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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0074/2006, présentée par Djamila Saidi Rebbadj, de nationalité
française, sur un projet de l’administration locale de Marseille (France) 
visant à construire une usine d’incinération de déchets à Fos sur Mer

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir afin d’empêcher le projet de 
l’administration locale visant à construire une usine d’incinération de déchets à Fos sur Mer. 
Selon la pétitionnaire, la décision a été prise après le rejet d’un projet semblable par la 
population de Marseille. Elle affirme que le projet risque d’accroître la pollution à Fos sur 
Mer et dans toute la région des bouches du Rhône (protégée aux termes de la 
Convention RAMSAR), déjà très affectée par la situation de l’étang de Berre. Elle invite le 
Parlement européen à intervenir afin de garantir la réalisation d’une évaluation d’incidence 
sérieuse.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juin 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 décembre 2006.

Le département des Bouches-du-Rhône a adopté le 30 janvier 2006 un plan départemental 
d'élimination des déchets ménagers et assimilés. 
Parallèlement à l'élaboration de ce plan, la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole (ville de Marseille) a décidé de procéder à la réalisation d'un projet de complexe de 
traitement des déchets ménagers pour l'agglomération marseillaise recourant pour l'essentiel à 
l'incinération des déchets. Ce projet a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'autorisation 
d'exploiter du 12 janvier 2006 et le projet est en cours de construction. Il est prévu qu'il soit 
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opérationnel en juillet 2008.

La pétition dénonce le projet d'implantation d'une usine de traitement des ordures ménagères 
pour l'agglomération de Marseille à Fos-sur-Mer. Ce projet serait en contradiction avec les 
souhaits exprimés par la population et, du fait de l'incinération des déchets, serait une menace 
pour la qualité de l'air et la santé publique. 

La Commission a ouvert un cas décelé d'office concernant le centre de stockage de déchets de 
la Crau ("décharge d'Entressen") en 2005 pour sa mise en conformité avec la législation 
européenne sur les déchets. Une plainte a par ailleurs été enregistrée pour ce qui concerne le 
projet de complexe de traitement des ordures ménagères de Fos-sur-Mer en juin 2006. La 
plainte dénonce notamment la non-conformité de ce projet d'incinération des déchets avec le 
plan départemental d'élimination des déchets ménagers des Bouches-du-Rhône. 
L'investigation vient d'être lancée.

La Commission ne manquera pas de tenir la Commission des pétitions informée des 
développements ultérieurs de cette affaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 9 juillet 2007.

La Commission a ouvert un cas décelé d'office concernant le centre de stockage de déchets de 
la Crau ("décharge d'Entressen") en 2005 pour sa mise en conformité avec la législation 
européenne sur les déchets. Une plainte a par ailleurs été enregistrée pour ce qui concerne le 
projet de complexe de traitement des ordures ménagères de Fos-sur-Mer en juin 2006. La 
plainte dénonce notamment la non-conformité de ce projet d'incinération des déchets avec le 
plan départemental d'élimination des déchets ménagers des Bouches-du-Rhône. 

A l’initiative de parlementaires européens, deux réunions entre la Commission et les élus de 
l’agglomération de Marseille (à l’initiative du projet d’incinérateur) d’une part et les élus de  
Fos-sur-Mer (opposants au projet) d’autre part se sont tenues respectivement les 23 janvier 
2007 et 7 mars 2007.

Un courrier demandant des précisions notamment sur la situation au regard de la pollution 
atmosphérique de la zone a été envoyé le 31 janvier 2007 et une réponse des autorités 
françaises a été reçue le 26 mars 2007. Cette réponse est en cours d’analyse au regard 
notamment des éléments portés au dossier par le plaignant. 

La Commission ne manquera pas de tenir la Commission des pétitions informée des 
développements ultérieurs de cette affaire.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 octobre 2007.

Les rapports fournis par les autorités françaises dans le cadre de l’article 11 de la directive 
96/62/CE1 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant ont montré que la 
zone industrielle de Fos-sur-mer ainsi que deux autres zones en France présentaient 

                                               
1 OJ L 296, 21.11.1996, p. 55-63
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effectivement des dépassements des seuils prévus par la directive 1999/30/CE1 du Conseil du 
22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde 
d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant. 

