
 1 

Tribunal administratif     N° 25050a du rôle 

du Grand-Duché de Luxembourg    Inscrit le 24 novembre 2008  

2
e
 chambre 

 

 

Audience publique du 28 mars 2011 

 

Recours formé par  

l’association sans but lucratif ..., … 

contre une décision du ministre de l’Environnement  

en présence de la société coopérative ..., …  

en matière de protection de l’environnement  

___________________________________________________________________________ 

 

 

JUGEMENT 
 

 Revu la requête inscrite sous le numéro 25050 du rôle et déposée au greffe du tribunal 

administratif le 24 novembre 2008 par Maître Florence Turk-Torquebiau, avocat à la Cour, 

inscrite au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de l’association sans but 

lucratif ..., établie et ayant son siège à …, représentée par son conseil d’administration 

actuellement en fonction, tendant principalement à la réformation et subsidiairement à 

l’annulation d’une décision du ministre de l’Environnement du 25 août 2008 accordant à la 

société coopérative ..., en abrégé « ... », établie et ayant son siège social à …, l’autorisation de 

procéder au raccordement 225 kV du poste de haute tension de ... au poste de haute tension de 

... ; 

 

 Vu le jugement du tribunal administratif rendu en date du 11 février 2010 dans cette 

affaire ; 

 

Vu l’arrêt de la Cour administrative inscrit sous le numéro 26739C du rôle rendu en 

date du 15 juillet 2010 sur requête d’appel déposée par l’association sans but lucratif ... contre 

le jugement prévisé du 11 février 2010 ;  

 

 Vu l’ordonnance présidentielle du 14 septembre 2010 par laquelle la demande de 

sursis à exécution sinon en institution d’une mesure de sauvegarde introduite par la partie 

demanderesse a été rejetée ; 

 

 Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 27 octobre 

2010 par Maître Guy Loesch pour le compte de la société coopérative ..., préqualifiée, ledit 

mémoire ayant été notifié le même jour par acte d’avocat à avocat au mandataire de la partie 

demanderesse ;  

 

 Vu le mémoire supplémentaire déposé au greffe du tribunal administratif le 26 

novembre 2010 par Maître Florence Turk-Torquebiau pour le compte de la partie 

demanderesse, ledit mémoire ayant été notifié le même jour par acte d’avocat à avocat au 

mandataire de la société coopérative ..., préqualifiée ; 

 

 Revu les pièces versées en cause et notamment la décision critiquée ; 
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 Le juge-rapporteur entendu en son rapport complémentaire, ainsi que Maître Florence 

Turk-Torquebiau, Maître Guy Loesch, assisté de Maître Jérome Conrad, et Monsieur le 

délégué du gouvernement Marc Mathekowitsch en leurs plaidoiries respectives. 

___________________________________________________________________________ 

 

Le 23 mars 2007, la société coopérative ..., en abrégé « ... », ci-après dénommée « la 

société ... », introduisit auprès du ministre de l’Environnement une demande d’autorisation de 

procéder au raccordement 225 kV du poste haute tension de ... e au poste haute tension de ... . 

 

 Le 25 août 2008, le ministre de l’Environnement accorda, moyennant certaines 

conditions, l’autorisation sollicitée sur la base de la loi modifiée du 19 janvier 2004 

concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ci-après dénommée la « loi 

du 19 janvier 2004 ». Les conditions de l’autorisation sont les suivantes :  

 

1. « La conduite souterraine sera mise en place aux endroits exacts indiqués sur les 

plans ... établis par le bureau d'étude ..., datés au 15 et 16 janvier 2007. 

2. La conduite sera installée prioritairement dans l'emprise respectivement le long des 

chemins existants. 

3. L'emprise (la tranchée, le remblai et la circulation des machines et camions) ne 

pourra à aucun endroit dépasser une largeur de 6 mètres. 

4. Au tracé repris sur le plan …, le passage du point … au
.
 point … sera réalisé 

moyennant un forage. 

5. Au tracé repris sur le plan …, la descente du point … au point … se fera à l'endroit le 

plus étroit de la forêt pionnière et la conduite pourra ensuite être mise en place à 

travers les champs et pâtures dans le respect des biotopes prévus à l'art. 17 de la loi 

modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources 

naturelles. 

6. Aux tracés repris sur les plans … et …, la conduite pourra être mise en place à travers 

les champs et pâtures dans le respect des biotopes prévues à l'art. 17 de la prédite loi. 

7. Le défrichement des parties de forêts pionnières ainsi que des parties de haies sera 

réalisé entre le 1
er  

octobre et le 28 février et se limitera au strict minimum nécessaire. 

8. Sur les sols naturels, la couche végétale d'une épaisseur d'au moins 30 cm sera 

décapée et mise en dépôt provisoire pour servir au recouvrement définitif de la 

tranchée. Cette mise en dépôt se fera de manière à ce que la terre végétale garde 

toutes ses qualités et qu'un mélange avec d'autres substrats soit exclu. 

