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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition0298/2012, présentée par Arivem, association française, sur la 
construction d'une usine de production de gaz à Romainville (France)

Pétition 1005/2012, présentée par A. C, de nationalité française, sur un projet 
visant à ouvrir une usine de méthanisation à Romainville, en France

1. Résumé de la pétition 0298/2012

Cette pétition s’oppose à la construction d’une grande usine de production de gaz (TMB-
Méthanisation) à seulement 2 km de Paris.

La construction de cette usine poserait, d’après la pétition, de sérieux risques pour la santé des
populations locales. Différents rapports rédigés par la société civile s’opposeraient à ces types 
de centrales.

Résumé de la pétition 1005/2012

Le pétitionnaire dénonce un projet de construction d'une usine de méthanisation à 
Romainville. L'usine, la plus grande d'Europe, sera située dans une zone urbaine à haute 
densité de population. Le pétitionnaire accuse Syctom, l'agence métropolitaine des déchets, 
qui n'a pas réalisé les consultations publiques nécessaires et qui ne respecte pas la 
réglementation en matière d'environnement. Selon le pétitionnaire, ce projet promet d'être un 
désastre financier et un scandale écologique. Par conséquent, il demande au Parlement 
européen d'examiner ce dossier avec attention.

2. Recevabilité

0298/2012 : Déclarée recevable le 28 juin 2012.
1005/2012 : Déclarée recevable le 3 décembre 2012. La Commission a été invitée à fournir 
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des informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission pétition 0298/2012, reçue le 27 novembre 2012

La Commission a étudié les informations actuellement disponibles concernant la proposition 
de construction d'une usine de production de gaz à Romainville en France.  La Commission 
considère que la législation européenne suivante peut s'appliquer à l'usine concernée:

- La directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution1 (IPPC) exige que les installations relevant de son champ d'application doivent être 
exploitées conformément aux autorisations, y compris selon des valeurs limites d'émission 
fondées sur l'application des meilleures techniques disponibles (MTD), qui visent à éviter et, 
lorsque cela s'avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l'impact sur 
l'environnement dans son ensemble. La prévention ou la réduction des émissions dans l'air, 
l'eau et le sol devraient par conséquent être prises en considération dans les permis 
environnementaux délivrés conformément à la directive IPPC.  

La Commission a adopté plusieurs documents de référence sur les MTD (les «BREF») 
couvrant les activités qui relèvent du champ d’application de la directive "IPPC", dont les 
autorités compétentes doivent tenir compte lorsqu’elles définissent des valeurs limites 
d’émission fondées sur les MTD, des paramètres équivalents ou des mesures techniques pour 
ces installations. Un BREF concernant le traitement des déchets a été adopté en août 2006.

La directive IPPC dispose que le public peut prendre part à la procédure de délivrance des 
permis et comprend notamment des mesures garantissant que le public puisse donner son avis 
sur le projet de permis. La procédure de délivrance doit tenir compte de toutes les réponses 
provenant de cette consultation publique.  

Il convient de remarquer que la directive IPPC a été remplacée par la directive 2010/75/UE 
relative aux émissions industrielles. Une autorisation conforme à la directive relative aux 
émissions industrielles sera exigée si l'usine de production de gaz est autorisée ou mise en 
service le 7 janvier 2013 ou après cette date, ou qu'une demande complète d'autorisation a été 
introduite avant cette date et que l'usine est mise en service après le 7 janvier 2014.  La 
directive relative aux émissions industrielles dicte des exigences plus strictes concernant 
l'application des MTD que la directive IPPC et s'applique à un ensemble plus large d'activités 
de gestion des déchets.

Malheureusement, la Commission n'est pas en mesure d'établir exactement quel sera le type 
de gestion de déchets exercé par l'usine concernée ni, par conséquent, si cette activité relève 
du champ d'application de la directive IPPC ou de la directive relative aux émissions 
industrielles.

- La directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement2 (connue sous le nom de directive EIE). Elle distingue les projets 
dits de l’annexe I, qui doivent toujours être soumis à une procédure d’EIE, des projets dits de 
                                               

1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.
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l’annexe II, pour lesquels les États membres doivent déterminer, par une analyse au cas par 
cas ou en fonction de seuils ou critères définis dans la législation nationale de transposition, si 
un projet doit faire l’objet d’une EIE.  Les informations disponibles ne permettent pas 
d'établir si l'usine concernée relève de l'une ou l'autre de ces annexes.

