b) une description des principales 
caractéristiques des procédés de 
fabrication, par exemple la nature et les 
quantités des matériaux, de l'énergie et des 
ressources naturelles (y compris l'eau, la 
terre, le sol et la biodiversité) utilisés; 

(c) une estimation des types et des 
quantités de résidus et d'émissions attendus 
(pollution de l'eau, de l'air, du sol et du 
sous-sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, 

(c) une estimation des types et des 
quantités de résidus et d'émissions attendus 
(pollution de l'eau, de l'air, du sol et du 
sous-sol, bruit, vibration, lumière, chaleur, 
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radiation, etc.) résultant du fonctionnement 
du projet proposé. 

radiation, etc.) résultant du fonctionnement 
du projet proposé. 

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution envisagées, y 
compris l'identification de la solution la 
moins dommageable pour 
l'environnement, et une indication des 
principales raisons du choix effectué, eu 
égard aux incidences sur l'environnement. 

2. Une description des aspects techniques, 
géographiques ou autres (par exemple, en 
termes de conception du projet, de capacité 
technique, de dimension et d'échelle) des 
solutions de substitution raisonnables 
envisagées par le développeur, qui sont 
pertinentes par rapport au projet proposé 
et à ses caractéristiques spécifiques, et qui 
permettent une évaluation comparative de 
la viabilité des solutions de substitution 
examinées à la lumière de leurs 
incidences significatives, et une indication 
des principales raisons du choix effectué, 
eu égard aux incidences sur 
l'environnement. 

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement et de son 
évolution probable en l'absence de mise 
en œuvre du projet (scénario de 
référence). Cette description doit couvrir 
tous les problèmes environnementaux 
existants liés au projet, en particulier ceux 
concernant les zones revêtant une 
importance particulière pour 
l'environnement et l'utilisation des 
ressources naturelles. 

3. Une description des aspects pertinents de 
l'état actuel de l'environnement. Cette 
description doit couvrir tous les problèmes 
environnementaux existants liés au projet, 
en particulier ceux concernant les zones 
revêtant une importance particulière pour 
l'environnement et l'utilisation des 
ressources naturelles. 

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité et les 
services écosystémiques qu'elle fournit, 
les terres (occupation des terres), le sol 
(matières organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
changement climatique (émissions de gaz 
à effet de serre, notamment celles dues à 
l'occupation des terres, au changement 
d'utilisation des terres et à la foresterie, 
potentiel d'atténuation des émissions, 
impacts pertinents pour l'adaptation, si le 
projet prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris 

4. Une description des éléments de 
l'environnement susceptibles d'être affectés 
de manière notable par le projet proposé, 
notamment la population, la santé humaine, 
la faune, la flore, la biodiversité, les terres 
(occupation des terres), le sol (matières 
organiques, érosion, tassement, 
imperméabilisation), l'eau (quantité et 
qualité), l'air, les facteurs climatiques, le 
climat (émissions de gaz à effet de serre, 
notamment celles dues à l'occupation des 
terres, au changement d'utilisation des 
terres et à la foresterie, potentiel 
d'atténuation des émissions, impacts 
pertinents pour l'adaptation, si le projet 
prend en compte les risques liés au 
changement climatique), les biens 
matériels, le patrimoine culturel, y compris 
architectural et archéologique, le paysage; 
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architectural et archéologique, le paysage; 
cette description doit préciser l'interrelation 
entre les facteurs précités, ainsi que 
l'exposition, la vulnérabilité et la capacité 
de résistance de ces facteurs aux risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine. 

cette description doit préciser l'interrelation 
entre les facteurs précités, ainsi que 
l'exposition, la vulnérabilité et la capacité 
de résistance de ces facteurs aux risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine. 

5. Une description des incidences 
importantes que le projet proposé est 
susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres: 

5. Une description des incidences 
importantes que le projet proposé est 
susceptible d'avoir sur l'environnement 
résultant, entre autres: 

(a) de l'existence du projet; (a) de l'existence du projet; 

(b) de l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier les terres, le sol, l'eau, la 
biodiversité et les services écosystémiques 
qu'elle fournit, en tenant compte, dans la 
mesure du possible, de la disponibilité de 
ces ressources eu égard également à 
l'évolution des conditions climatiques; 

(b) de l'utilisation des ressources naturelles, 
en particulier le sol, les terres, l'eau et la 
biodiversité, y compris la faune et la flore; 

(c) de l'émission de polluants, du bruit, de 
la vibration, de la lumière, la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et de 
l'élimination des déchets; 

(c) de l'émission de polluants, du bruit, de 
la vibration, de la lumière, la chaleur et la 
radiation, de la création de nuisances et de 
l'élimination des déchets; 

(d) des risques pour la santé humaine, pour 
le patrimoine culturel ou l'environnement 
(imputables, par exemple, à des accidents 
ou à des catastrophes); 

(d) des risques pour la santé humaine, pour 
le patrimoine culturel ou l'environnement 
(imputables, par exemple, à des accidents 
ou à des catastrophes) qui sont 
raisonnablement tenus pour 
caractéristiques de la nature du projet; 

(e) du cumul des incidences avec d'autres 
projets et activités; 

 

(f) des émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie; 

(f) des émissions de gaz à effet de serre, y 
compris celles dues à l'utilisation des 
terres, au changement d'affectation des 
terres et à la foresterie; 

(g) des technologies et des substances 
utilisées; 

(g) des technologies et des substances 
utilisées; 

(h) des changements 
hydromorphologiques. 