9. Une attention particulière sera portée aux habitats de l'annexe 1 ainsi qu'aux espèces 

des annexes 2, 3, 6 et 7 de la loi du 19 janvier 2004. L'administration des eaux et 

forêts pourra suspendre provisoirement les travaux si la protection d'un de ces 

habitats ou d'une de ces espèces le requiert. 

10. Après l'achèvement des travaux de pose, les terrains seront remis dans leur état 

antérieur. Les matériaux de déblai non réutilisés sur place seront déposés sur une 

décharge régionale dûment autorisée. Tout remblai du terrain naturel environnant 

reste interdit. 
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11. Les emplacements pour les installations de chantier seront définis de commun accord 

avec le service de la conservation de la nature de l'administration des Eaux et Forêts, 

avant le commencement des travaux. 

12. Après l'achèvement des travaux, les terrains des parties de forêts pionnières 

défrichées, seront abandonnées à l'évolution naturelle. 

13. Les parties de haies défrichés seront replantées, entretenues et complétées au besoin. 

Les travaux de plantation seront terminés dans les deux ans qui suivront le 

commencement des travaux. 

14. L'administration des eaux et forêts sera avertie avant le début des travaux. 

L'administration des eaux et forêts se réserve le droit de procéder à des modifications 

ponctuelles au cours des travaux pour les besoins impératifs de protection de la 

nature ou des ressources naturelles. 

15. Le chef de l'arrondissement CN-Sud ainsi que les préposés forestiers de … et … seront 

avertis des réunions de chantier hebdomadaires et recevront les rapports des réunions 

prémentionnées. » 

 

 Contre cette décision, l’association sans but lucratif ... fit introduire, par requête 

déposée au greffe du tribunal administratif le 24 novembre 2008, un recours en réformation, 

sinon en annulation.  

 

Par jugement du 11 février 2010, le tribunal administratif déclara irrecevables tant le  

recours en réformation que le recours en annulation, le premier pour défaut d’intérêt à agir 

dans le chef de l’association ..., et le second au motif qu’un recours en réformation est prévu 

en la matière.  

 

Par requête d’appel déposée le 22 mars 2010 par l’association ... à l’encontre dudit 

jugement, la Cour administrative, par un arrêt du 15 juillet 2010, inscrit sous le numéro 

26739C du rôle, a déclaré la requête d’appel fondée et, par réformation du prédit jugement, a 

dit que, dans la mesure où l'association ... bénéficie de l'agrément ministériel prévu à l'article 

63, alinéa 1
er

, de la loi du 19 janvier 2004, l'existence dudit agrément restant à vérifier, celle-

ci a intérêt à agir contre la décision ministérielle du 25 août 2008 portant autorisation de la 

société ... à procéder au raccordement 225 kV du poste haute tension de ... au poste haute 

tension de ..., dans la mesure où ladite décision a été prise dans le cadre de la matière pour la 

défense de laquelle elle a été agréée et que la violation d'une ou de plusieurs dispositions de la 

législation afférente est alléguée, et a renvoyé l'affaire en prosécution de cause devant les 

premiers juges. 

 

Conformément à cet arrêt de la Cour administrative ayant retenu qu’il y avait lieu de 

vérifier l’existence de l’agrément ministériel prévu à l’article 63, alinéa 1
er

, de la loi du 19 

janvier 2004 dans le chef de l’association ..., celle-ci a versé à l’appui de son mémoire 

supplémentaire une copie de l’arrêté du ministre de l’Environnement du 29 février 1988 par 

lequel elle s’est vu accorder l’agrément ministériel en question.  

 

L’existence de l’agrément ministériel étant vérifiée dans le chef de l’association ... et 

le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi, 

celui-ci est recevable.  

 

Quant au fond, l’association ... expose tout d’abord que le tracé de la ligne électrique à 

haute tension souterraine traverserait notamment deux zones protégées d’intérêt 



 4 

communautaire faisant partie du réseau ..., à savoir la zone spéciale de conservation ... 

intitulée « ...» et la zone de protection spéciale ... intitulée « ... ». 

 

Dans un premier ordre d’idées, l’association ... soutient que la décision litigieuse ne 

serait pas suffisamment motivée. Elle critique ainsi le fait que nonobstant l’envergure du 

projet et son impact sur l’environnement, la décision ministérielle ne contiendrait qu’une liste 

des conditions imposées à l’exploitant sans fournir d’autres précisions quant aux motifs ayant 

amené le ministre de l’Environnement à accorder l’autorisation. Elle reproche également au 

ministre de ne pas avoir fait mention des avis des instances qu’il aurait consultées, ni des 

alternatives envisagées audit projet, en renvoyant à cet égard à une publication de la 

Commission européenne de novembre 2001 intitulée « Evaluation des plans et projets ayant 

des incidences significatives sur des sites ..., Guide de conseils méthodologiques de l’article 

6, paragraphes 3 et 4 de la directive « habitats » 92/43/CEE ». 