La procédure d’EIE garantit que les conséquences des projets sur l’environnement sont 
repérées et évaluées avant que l’autorité compétente ne donne son autorisation.  Le public 
peut présenter ses observations et toutes les consultations doivent être prises en considération. 
Le public doit en outre être informé de la teneur de l’autorisation.

- La directive 2003/105/CE (également appelée directive "Seveso II"1) concernant la maîtrise 
des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses dicte des
exigences pour les exploitants et les autorités compétentes des États membres en ce qui 
concerne les établissements dans lesquels des substances dangereuses dépassent les limites 
quantitatives fixées à l’annexe I. Les exigences concernent la gestion de la sécurité, 
l'information du public, les plans d'urgences, les inspections, la maîtrise de l'urbanisation, 
ainsi que les procédures de consultation appropriées sur les décisions en matière de maîtrise 
de l'urbanisation.  Au vu des informations transmises à la Commission, il n'est pas possible de 
déterminer si l'usine concernée traitera des substances dangereuses dépassant les seuils fixés 
dans ladite directive.

Sur la base des informations fournies concernant la pétition et étant donné que l'usine doit 
encore être construite, la Commission ne peut déterminer aucune infraction des directives 
susmentionnées.  À cet égard, elle souhaiterait souligner qu’il relève essentiellement de la 
compétence des États membres de garantir la mise en œuvre pleine et complète de la 
législation de l'UE.

4. Réponse de la Commission (REV.) pétitions 0298/2012 et 1005/2012, reçue le 27 
février 2013

Le projet de centre multifilière de traitement de déchets ménagers et assimilés devant voir le 
jour sur le territoire des communes de Romainville et de Bobigny ("centre multifilière" ou 
"ledit centre") fait l'objet des deux pétitions. Depuis la première communication relative à la 
pétition 298/2012, des développements significatifs affectant la mise en œuvre du centre 
multifilière ont eu lieu (ex. engagement de l'opérateur de demander à l'autorité compétente 
une modification de son permis d'exploitation). La présente communication a, par conséquent, 
pour objet de transmettre à la Commission des pétitions une mise à jour en traitant à la fois les 
deux pétitions 298/2012 et 1005/2012. 

Les pétitionnaires objectent à la construction et à l'exploitation du centre multifilière qui doit 
comprendre un centre de méthanisation de la fraction fermentescible des ordures ménagères 
résiduelles (capacité de 315.000 t/an), un centre de tri des collectes sélectives (capacité de 
30.000 t/an) et un centre de pré-tri d'objets encombrants (capacité de 60.000 t/an). Ce centre a 
vocation à se substituer aux installations présentes actuellement sur site, à savoir une 
déchèterie et un centre de transfert des ordures ménagères et de tri des collectes sélectives et 

                                               

1 JO L 10 du 4.1.1997.
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des objets encombrants. 

A la réalisation de ce centre multifilière s'ajoute la création d'une plate-forme fluviale à 
Bobigny afin de permettre le transport fluvial des matériaux issus dudit centre et d'un tunnel 
reliant ce dernier à ladite plate-forme. En tout état de cause, considérant que les objections des 
pétitionnaires concernent uniquement les nuisances potentielles causées par l'unité de 
méthanisation (ex. odeurs, émissions atmosphériques), l'examen des pétitions n° 298/2012 et 
1005/2012 par la Commission européenne ("Commission") et, par conséquent, le contenu de 
la présente communication écrite, a abordé la seule question de la légalité de cette unité.  

Les pétitionnaires évoquent surtout en termes généraux le non-respect des obligations 
d'enquête publique et le fait que l'unité de méthanisation aboutira à un "gouffre financier" et à 
un "scandale écologique". Les pétitions ne comprennent donc pas d'argumentaire précis de 
nature à remettre en question la légalité réglementaire du projet d'unité de méthanisation au 
regard du droit de l'Union européenne ("droit UE") applicable. 

La Commission a toutefois entamé des recherches sur le projet de centre multifilière, y 
compris sur les développements de dernière minute qui affectent sa mise en œuvre. C'est à la 
lumière de ces investigations que la Commission entend adresser aux autorités françaises une 
demande d'information via le mécanisme EU PILOT afin de vérifier la conformité du projet 
de centre multifilière avec le droit UE (voir ci-dessous).      

Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ("DDAE") été déposé le 7 mai 2009 par le 
Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération parisienne 
("SYCTOM" ou "l'exploitant") auprès de l'autorité administrative compétente. Le permis 
d'exploitation a été octroyé le 17 janvier 2011 par arrêté préfectoral. 

Un moratoire a été mis en place le 1er février 2012 en vertu duquel la construction du centre 
multifilière a été reportée de plusieurs mois. Il a été instauré à l'initiative de SYCTOM afin de 
faire droit aux demandes de riverains opposés à ce projet de réévaluer le choix du procédé 
(traitement mécano-biologique en amont de la méthanisation), les risques d'accidents 
industriels et les nuisances potentielles (ex. odeurs, bruit, pollution) qui seraient de nature à 
générer un risque sanitaire et environnemental important.

Ainsi, des audits ont été réalisés en 2012 par l'INERIS (Institut national de l'environnement 
industriel et des risques industriels) et l'EREP (Bureau d’étude et de conseils spécialisé dans 
le traitement et la valorisation des déchets et des effluents organiques) portant sur l'exactitude, 
le bien-fondé et l'exhaustivité de l'étude de dangers et de l'étude d'impact environnemental 
("EIE") élaborées dans le cadre de la constitution du DDAE. D'une part, ces audits ont conclu 
que ces études avaient été réalisées, quant à la forme et au fond, en conformité avec les 
exigences applicables de droit national. D'autre part, lesdits audits ont formulé plusieurs 
suggestions à l'endroit de l'exploitant afin d'améliorer certains aspects "sécurité" et 
"environnement" du projet de centre multifilière (ex. renforcement de la surveillance de 
l'émission d'odeurs). 

Les résultats de ces audits ont été rendus public par le comité de suivi du moratoire le 15 
octobre 2012 et présentés lors de réunions publiques le 18 octobre 2012 et le 4 décembre 2012 
permettant à toute personne intéressée d'exprimer un avis. 



CM\1012746FR.doc 5/10 PE500.682v04-00

FR

Dans ce contexte, l'exploitant prévoit la mise en service du centre multifilière au plus tôt en 
2015.

Sur base de ces audits et des divers avis exprimés, le conseil de la communauté 
d'agglomération Est-Ensemble (sur le territoire de laquelle le centre multifilière est prévu) a 
adopté un avis le 11 décembre 2012 assortis de 10 demandes complémentaires adressées à 
SYCTOM (ex. présence permanente de l'exploitant sur site afin de contrôler en continu 
l'exploitation) et de 3 engagements (ex. favoriser la réduction des déchets). 

SYCTOM s'est alors engagé le 19 décembre 2012 à réviser son projet afin (i) d'intégrer toutes 
les demandes formulées par les élus d'Est-Ensemble (ex. développement d'un procédé 
améliorant la méthanisation, ajout d'un mur de protection le long d'un digesteur, plan de 
prévention des odeurs, réduction du nombre de digesteurs de 6 à 4 en contrepartie de 
l'engagement des collectivités concernées de déployer une politique de réduction des déchets 
ménagers à la source) et (ii) de prendre en considération leurs 3 engagements. 

Ces modifications devront faire l'objet d'un avenant modifiant le permis d'exploiter du 17 
janvier 2011. Ledit avenant devrait être adopté début 2013 par l'autorité compétente et mettre 
ainsi fin audit moratoire.   

A la lumière des informations collectées, il semblerait que le projet de centre multifilière 
puisse être couvert par les directives 2008/1/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 
janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ("directive 
IPPC"),1 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux 
émissions industrielles ("IED"),2 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 ("directive EIE")3 et 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 
dangereuses ("directive SEVESO II").4

La demande d'information à adresser aux autorités françaises vise à déterminer si les 
caractéristiques dudit projet font en sorte qu'il tombe effectivement dans le champ 
d'application des directives susmentionnées et, si oui, quelles mesures et dispositions sont 
prises ou prévues pour garantir, en l'espèce, leur correcte mise en œuvre.

La Commission entend demander aux autorités françaises des précisions sur les 
caractéristiques du projet de centre multifilière afin de déterminer si cette activité tombe ou 
pas dans le champ d'application des directives IPPC (2008/1/CE) et IED (2010/75/UE) ou 
seulement dans celui de la IED ou dans aucun d'entre eux. 