C’est pourquoi la Commission a adressé le 27 juin 2007 à la France une lettre de mise en 
demeure dans le cadre d’une procédure engagée au titre de l’article 226 du Traité pour 
manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions des directives 
mentionnées précédemment. Les autorités françaises ont deux mois pour répondre à cette 
lettre de mise en demeure. A ce jour, la réponse n’est pas parvenue à la Commission. 

Le traitement de la plainte reçue par la Commission se fera dans le cadre de ce dossier.

La Commission ne manquera pas de tenir la Commission des pétitions informée des 
développements ultérieurs de cette affaire.

6. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010. (Pétitions 74/2006 et 23/2007)

Les pétitions ont en commun de dénoncer le projet visant à mettre en œuvre un incinérateur 
(ci-après le "projet", le "projet d'incinérateur" ou "l'incinérateur") au lieu-dit "Caban-Sud" au 
sein de la zone industrielle de la commune de Fos-sur-Mer (Département des Bouches-du-
Rhône). Du fait que lesdites pétitions se fondent sur une argumentation similaire, la présente 
communication écrite les traite simultanément.

L'incinérateur en question est un centre de traitement multifilières destiné à traiter la majeure 
partie des 600.000 tonnes annuelles de déchets ménagers et assimilés (déchets non-
dangereux) générées par les 18 communes de la Communauté Urbaine Marseille Provence 
Métropole (CUMPM) comptant près d'1 million d'habitants.2 L'incinérateur, mis en œuvre et 
exploité par la société EVERE SAS (en tant que délégataire de service public de la CUMPM), 
a une capacité totale annuelle de traitement de 410.000 tonnes. L'incinérateur a pour vocation 
de palier à la fermeture le 31 mars 2010 de la décharge d'Entressen.3 La partie des déchets 
ménagers et assimilées desdites 18 communes non traitée par l'incinérateur continuera d'être 
déversée dans les décharges de Septèmes-les-Vallons, des Cadenaux (commune des Pennes-
Mirabeau) et du Mentaure (commune de la Ciotat).     

L'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter4 prévoit que 110.000 tonnes seront traitées 
                                               
1 OJ L 163, 29.6.1999, p. 41-60
2 Les communes concernées sont: Allauch, Carnoux en Provence, Carry le Rouet, Cassis, Ceyreste, Chateauneuf 
les Martigues, Ensues la Redonne, Gemenos, Gignac la Nerthe, La Ciotat, Le Rove, Marignane, Marseille, Plan 
de Cuques, Roquefort la Bedoule, Saint Victoret, Sausset les Pins et Septemes les Vallons.
3 A noter que la décharge d'Entressen a été fermée au printemps 2010 suite, notamment, à la 
procédure en manquement que la Commission européenne avait initiée aux motifs qu'elle ne 
respectait pas les prescriptions techniques énoncées dans la directive 1999/31/CE du Conseil 
du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets. Suite aux actions entreprises par 
les autorités françaises en vue de sa fermeture et de sa remise en état, la Commission a clôturé 
cette infraction.     
4 Préfet de la Région Provence, Alpes, Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-
Rhône, Arrêté portant autorisation pour la société EVERE SAS d'exploitation d'un centre de 
traitement multifilières de déchets ménagers avec valorisation énergétique, sur le territoire de 
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annuellement par l'unité de méthanisation1 et de compostage2 produisant de l'électricité  (13 
GWh/an), de la chaleur et du compost. Quant aux 300.000 tonnes restantes, elles seront 
traitées par l'unité d'incinération avec valorisation énergétique (production électrique annuelle 
de 240 GW/h).3 En plus des unités de méthanisation, de valorisation biologique et de 
valorisation énergétique, le projet comporte aussi un hall de réception (réception et stockage 
temporaire des déchets arrivant sur site) et une unité de tri (tri des déchets à l'arrivée sur site 
pour alimenter les différentes filières de traitement et exclure les déchets non assimilables à 
des déchets ménagers, les déchets dangereux et les déchets liquides). On ajoutera que 90% 
des déchets seront acheminés par voie ferrée.             