 

L’association ... conclut ensuite à une violation de l’article 12, alinéa 1
er

, de la loi du 

19 janvier 2004 au motif que le ministre de l’Environnement aurait omis de faire référence 

dans sa décision à l’étude d’impact pourtant requise pour tout projet susceptible d’affecter une 

zone protégée et elle lui reproche de ne pas avoir motivé sa décision par rapport au respect de 

l’intégrité de la zone protégée et à l’absence d’incidences notables sur l’environnement.  Elle 

se réfère par ailleurs à l’article 9 de la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 du Conseil du 27 

juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 

l’environnement, modifiée notamment par la directive 2003/35/CE du 26 mai 2003 du 

Parlement européen et du Conseil, ci-après « la directive 85/337/CEE ». Elle conclut encore 

dans ce contexte à une violation de la loi au motif qu’aucun examen des alternatives ne 

figurerait au dossier.  

 

Dans un deuxième ordre d’idées, l’association ... soutient que la procédure suivie par 

le ministre de l’Environnement serait à plusieurs titres irrégulière.  

 

Elle soutient ainsi, en premier lieu, que ni le public ni les associations de défense de la 

nature ou les communes concernées par le projet envisagé n’auraient été consultés. Elle 

estime que le public, au-delà du problème du risque d’exposition des personnes aux 

rayonnements électromagnétiques, devrait pouvoir être informé et prendre part au processus 

décisionnel sur le raccordement du réseau ... à un réseau français dont la source majeure serait 

nucléaire, d’une part, et sur les torts qu’un tel chantier causerait à la nature et aux espèces 

protégées, d’autre part. Elle ajoute que l’obligation de consulter le public serait prévue par la 

Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et 

l'accès à la justice en matière d'environnement, faite à Aarhus le 2 juin 1998, ci-après 

dénommée « la convention d’Aarhus », par les articles 6.2 et 9 de la directive 85/337/CEE, 

ainsi que par l’article 12 de la loi du 19 janvier 2004.  

 

L’association ... invoque, en deuxième lieu, des insuffisances de l’étude d’impact. En 

s’appuyant sur l’article 12, alinéas 1
er

 et 5, de la loi du 19 janvier 2004, elle soutient que seule 

la certitude du respect de l’intégrité de la zone protégée et de l’absence d’incidence notable 

permettrait au ministre de l’Environnement d’accorder une autorisation. Une telle certitude ne 

pourrait cependant se dégager que d’une étude d’impact sérieuse laquelle, selon les 

prescriptions de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation 

des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, ci-après la « directive 

habitats », et de la loi du 19 janvier 2004, devrait comporter l’identification, la description et 

l’évaluation de manière appropriée des incidences du plan ou du projet sur le site eu égard aux 
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objectifs de conservation de celui-ci. Or, l’étude versée en l’espèce serait tellement lacunaire 

que le ministre n’aurait pas pu sérieusement se fonder sur ses résultats et qu’il aurait partant 

dû refuser l’autorisation litigieuse. La demanderesse se réfère encore à un arrêt du 7 

septembre 2004 de la Cour de justice de l’Union européenne, alors Cour de justice des 

Communautés européennes, dans l’affaire … (aff. C-127/02), qui aurait recommandé la 

consultation des guides méthodologiques de l’article 6 de la directive habitats lors de 

l’évaluation des incidences sur l’environnement.   

 

Elle critique, en troisième lieu, le fait que le dossier de demande d’autorisation ne 

contiendrait qu’une description insuffisante du projet envisagé et que notamment il ne 

contiendrait aucune indication sur l’entrepreneur qui sera chargé des travaux ou sur les engins 

et les ouvriers utilisés. Elle ajoute que l’étude d’impact sonore des engins ne pourrait être 

correctement réalisée que sur base d’éléments concrets qui feraient justement défaut en 

l’espèce. 

 

L’association ... soutient, en quatrième lieu, que les conditions prévues par 

l’autorisation seraient insuffisantes pour garantir la préservation de la nature, notamment au 

regard des conditions de remise en place de la terre. Elle fait valoir que des mesures 

compensatoires auraient été prévues par le chef de ...de la Conservation de la nature de 

l’administration des Eaux et Forêts, dans son avis du 7 janvier 2008, mais que l’autorisation 

n’en aurait pas tenu compte, ceci en violation de l’article 12 de la loi du 19 janvier 2004. 