Il s'agira d'identifier quelles exigences de droit de l'UE doivent être remplies (ex. conditions 

                                               

1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8–29. 
2 JO L 334 du 17.2.2010, p. 17–119. 
3 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1–21. 
4 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13–33.
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d'autorisation, niveaux d'émissions associés aux meilleures techniques disponibles) et 
d'examiner si le permis d'exploiter et toute autre autorisation qui aurait été délivrée vise à ce 
qu'elles soient satisfaites. La Commission a aussi l'intention de poser des questions relatives à 
la gestion des résidus de la méthanisation (ex. épandage, enfouissement) et à la participation 
du public au processus d'autorisation et à la révision de l'autorisation d'exploiter (calendrier, 
consultation du public, modification substantielle etc.).

S'il s'avère que la DDAE a notamment fait l'objet d'une EIE, la Commission entend demander 
aux autorités françaises si cette EIE répond à toutes les exigences énoncées dans la directive 
2011/92/UE, notamment en termes de consultation et d'information du public. 

S'agissant de la révision de l'autorisation d'exploiter du 17 janvier 2011, telle que prévue par 
SYCTOM, les autorités françaises seront invitées à préciser si elle doit aussi faire l'objet, 
selon elles, d'une EIE et si le public sera de nouveau consulté.

La Commission entend demander aux autorités françaises si le projet de centre multifilière 
constitue un "établissement" au sens de la directive SEVESO II (96/82/CE)  et, si tel devait 
être le cas, si l'exploitant a d'ores et déjà satisfait aux obligations de notification de sa 
politique de prévention des accidents majeurs et, le cas échéant, du rapport de sécurité et du 
plan d'urgence interne. La Commission entend aussi demander si les procédures de 
consultation appropriées ont été organisées dans le cadre du projet en cause.

Il sera aussi demandé aux autorités françaises si le projet de centre multifilière fait l'objet 
d'une procédure judiciaire ou administrative initiée auprès du juge administratif ou de 
l'autorité compétente et visant à mettre en cause la légalité, quant à la forme et/ou au fond, de 
l'autorisation d'exploiter du 17 janvier 2011 et de tout autre permis pertinent qui aurait 
éventuellement été octroyé à l'exploitant.  

La Commission tiendra la commission des Pétitions informée des développements dans cette 
affaire.

5. Réponse de la Commission (REV.II) , reçue le 29 November 2013

Pétitions 0298/2012 et 1005/2012

Eléments de contexte

1 L'objet des pétitions n° 298/2012 et 1005/2012

 Les pétitions n° 298/2012 et 1005/2012 déposées auprès de la Commission des pétitions 
du Parlement européen objectent à la construction et à l'exploitation d'un projet de centre 
multifilières de traitement de déchets ménagers et assimilés devant être mis en œuvre sur 
le territoire des communes de Romainville et de Bobigny ("centre multifilières" ou "ledit 
centre"). 

 Ce centre multifilières doit comprendre une unité de méthanisation de la fraction 
fermentescible des ordures ménagères résiduelles (capacité prévue de 315.000 t/an), un 
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centre de tri des collectes sélectives (capacité prévue de 30.000 t/an) et un centre de pré-tri 
d'objets encombrants (capacité prévue de 60.000 t/an). Ce centre a vocation à se substituer 
aux installations présentes actuellement sur site, à savoir une déchèterie et un centre de 
transfert des ordures ménagères et de tri des collectes sélectives et des objets encombrants. 
Il est qualifié de projet d'intérêt général par les autorités françaises en ce qu'il a pour 
vocation de traiter les déchets ménagers de 22 communes ainsi que de 2 arrondissements 
de la ville de Paris.

2 La portée des objections des pétitionnaires 

 Les objections des pétitionnaires concernent les nuisances potentielles causées par l'unité 
de méthanisation (ex. odeurs, émissions atmosphériques).  

 Les pétitionnaires évoquent surtout en termes généraux le non-respect des obligations 
d'enquête publique et le fait que l'unité de méthanisation aboutira à un "gouffre financier" 
et à un "scandale écologique". Les pétitions ne comprennent donc pas d'argumentaire 
précis de nature à remettre en question la légalité réglementaire du projet d'unité de 
méthanisation au regard du droit de l'Union européenne ("droit UE") applicable. 

3 Dates clefs et moratoire 

 Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter ("DDAE") été déposé le 7 mai 2009 par 
le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de l'agglomération 
parisienne ("SYCTOM") auprès de l'autorité administrative compétente. Le permis 
d'exploitation a été octroyé à la société URBASER le 17 janvier 2011 par arrêté 
préfectoral d'autorisation. 

