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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1277/2009 , présentée par Jochen Bremer, de nationalité allemande, au 
nom de la Bürgerinitiative Sophienhütte am Harz, concernant une installation 
de traitement de déchets solides non dangereux d’une capacité de 3 tonnes à 
l’heure

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime ses préoccupations concernant le projet de construction d’une 
installation d’une capacité de 3 tonnes à l’heure, destinée au traitement de déchets solides non 
dangereux. Il affirme que l’emplacement de l’installation prévue, situé près de Langelsheim 
(Allemagne), qui a été gravement pollué dans le passé et a été assaini avec le cofinancement 
de l’Union européenne, sera à nouveau pollué. Les environs de l’installation prévue sont, 
selon le pétitionnaire, déjà soumis à une très forte contrainte en raison de la présence de 
plusieurs entreprises chimiques. Le service de santé affirme que la pollution atmosphérique 
locale est déjà proche des plafonds à respecter. Le pétitionnaire explique que les déchets 
doivent être amenés par camion, ce qui provoquera une dégradation supplémentaire de la 
qualité de l’air. Un projet d’installation de cogénération au bois est en outre prévu dans la 
région. Le pétitionnaire craint que la qualité de l’air et de l’eau potable ne se dégrade 
davantage dans les environs sous l’effet des émissions de poussière et de métaux lourds à 
escompter, d’une part, et que les agriculteurs ne puissent plus cultiver certaines plantes, 
d’autre part. Il affirme par ailleurs que les riverains subiront d’importants préjudices 
économiques en raison de la réduction sensible de la valeur de leurs propriétés au cas où 
l’installation viendrait à être construite. Le pétitionnaire demande une étude visant à établir si 
la construction d’une installation de ce type à l’endroit prévu est conforme à la législation 
environnementale en vigueur. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
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informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La Bürgerinitiative Sophienhütte am Harz, représentée par le pétitionnaire, s’oppose au projet 
de construction et d’exploitation d’une centrale de production d’énergie à partir de déchets 
(«waste-to-energy», WTE), d’une capacité de 3 tonnes à l’heure, pour le traitement thermique 
de déchets solides non dangereux. La pétition mentionne une série d’incidences négatives 
potentielles de la centrale sur l’environnement qui pourraient également susciter des 
inquiétudes particulières chez les citoyens de la ville de Langelsheim dans la Basse-Saxe 
(Allemagne), notamment concernant le risque d’accumulation possible d’effets sur la 
pollution atmosphérique et la pollution de l’eau (potable) et des surfaces agricoles dans les 
zones à proximité, ainsi que les nuisances causées par l’augmentation de la circulation de
poids lourds et les odeurs. En outre, d’après le pétitionnaire, le projet de centrale aura de 
graves conséquences négatives en matière économique et sociale, telles que la réduction des 
activités sportives, l’exode de la population locale, la dévaluation des propriétés et la perte de 
revenus issus principalement des secteurs touristique et agricole. 

Dans ce contexte, le pétitionnaire demande à ce qu’une évaluation de la pertinence du site de 
Langelsheim en tant que lieu pour la future centrale énergétique soit réalisée en analysant le 
projet de manière appropriée à la lumière de la législation environnementale applicable.

Le promoteur du projet a déjà acheté le terrain nécessaire pour la centrale énergétique à la 
municipalité de Langelsheim et, en juillet 2009, a également obtenu un avis préliminaire 
(«Vorbescheid») confirmant la pertinence générale du site pour la construction et 
l’exploitation du projet envisagé et autorisant la poursuite de la procédure avec la
planification détaillée du projet, en tenant compte des constatations et des stipulations de cette 
décision provisoire en vue de déposer une demande officielle pour obtenir les permis 
nécessaires à la construction et à l’exploitation des installations projetées. L’avis préliminaire 
a été émis à la suite d’une procédure d’approbation formelle qui inclut également des 
évaluations d’impact sur l’environnement et la consultation du public (d’octobre à novembre 
2008 et de juillet à août 2009).

En janvier 2010, l’investisseur n’avait toujours pas présenté de demande pour les autorisations 
nécessaires au projet. D’après de récentes informations (décembre 2009), il semble que le 
promoteur, en raison d’un procès en cours et du changement des conditions économiques –
pourrait tenir d’autres discussions, début 2010, avec les autorités locales concernant ses 
intentions d’examiner davantage le projet et son calendrier.

Les informations soumises par le pétitionnaire ne mentionnent aucune infraction éventuelle de 
la législation européenne. Outre la demande générale visant à procéder à une vérification 
complète de la pertinence du site sélectionné en tant que site pour le projet, il n’existe pas non 
plus de préoccupations concrètes concernant des violations potentielles de la législation 
nationale. 

Les informations fournies dans la pétition sont insuffisantes au regard du droit européen et, en 
l’absence de décision formelle, aucune violation de la législation européenne ne peut être 
établie à ce stade.
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