 

Elle conclut qu’en l’absence d’une évaluation des incidences sur l’environnement 

effectuée en bonne et due forme, il ne serait pas possible de se prononcer sur le degré de 

gravité de l’impact. Or, une évaluation correcte des incidences aurait dû conduire au constat 

de l’existence d’un impact grave et définitif sur les zones protégées en l’espèce. Dans ces 

conditions, il serait primordial que l’absence d’existence d’une alternative soit démontrée et 

que l’intérêt public commande la réalisation d’un tel projet. Or, en l’état actuel du dossier, 

seul l’intérêt privé serait « palpable ». Et même si un tel intérêt public était invoqué, il devrait 

l’être pour des raisons impératives constatées par le Gouvernement en conseil. Or, rien de tel 

ne figurerait au dossier.  

 

 En ordre subsidiaire, l’association ... soutient encore que le ministre de 

l’Environnement aurait également dû fonder sa décision sur la législation applicable aux 

établissements classés, au motif que la construction d’une ligne électrique à haute tension, 

même en souterrain, présenterait des causes de danger ou d’inconvénients pour le public et le 

voisinage ainsi que l’environnement humain et naturel. En outre, comme la ligne deviendrait 

aérienne du côté français, le projet devrait être examiné dans sa globalité et dès lors être 

examiné par rapport à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.  

 

Il est constant que la décision litigieuse accorde à la société ... l’autorisation d’installer 

une ligne à haute tension souterraine d’une longueur de 6.100 mètres afin de permettre à 

ladite société de procéder à un raccordement de son poste haute tension à … au poste haute 

tension de ..., et que le tracé de cette ligne passe à travers la zone spéciale de conservation ... 

... et la zone de protection spéciale ..., faisant toutes les deux partie du réseau ....  

 

Aux termes de l’article 12 de la loi du 19 janvier 2004 : 

 

« Tout projet ou plan, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et 

projets, susceptible d’affecter une zone protégée prévue par la présente loi fait l’objet d’une 
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évaluation de ses incidences sur l’environnement. Il en est de même des aménagements ou 

ouvrages à réaliser dans la zone verte. 

 

Cette évaluation identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de 

chaque demande, les effets directs et indirects des plans, projets, aménagements ou ouvrages 

concernés sur l’environnement naturel. 

 

Un règlement grand-ducal détermine les aménagements ou ouvrages pour lesquels le 

Ministre est habilité à prescrire au demandeur d’autorisation une évaluation de leurs 

incidences sur l’environnement en raison de leur nature, de leurs caractéristiques et de leur 

localisation. Le règlement grand-ducal précise la nature des informations à fournir par le 

demandeur d’autorisation dans le cadre de cette évaluation ainsi que toutes les modalités y 

relatives. 

 

Les frais de l’évaluation des incidences sur l’environnement et les frais connexes sont 

à supporter par le demandeur d’autorisation. 

 

Ne sont autorisés que les projets et plans respectant l’intégrité de la zone protégée et 

les aménagements et ouvrages sans incidence notable sur l’environnement naturel en zone 

verte. 

 

Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur la zone 

protégée et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être 

réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou 

économique, constatées par le Gouvernement en conseil, le Ministre impose au  demandeur 

d’autorisation des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires relatives à la 

réalisation de plans et projets, portant atteinte à la conservation de zones ..., doivent 

contribuer à assurer la cohérence globale du réseau ..., tel que défini à l’article 34 de la 

présente loi et doivent être communiquées par le Ministre à la Commission européenne. 

 

Lorsque la zone concernée abrite un type d’habitat naturel et/ou une espèce 

prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à 

la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, 

après avis de la Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public 

majeur. 

 

Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur 

l’environnement naturel et en l’absence de solutions alternatives, un aménagement ou 

ouvrage doit néanmoins être réalisé dans une zone verte pour des raisons de santé et de 

sécurité publiques ainsi que pour tout motif d’intérêt général, y compris de caractère social et 

économique, constatés par le Gouvernement en conseil, le Ministre impose au demandeur 

d’autorisation des mesures compensatoires.» 

 

En ce qui concerne le premier moyen tiré d’un défaut de motivation suffisante de la 

décision litigieuse, c’est à bon droit que les parties défenderesse et tierce intéressée 

soutiennent qu’il n’existe pas d’obligation formelle de motivation de la décision litigieuse.  

 

En effet, il ne résulte ni de l’article 12, précité, ni d’aucune autre disposition de la loi 

du 19 janvier 2004 qu’en accordant l’autorisation litigieuse, le ministre de l’Environnement 

devait motiver formellement sa décision, c'est-à-dire indiquer les raisons qui l’ont amené à 



 7 

accorder l’autorisation litigieuse. De même, le ministre n’était pas davantage tenu de se 

référer dans sa décision à l’étude d’impact figurant au dossier de demande d’autorisation, ni 

aux avis éventuellement recueillis auprès d’organismes consultatifs, ni de mentionner 

l’existence éventuelle de solutions alternatives au projet retenu.  