 Un moratoire a été mis en place le 1er février 2012 en vertu duquel la construction du 
centre multifilières a été reportée de plusieurs mois. Il a été instauré à l'initiative de 
SYCTOM afin de faire droit aux demandes de riverains opposés à ce projet de réévaluer le 
choix du procédé (traitement mécano-biologique en amont de la méthanisation), les 
risques d'accidents industriels et les nuisances potentielles (ex. odeurs, bruit, pollution) qui 
seraient de nature à générer un risque sanitaire et environnemental important.

 Les audits réalisés en 2012 par INERIS (Institut national de l'environnement industriel et 
des risques) et EREP (Bureau d’étude et de conseils spécialisé dans le traitement et la 
valorisation des déchets et des effluents organiques) portant sur l'exactitude, le bien-fondé 
et l'exhaustivité de l'étude de dangers et de l'étude d'impact environnemental ("EIE") 
élaborées dans le cadre de la constitution du DDAE ont conclu que ces études avaient été 
réalisées, quant à la forme et au fond, en conformité avec les exigences applicables de 
droit national tout en suggérant à l'exploitant d'améliorer certains aspects "sécurité" et 
"environnement" du projet de centre multifilières (ex. renforcement de la surveillance de 
l'émission d'odeurs). 



PE500.682v04-00 8/10 CM\1012746FR.doc

FR

 Les résultats de ces audits ont été rendus public par le comité de suivi du moratoire le 15 
octobre 2012 et présentés lors de réunions publiques le 18 octobre 2012 et le 4 décembre 
2012 permettant à toute personne intéressée d'exprimer un avis. 

4 Modification de l'autorisation d'exploiter 

 Sur base de ces audits et des divers avis exprimés, le conseil de la communauté 
d'agglomération Est-Ensemble (sur le territoire de laquelle le centre multifilières est 
prévu) a adopté un avis le 11 décembre 2012 assortis de 10 demandes complémentaires 
adressées à SYCTOM (ex. présence permanente de l'exploitant sur site afin de contrôler 
en continu l'exploitation) et de 3 engagements (ex. favoriser la réduction des déchets). 

 SYCTOM s'est alors engagé le 19 décembre 2012 à réviser son projet afin (i) d'intégrer 
toutes les demandes formulées par les élus d'Est-Ensemble (ex. développement d'un 
procédé améliorant la méthanisation, ajout d'un mur de protection le long d'un digesteur, 
plan de prévention des odeurs, réduction du nombre de digesteurs de 6 à 4 en contrepartie 
de l'engagement des collectivités concernées de déployer une politique de réduction des 
déchets ménagers à la source) et (ii) de prendre en considération leurs 3 engagements.

 Ces modifications devront faire l'objet d'un avenant modifiant le permis d'exploiter du 17 
janvier 2011. L'adoption de cet avenant par l'autorité compétente devrait mettre fin audit 
moratoire.   

Traitement des pétitions n° 298/2012 et 1005/2012 

1 Communications écrites 

 La Commission a adressé à la Commission des pétitions du Parlement européen deux 
communications écrites les 27 novembre 2012 et 27 février 2013. 

 La Commission a notamment informé ladite Commission des pétitions qu'elle entendait 
poser des questions précises aux autorités françaises via le mécanisme EU-PILOT 
concernant (i) les caractéristiques et la chronologie du projet de centre multifilières, (ii)  
l'applicabilité éventuelle et, le cas échéant, sa conformité avec les directives 2008/1/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution ("directive IPPC"),1 2010/75/UE du Parlement 
européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles 
("IED"),2 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 ("directive EIE")3 et 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 
concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances 

                                               

1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8–29. 
2 JO L 334 du 17.2.2010, p. 17–119. 
3 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1–21. 
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dangereuses ("directive SEVESO II"),1 et (iii) d'éventuelles poursuites judiciaires 
entamées devant le juge national contre ledit projet.  

2 EU-PILOT n° 4552/13/ENVI 

 Conformément à l'engagement de la Commission, celle-ci a ouvert un dossier EU-PILOT 
(n° 4552/13/ENVI) afin de demander aux autorités françaises les informations susvisées.

