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Commission des pétitions

11 mai 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition no 1292/2009, présentée par Juozas Imbrasas, de nationalité lituanienne, 
concernant des allégations de violation de la législation environnementale 
communautaire dans le cadre du projet de centrale d’incinération de déchets à 
Vilnius

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la décision, prise par les autorités locales, concernant la construction 
d’une centrale d’incinération de déchets municipaux à Vilnius. Il affirme que la procédure 
d’autorisation n’aurait pas respecté les dispositions de la directive 2000/76/CE sur 
l’incinération des déchets, de la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution et de la directive 2008/98/CE sur les déchets. Selon le pétitionnaire, 
la future installation d’incinération des déchets sera située à côté des installations de 
traitement des eaux destinées à la ville de Vilnius, à un demi-kilomètre du village de Jociunai, 
densément peuplé, et à deux kilomètres de la forêt de Paneriai, site proposé au classement 
dans le réseau Natura 2000. Le pétitionnaire affirme que la future centrale incinérera environ 
250 000 tonnes de déchets municipaux et que les études d’incidences environnementales 
seraient incomplètes. Il affirme que les sites alternatifs n’ont pas été évalués de manière 
adéquate. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures 
requises pour que les autorités lituaniennes appliquent la législation européenne. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Les installations d’incinération des déchets municipaux (déchets ménagers et déchets 
assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations) d’une capacité 
supérieure à 3 tonnes par heure relèvent de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à 
la réduction intégrées de la pollution (ci-après «directive PRIP», voir point 5.2 de 
l’annexe 1)1.

La directive PRIP dispose que les installations relevant de son champ d’application doivent 
fonctionner conformément à des autorisations qui comprennent des valeurs limites d’émission 
basées sur les meilleures techniques disponibles (MTD), destinées à empêcher les émissions 
et les incidences sur l’environnement dans son ensemble et, lorsque cela n’est pas réalisable, 
qui visent généralement à réduire ces dernières. La question de la prévention ou de la 
réduction des émissions dans l’air, l’eau et le sol devrait dès lors être traitée dans les permis 
environnementaux délivrés conformément à la directive PRIP.

La Commission a adopté certains documents de référence MTD (BREF) qui couvrent les 
activités relevant du champ d’application de la directive PRIP et qui doivent être pris en 
considération par les autorités compétentes lorsqu’elles fixent des valeurs limites d’émission 
basées sur les MTD, des paramètres équivalents ou des mesures techniques applicables à de 
telles installations. Un BREF concernant l’incinération de déchets a été adopté en août 2006.

S’agissant de la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l’environnement (la directive EIE)2 et de l’évaluation des sites 
alternatifs pour l’installation d’incinération de déchets, la Commission a été informée que la 
procédure d’EIE n’est pas encore terminée. Il est donc trop tôt pour envisager la possibilité 
d’une violation de la directive EIE.

Conclusion

La Commission demandera des informations aux autorités lituaniennes en vue d’évaluer dans 
quelle mesure les dispositions des directives PRIP, EIE, «Habitats» et «Oiseaux» sont 
respectées dans le cadre de l’installation en question. Elle demandera également des 
informations concernant des effets potentiels sur la santé des habitants des alentours.
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