 

Quant à l’obligation de motivation fondée sur l’article 9 de la directive 85/337/CEE, 

ce moyen est inopérant dès lors que les dispositions de cette directive ne sont pas applicables 

au projet autorisé. En effet, tel que déjà retenu dans le jugement précité du tribunal 

administratif du 11 février 2010, la création d’une ligne électrique à haute tension souterraine 

ne figure ni parmi les projets énumérés à l’annexe I, à savoir les projets qui doivent être 

soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, ni parmi ceux énumérés à 

l’annexe II de la directive 85/337/CEE, à savoir les projets pour lesquels les Etats membres 

déterminent au cas par cas ou sur base de seuils ou de critères fixés par l’Etat membre si le 

projet doit être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, de sorte que le 

projet en question n’est pas de ceux qui relèvent du champ d’application de la directive.  

 

Le moyen tiré d’un défaut de motivation suffisante laisse partant d’être fondé. 

 

L’association ... invoque ensuite un certain nombre d’irrégularités en ce qui concerne 

l’instruction de la demande d’autorisation.  

 

En premier lieu, elle dénonce ainsi le défaut de consultation du public, d’organismes 

consultatifs et des communes concernées. 

 

S’il est vrai que selon l’article 63, alinéa 2, de la loi du 19 janvier 2004, les 

associations peuvent être appelées à participer à l’action des organismes publics ayant pour 

objet la protection de la nature et des ressources naturelles, il ne s’en dégage cependant 

aucune obligation à charge du ministre de l’Environnement. De même, et contrairement à ce 

que soutient la partie demanderesse, l’article 12 de la loi du 19 janvier 2004 n’impose 

aucunement au ministre l’obligation de consulter le public ou les communes concernées lors 

de l’évaluation des incidences d’un projet sur l’environnement.  

 

Quant à une prétendue obligation de consulter le public découlant de la convention 

d’Aarhus, la partie demanderesse n’a pas précisé sur quelles dispositions était fondé son 

moyen et elle n’a ainsi pas mis le tribunal en mesure d’en apprécier le bien-fondé. Pour le 

surplus, il y a lieu de relever, tel que cela a déjà été retenu dans le jugement précité du tribunal 

administratif du 11 février 2010, que l’article 6 de la convention d’Aarhus ayant trait à la 

participation du public aux décisions relatives à des activités particulières ne saurait trouver 

application, étant donné que la création d’une ligne électrique à haute tension souterraine ne 

figure pas au nombre des activités limitativement énumérées à l’annexe I de la convention 

d’Aarhus qui doivent obligatoirement être soumises à une procédure de participation du 

public, alors qu’en ce qui concerne les activités non énumérées à l’annexe I, leur inclusion 

dans le champ d’application de l’article 6 nécessite des mesures nationales de mise en œuvre. 

A défaut de prévision en droit interne d’une disposition prévoyant que la création d’une ligne 

électrique à haute tension, entièrement enfouie, doit faire l’objet d’une procédure de 

participation du public au processus décisionnel, la décision litigieuse ne tombe pas dans le 

champ d’application de l’article 6 de la convention d’Aarhus.  

 

La partie demanderesse fonde encore l’obligation de consulter le public sur la 

directive 85/337/CEE, et notamment sur ses articles 6.1, 6.2. et 9. Ce moyen est cependant 
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inopérant, étant donné que la directive 85/337/CEE, pour les mêmes raisons que celles 

exposées ci-dessus, n’est pas applicable au projet autorisé.  

 

Il s’ensuit encore qu’il n’y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l’Union 

européenne la question préjudicielle suggérée par la demanderesse quant à la conformité de la 

loi du 19 janvier 2004 avec les articles 6.2, 6.3 et 9 de la directive 85/337/CEE.   

 

Il suit de ce qui précède que le moyen tiré d’un défaut de consultation du public,  

d’organismes consultatifs et des communes concernées est à rejeter comme non fondé.  

 

En second lieu, l’association ... invoque des insuffisances de l’étude d’impact.  

 

Il résulte des dispositions de l’article 12 de la loi du 19 janvier 2004, précité, tel qu’il a 

été modifié par une loi du 21 décembre 2007, et notamment de son alinéa 1
er

, que tout projet 

susceptible d’affecter une zone protégée prévue par la loi du 19 janvier 2004 fait l’objet d’une 

évaluation de ses incidences sur l’environnement.  

 

Cette disposition transpose en droit interne l’article 6, paragraphe 3, de la directive 

habitats qui exige que tout plan ou projet fasse l’objet d’une évaluation appropriée de ses 

incidences, eu égard aux objectifs de conservation du site concerné, dès lors qu’il ne peut être 

exclu que ledit plan ou projet affecte ce site « de manière significative ». 

 

S’il est donc vrai, tel que le soutient la partie défenderesse, que la directive habitats ne 

prévoit obligatoirement l’évaluation que des plans et projets non liés à la gestion du site mais 

susceptibles de l’affecter de manière significative, le législateur luxembourgeois, lors de la 

transposition de cette directive en droit interne, a cependant omis de reprendre les termes « de 

manière significative ».  