 Lesdites autorités ont fourni des éléments de réponse le 17 juillet 2013 dans lesquelles 
elles concluent que le projet de centre multifilières a été élaboré en conformité avec les 
directives IPPC, IED, EIE et SEVESO II et informent notamment que le juge 
administratif a été saisi de deux recours déposés par l'association de riverains du site de 
Romainville (ARIVEM, un des pétitionnaires) et l'association Ecologie Sans Frontières 
(ESF) en vue de faire annuler l'autorisation d'exploiter du 17 janvier 2011.     

Evaluation des pétitions 298/2012 et 1005/2012 sur base de l'analyse de la réponse des 
autorités françaises et du droit de l'Union potentiellement applicable 

A la lumière de la réponse des autorités françaises relative aux caractéristiques du projet 
de centre multifilières (tel que non-redimensionné), la Commission estime comme suit: 

1 L'applicabilité des directives IPPC (2008/1/CE) et IED (2010/75/UE)  

 D'un côté, ledit projet ne tombe pas dans le champ d'application de la directive IPPC aux 
motifs qu'il n'a pas vocation à traiter des déchets dangereux et qu'il ne s'agit pas d'une 
opération d'incinération ou d'élimination de déchets municipaux et de déchets non-
dangereux, mais d'une opération de valorisation. 

 D'un autre côté, ledit projet est couvert par le champ d'application de la IED sous la 
qualification d'opération de valorisation par traitement biologique de déchets non-
dangereux visée à la rubrique 5.3.b) de son annexe I. Considérant que ledit centre n'était 
pas en service au 7 janvier 2013, les autorités compétentes devront s'assurer que l'arrêté 
d'exploitation d'URBASER soit conforme aux exigences pertinentes de la IED avant que 
le centre multifilières ne soit éventuellement mis en service.    

2 L'applicabilité de la directive EIE (2011/92/UE)  

 La directive EIE n'a pas vocation à s'appliquer dans le cas d'espèce aux motifs qu'il ne 
s'agit pas d'une installation de combustion d’une puissance calorifique d’au moins 300 
MW ni d'une installation d’élimination des déchets dangereux ni d'une installation 
d’élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique.

                                               

1 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13–33. 



PE500.682v04-00 10/10 CM\1012746FR.doc

FR

3 L'applicabilité de la directive SEVESO II (96/82/CE)  

 La Directive SEVESO II ne s'applique pas en l'espèce aux motifs que la quantité 
maximale de déchets dangereux pouvant être présente sur le site du centre multifilières ne 
peut excéder 300 kg, tel que précisé dans l'arrêté d'exploitation.   

4 Les recours judiciaires devant le juge national   

 Suite aux deux recours judiciaires déposés devant le juge administratif par ARIVEM et 
ESF, le Tribunal administratif de Montreuil, par son jugement du 18 avril 2013, a annulé 
l'arrêté d'autorisation aux motifs notamment que le dossier d'enquête publique du DDAE 
comportait des inexactitudes et omissions.  

 Par suite, URBASER a saisi la Cour d'appel administrative de Versailles afin de faire 
appel de ce jugement. Ladite Cour doit rendre son jugement d'ici le 16 juin 2014 au plus 
tard. 

Tel que précisé par les autorités françaises, si le juge d'appel devait confirmer le jugement 
du Tribunal administratif, un nouveau DDAE fondé sur un redimensionnement du projet 
de centre multifilières (voir point 1.4) pourrait être déposé. Dans le cas contraire, l'arrêté 
d'autorisation du 17 janvier 2011 sera modifié pour se conformer aux exigences de 
nouveau dimensionnement à la baisse (voir point 1.4).      

Conclusions 

 La Commission note que le juge administratif, saisi notamment par un des pétitionnaires, 
a annulé l'autorisation d'exploiter du centre multifilières. Par suite, l'exploitant a saisi le 
juge administratif d'appel afin qu'il se prononce, au cours des prochains mois, sur la 
légalité de ladite autorisation et qu'il infirme ou confirme l'arrêt du tribunal administratif.

 Quelle que soient les conclusions rendues par le juge d'appel, les autorités françaises ont 
annoncé que la dimension du projet de centre multifilières sera, dans tous les cas de 
figure, revue à la baisse pour faire droit aux inquiétudes soulevées par les riverains.        

 Sur la base des informations fournies par lesdites autorités et au vu de ce qui précède, la 
Commission n'identifie pas à ce jour d'infraction ou de risque d'infraction au droit de 
l'Union. 