(h) des changements 
hydromorphologiques. 

La description des éventuelles incidences 
importantes devrait porter sur les effets 
directs et, le cas échéant, sur les effets 
indirects secondaires, cumulatifs, 

La description des éventuelles incidences 
importantes devrait porter sur les effets 
directs et, le cas échéant, sur les effets 
indirects secondaires, cumulatifs, 



 

AM\1002583FR.doc  PE515.950v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

transfrontaliers, à court, moyen et long 
termes, permanents et temporaires, positifs 
et négatifs du projet. Cette description 
devra tenir compte des objectifs en matière 
de protection de l'environnement fixés au 
niveau de l'UE ou des États membres qui 
sont pertinents par rapport au projet. 

transfrontaliers, à court, moyen et long 
termes, permanents et temporaires, positifs 
et négatifs du projet. Cette description 
devra tenir compte des objectifs en matière 
de protection de l'environnement fixés au 
niveau de l'Union ou des États membres 
qui sont pertinents par rapport au projet. 

6. La description des méthodes de 
prévisions utilisées pour évaluer les 
incidences sur l'environnement visées au 
point 5, ainsi qu'un compte rendu des 
principales incertitudes qu'elles comportent 
et de leur influence sur les estimations des 
incidences et la sélection de la solution de 
substitution préférée. 

6. La description des méthodes de 
prévisions utilisées pour évaluer les 
incidences sur l'environnement visées au 
point 5, ainsi qu'un compte rendu des 
principales incertitudes qu'elles comportent 
et de leur influence sur les estimations des 
incidences et la sélection de la solution de 
substitution préférée. 

7. Une description des mesures envisagées 
pour éviter, réduire et, si possible, 
compenser les incidences négatives 
importantes du projet sur l'environnement 
visées au point 5 et, le cas échéant, des 
éventuelles modalités de suivi proposées, y 
compris l'élaboration d'une analyse post-
projet des incidences négatives sur 
l'environnement. Cette description devrait 
expliquer dans quelle mesure les 
incidences négatives importantes sont 
réduites ou compensées et devrait couvrir à 
la fois les phases de construction et de 
fonctionnement. 

7. Une description des mesures envisagées 
pour, en priorité, éviter et réduire et, en 
dernier recours, compenser les incidences 
négatives importantes du projet sur 
l'environnement visées au point 5 et, le cas 
échéant, des éventuelles modalités de suivi 
proposées, y compris l'élaboration d'une 
analyse post-projet des incidences 
négatives sur l'environnement. Cette 
description devrait expliquer dans quelle 
mesure les incidences négatives 
importantes sont évitées, réduites ou 
compensées et devrait couvrir à la fois les 
phases de construction et de 
fonctionnement. 

8. Une évaluation des risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine et du risque d'accidents auxquels 
le projet pourrait être exposé et, le cas 
échéant, une description des mesures 
envisagées pour prévenir ces risques, ainsi 
que des mesures concernant la préparation 
et la réponse aux situations d'urgence (par 
exemple, les mesures requises au titre de 
la directive 96/82/CE telle que modifiée). 

8. Une évaluation des risques de 
catastrophes naturelles et d'origine 
humaine probables et du risque d'accidents 
auxquels le projet pourrait être exposé et, 
le cas échéant, une description des mesures 
envisagées pour prévenir ces risques, ainsi 
que des mesures concernant la préparation 
et la réponse aux situations d'urgence. 

9. Un résumé non technique des 
informations transmises sur la base des 
rubriques susmentionnées. 

9. Un résumé non technique des 
informations transmises sur la base des 
rubriques susmentionnées. 

10. Un aperçu des difficultés éventuelles 
(lacunes techniques ou manques dans les 
connaissances) rencontrées par le maître 

10. Un aperçu des difficultés éventuelles 
(lacunes techniques ou manques dans les 
connaissances) rencontrées par le maître 
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d'ouvrage dans la compilation des 
informations requises et des sources 
utilisées pour les descriptions et les 
évaluations effectuées, ainsi qu'un compte 
rendu des principales incertitudes associées 
et de leur influence sur les estimations des 
incidences et la sélection de la solution de 
substitution privilégiée. 

d'ouvrage dans la compilation des 
informations requises et des sources 
utilisées pour les descriptions et les 
évaluations effectuées, ainsi qu'un compte 
rendu des principales incertitudes associées 
et de leur influence sur les estimations des 
incidences et la sélection de la solution de 
substitution privilégiée. 

Or. en 

 
 