 

Il s’ensuit qu’en droit interne, en vertu de l’article 12, alinéa 1
er

, de la loi du 19 janvier 

2004, tout projet ou plan qui est susceptible d’affecter une zone protégée doit faire l’objet 

d’une évaluation de ses incidences sur l’environnement.  

 

Conformément aux termes de l’article 12, alinéa 2, de la loi du 19 janvier 2004, 

l’évaluation des incidences environnementales a pour objet d’identifier, de décrire et 

d’évaluer de manière appropriée, en fonction de chaque demande, les effets directs et indirects 

des plans, projets, aménagements ou ouvrages concernés sur l’environnement naturel, en ce 

compris sur les sites .... 

 

C’est à tort que la demanderesse se prévaut dans ce contexte des dispositions de la 

directive 85/337/CEE pour soutenir que l’étude d’impact effectuée en l’espèce ne 

correspondrait pas aux prescriptions d’une évaluation des incidences sur l’environnement au 

sens de ladite directive. En effet, dès lors que le projet de la création d’une ligne électrique à 

haute tension souterraine ne rentre pas dans le champ d’application de cette directive, tel que 

retenu ci-dessus, les dispositions de la directive ne sauraient trouver application en l’espèce.   

 

Quant au Guide de conseils méthodologiques de l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la 

directive habitats 92/43/CEE, il n’a pas de valeur contraignante, tel que cela a d’ailleurs été 

reconnu par la demanderesse elle-même, mais il appartient à chaque Etat membre de 

déterminer les procédures à mettre en œuvre en réponse à ladite directive. Il s’ensuit qu’une 
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méconnaissance éventuelle des prescriptions de ce guide est sans incidence sur la légalité de 

la décision litigieuse.  

 

Il y a partant lieu de se reporter à l’article 12, précité, de la loi du 19 janvier 2004, 

pour ce qui est du contenu de l’évaluation des incidences sur l’environnement et plus 

particulièrement à son alinéa 2 qui prévoit que « cette évaluation identifie, décrit et évalue de 

manière appropriée, en fonction de chaque demande, les effets directs et indirects des plans, 

projets, aménagements ou ouvrages concernés sur l’environnement naturel ». 

 

En l’espèce, il ressort des pièces versées que l’étude d’impact a été établie en mars 

2007 par le Bureau d’études écologiques et environnementales ..., qui est un expert agréé au 

sens de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, 

privées ou publiques, autres que l’Etat dans l’accomplissement de tâches techniques d’études 

et de vérifications dans le domaine de l’environnement.  

 

L’étude d’impact comporte, en premier lieu, une description du projet, consistant en la 

création d’une ligne électrique à 2 x 225 kV souterraine d’une longueur de 6.100 mètres sur le 

territoire luxembourgeois, les travaux devant durer quinze mois et avoir lieu en principe en 

dehors des périodes de végétation. Il y est encore précisé que l’impact sur la végétation 

porterait sur une largeur de dix mètres compte tenu de la tranchée, du dépôt de terre excavée 

et de la circulation des engins. Dans ce contexte, les critiques de la demanderesse quant à 

l’absence d’indication de la nature des engins utilisés manquent en fait, étant donné que 

l’étude d’impact mentionne à la page 3 que des bulldozers ou des fraiseuses seront utilisés. 

Quant à la critique concernant l’absence d’indication de l’entrepreneur chargé de l’exécution 

du projet autorisé, il y a lieu de retenir que la connaissance de ce détail est, au stade de 

l’évaluation des incidences, irrevelante. 

 

En deuxième lieu, l’étude décrit successivement, avec une précision suffisante, l’état 

initial des sites et de leur environnement ainsi que les incidences du projet sur 

l’environnement et en particulier sur la santé de l’homme, sur les infrastructures (voirie, PAG, 

conduites d’approvisionnement), sur le climat, les eaux, les sols, l’agriculture, l’exploitation 

forestière, les biotopes, la faune, la flore, les zones protégées, les paysages, la topographie, le 

patrimoine naturel et culturel ainsi que sur les infrastructures de loisirs. 

 

En ce qui concerne la partie relative aux biotopes, à la faune et à la flore, l’étude 

d’impact précise que des relevés cartographiques ont été effectués en été et en automne de 

l’année 2006 sur une bande de 50 mètres de large des deux côtés du tracé de la ligne 

électrique. L’étude recense les différentes espèces présentes sur le site à partir des fiches 

descriptives officielles des deux zones ... traversées par la ligne électrique ainsi que les 

incidences potentielles sur la faune, la flore et les biotopes, et sur les zones protégées, les 

paysages et la topographie, la protection du patrimoine naturel ou culturel et sur les 

équipements de loisirs. 

 

Enfin, en guise de conclusion, l’étude d’impact résume les incidences du projet sur 

l’environnement. Elle ne retient ainsi, au regard des différents thèmes analysés, aucune 

incidence ou peu d’incidences, en précisant seulement en ce qui concerne la santé des 

riverains de la rue de ... à ... que les incidences seront « aller Voraussicht nach gering », mais 

que les champs magnétiques devraient être surveillés par des mesurages, de même que pour 

les infrastructures et les habitations de la rue de ... à ..., les incidences sont considérées comme 

étant « insgesamt gering, aber aus technischer Sicht schwieriger Bereich ». 



 10 

 

Force est dès lors au tribunal de constater que conformément à l’article 12, alinéa 2, de 

la loi du 19 janvier 2004, précité, l’étude d’impact litigieuse identifie, décrit et évalue les 

effets directs et indirects du projet envisagé sur l’environnement naturel. 

 

A l’égard de cette étude, la demanderesse se borne à invoquer un certain nombre 

d’insuffisances ou d’omissions. Elle critique ainsi la manière dont l’étude d’impact a été 

établie, l’insuffisance de la zone d’étude du projet, fixée à cinquante mètres de chaque côté du 

tracé de la ligne à haute tension, dans laquelle les incidences du projet ont été évaluées, 

l’absence d’inventaire effectif des espèces protégées présentes dans les zones ... et 

l’insuffisance de la description du projet envisagé.   

 

Il convient toutefois de rappeler qu’il ne suffit pas d’élever des critiques à l’égard 

d’une étude d’impact, mais qu’il incombe à l’auteur de ces critiques d’apporter au tribunal des 

éléments suffisamment précis et étayés, dans toute la mesure du possible, afin que la 

juridiction soit mise en mesure d’apprécier de la manière la plus exacte possible la réalité des 

omissions ou des insuffisances ainsi invoquées, en lui soumettant également une 

argumentation juridique et technique suffisamment détaillée tendant à établir les raisons pour 

lesquelles l’étude d’impact serait insuffisante. En effet, ce n’est que dans ces conditions que le 

tribunal peut sérieusement analyser, dans le cadre du recours en réformation dont il est saisi 

en la présente matière, le caractère approprié de l’évaluation des incidences faites en 

l’occurrence et d’ordonner, le cas échéant, au cas où il estime ne pas disposer de toutes les 

connaissances techniques nécessaires, une expertise technique. 

 

Or, en l’espèce, force est de constater que si la demanderesse invoque des 

insuffisances ou des omissions de l’étude d’impact, elle reste toutefois en défaut d’établir 

concrètement le bien-fondé de ses critiques, respectivement de démontrer l’inexactitude de 

l’étude d’impact.  

 

Il s’ensuit que le tribunal, en l’absence d’une quelconque critique reposant sur des 

éléments plus concrets, ne saurait utilement remettre en cause le caractère approprié de 

l’étude d’impact.  

 

Le moyen tiré des insuffisances de l’étude d’impact est dès lors à rejeter comme non 

fondé.  

 

En ordre subsidiaire, la demanderesse soutient que les conditions dont le ministre de 

l’Environnement a assorti son autorisation seraient insuffisantes pour garantir la préservation 

de la nature, notamment au niveau des conditions de remise en place de la terre, sans 

surveillance aucune et sans présence d’un organisme agréé.  

 

Il appert toutefois à la lecture de l’autorisation litigieuse que celle-ci énonce sous les 

points 8 et 10 des mesures conservatoires qui traitent plus particulièrement de la façon dont la 

terre devra être traitée pendant et après les travaux. Il y est encore précisé sous le point 14 que 

l’administration des Eaux et Forêts s’est réservée le droit de procéder à des modifications 

ponctuelles au cours des travaux pour les besoins impératifs de protection de la nature ou des 

ressources naturelles, de sorte qu’il y a lieu d’admettre que la mise en œuvre de ces mesures 

sera suivie par cette administration.  
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Au vu de ces mesures, il échet de constater que la demanderesse n’a pas établi 

concrètement en quoi ces mesures conservatoires ne seraient pas suffisantes. Il convient 

également de rappeler dans ce contexte que le tribunal n’est saisi, dans le cadre de la présente 

affaire, que de l’autorisation elle-même et que les questions ayant trait à l’exécution de ladite 

autorisation échappent à son contrôle.  

 

Quant aux mesures compensatoires proposées par le chef de ...de la Conservation de la 

Nature, Monsieur ..., dans son avis du 7 janvier 2007, et qui n’auraient pas été reprises par 

l’autorisation litigieuse, force est au tribunal de constater que la demanderesse reste en défaut 

de préciser quelle mesure compensatoire n’aurait pas ainsi été reprise par le ministre, mais 

elle propose au tribunal de faire comparaître Monsieur ... pour l’entendre sur les mesures 

compensatoires envisagées par celui-ci. A cet égard, il échet de rappeler qu’une mesure 

d’instruction ne saurait en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie 

dans l’administration de la preuve, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une enquête à 

l’égard du chef de l’… , à défaut pour la demanderesse d’avoir apporté plus de précisions à 

cet égard. 

 

Il résulte en outre d’une lecture comparative de l’avis et de l’autorisation litigieuse que 

les mesures conservatoires proposées par le chef de ...ont toutes été reprises par le ministre de 

l’Environnement dans son autorisation litigieuse. Par contre, la seule mesure compensatoire 

proposée par le chef de ...dans son avis précité, consistant en l’obligation pour la société ... 

d’exécuter sous la direction de l’administration de l’Environnement des mesures de fauchage 

et de débroussaillage dans les zones protégées d’intérêt communautaire et d’intérêt national 

traversées, n’a pas été reprise par le ministre. Or, dès lors que l’étude d’impact a conclu à 

l’absence d’incidences notables sur l’environnement, le ministre n’était pas tenu de reprendre 

la mesure compensatoire suggérée par le chef de ..., étant donné que la prescription de 

mesures compensatoires n’est requise, conformément à l’article 12, alinéa 6, de la loi du 19 

janvier 2004, que dans l’hypothèse de conclusions négatives de l’évaluation des incidences 

sur la zone protégée et en l’absence de solutions alternatives.  

 

C’est encore à tort que la demanderesse fait valoir, en se fondant sur l’article 12, 

alinéa 6, de la loi du 19 janvier 2004, qu’il ne serait pas démontré en l’espèce que l’intérêt 

public commande la réalisation du projet litigieux et que ces raisons impératives auraient dû 

être constatées par le Gouvernement en conseil.  

 

En effet, conformément aux termes de l’article 12, alinéa 6, de la loi du 19 janvier 

2004, précité, ce n’est que dans l’hypothèse de conclusions négatives de l’évaluation des 

incidences sur la zone protégée et de l’absence de solutions alternatives qu’un projet peut 

néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, qui doivent être 

constatées par le Gouvernement en conseil, hypothèse non vérifiée en l’espèce, étant donné 

que l’étude d’impact n’a pas retenu des conclusions négatives au regard des incidences du 

projet sur l’environnement.  

 

De même, le reproche de la demanderesse quant à l’absence de solutions alternatives 

n’est pas fondé, étant donné que, pour les motifs déjà énoncés, le besoin de rechercher des 

solutions alternatives ne se justifie que dans le cas de conclusions négatives de l’évaluation 

des incidences environnementales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.  

 

Le moyen afférent de la demanderesse tiré de l’insuffisance des conditions laisse 

partant d’être fondé.  
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La demanderesse a encore soulevé, en ordre tout à fait subsidiaire, un moyen tiré de la 

méconnaissance de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. 

 

C’est cependant à bon droit que la société ... conclut au rejet de ce moyen pour 

manquer de pertinence. En effet, l’autorisation actuellement soumise à l’examen du tribunal a 

été prise sur le fondement de la loi du 19 janvier 2004 qui exige une autorisation spécifique du 

ministre de l’Environnement. Si, ce constat ne dispense pas, le cas échéant, de la nécessité de 

l’obtention d’une autorisation du même ministre dans le cadre de la loi précitée du 10 juin 

1999,  l'absence des autorisations requises dans le cadre de cette loi du 10 juin 1999 ne saurait 

cependant vicier celle délivrée par le ministre de l'Environnement dans le cadre de la loi du 19 

janvier 2004.  

 

Pour le surplus, il y a lieu de relever que la création d’une ligne à haute tension 

souterraine ne tombe pas dans le champ d’application de la loi précitée du 10 juin 1999, étant 

donné qu’elle ne figure pas dans la nomenclature et la classification du règlement grand-ducal 

modifié du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés, 

de sorte qu’une telle ligne souterraine n’a pas à être soumise à une autorisation en vertu de la 

loi du 10 juin 1999. 

 

Le moyen afférent de la demanderesse laisse partant d’être fondé.  

 

Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours en réformation est 

à rejeter comme n’étant pas fondé.  

 

 

Par ces motifs, 

 

 

le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties et 

sur renvoi de la Cour administrative ; 

 

 reçoit le recours en réformation en la forme ; 

 

au fond, le dit non justifié, partant en déboute ; 

 

condamne l’association sans but lucratif ... aux frais. 

 

 

Ainsi jugé par : 

 

Carlo Schockweiler, premier vice-président, 

Martine Gillardin,  vice-président, 

Annick Braun, juge, 
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et lu à l’audience publique du 28 mars 2011 par le premier vice-président, en présence 

du greffier assumé Sabrina Knebler.     

 

 

 

  s. Sabrina Knebler    s. Carlo Schockweiler 

 

 

 

Reproduction certifiée conforme à l’original 

Luxembourg, le 29 mars 2011 

Le Greffier assumé du Tribunal administratif 

 

 

 

 