L'argumentation des pétitionnaires  

Les arguments avancés par les pétitionnaires s'opposant au projet d'incinérateur se présentent 
comme suit: 

 Le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés des Bouches-du-
Rhône (ci-après le "PDEDMA") ne prévoyait pas la mise en œuvre d'un incinérateur.   

 Le projet d'incinérateur a été autorisé par les autorités publiques compétentes alors même 
que les populations consultées s'y sont opposées au cours de l'enquête publique ayant 
précédée l'adoption et la publication des arrêtés préfectoraux autorisant sa construction et 
son exploitation. A défaut, les populations se sont opposées au principe de l'incinération 
en préconisant une solution fondée à 100 % sur la méthanisation et la valorisation 
biologique.  

 Le projet aurait été autorisé par les autorités publiques compétentes en l'absence d'une 
étude sanitaire "sérieuse". Or, une telle étude aurait dû être conduite afin de déterminer si 
la mise en œuvre d'une nouvelle installation industrielle au sein de la zone industrielle de 
Fos-sur-Mer aurait pour effet d'accroître la pollution atmosphérique de ladite zone et par 
tant les risques posés à la santé humaine. 

 La mise en œuvre d'un incinérateur dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer devrait être 
interdite aux motifs que ladite zone et les populations environnantes sont d'ores et déjà 
exposées à une importante pollution atmosphérique. 

Des procédures judiciaires initiées au niveau national ayant confirmé la légalité des permis de 
                                                                                                                                                  
la commune de Fos-sur-Mer, 12 janvier 2006.   
1 Méthanisation: Transformation des déchets biodégradables en biogaz et en compost dans des 
enceintes fermées au sein desquelles les réactions de fermentation sont optimisées et 
contrôlées. Le biogaz peut ensuite être valorisé en électricité et/ou en chaleur.
2 Valorisation biologique: récupération des éléments fertilisants des déchets organiques 
(fraction fermentescible des ordures ménagères, déchets verts) pour améliorer la qualité des 
sols. 
3 Valorisation énergétique: incinération des déchets utilisés comme combustible -
récupération d’énergie sous forme de vapeur produite dans les chaudières attenantes aux fours 
transformée en électricité. L’énergie produite peut aussi alimentée des réseaux de chaleur 
pour les industries ou le chauffage urbain.
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construire et d'exploiter de l'incinérateur 

A titre liminaire, on rappellera que le projet a fait l'objet au niveau national de plus de 40 
procédures judicaires intentées par divers opposants à l'incinérateur auprès du tribunal 
administratif de Marseille (en première instance), de la Cour d'appel administrative de 
Marseille (en appel) et du Conseil d'Etat (en dernier ressort) afin, notamment, de faire annuler 
les arrêtés préfectoraux octroyant à l'exploitant EVERE SAS les permis de construire et 
d'exploiter ledit incinérateur. 

A cet égard, on précisera que le juge administratif est, en France, le juge de droit commun 
ayant compétence (et le devoir) pour interpréter le droit national à la lumière du droit de 
l'Unionet pour faire appliquer ce dernier. Or, on soulignera, de manière générale, que la 
Commission est d'avis qu'elle n'a pas vocation à se substituer au juge national qui se doit de 
garantir la correcte mise en œuvre du droit de l'Union. Dans ce contexte, la Commission note 
que cette position de principe est aussi celle retenue par le Parlement européen, telle 
qu'énoncée dans la Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2010 sur les délibérations 
de la commission des pétitions en 2009 (2009/2139(INI)) dont le point (K° dispose comme 
suit: 

"K.  considérant que les citoyens devraient, en particulier, être informés du 
fait que - comme l'a reconnu le Médiateur européen dans la décision de 
décembre 2009 clôturant l'enquête sur la plainte 822/2009/BU contre la 
Commission - les actions intentées devant les juridictions nationales font 
partie du processus de transposition de la législation européenne dans les 
États membres et la commission des pétitions ne peut traiter les dossiers 
faisant l'objet de procédures devant les juridictions nationales ou réexaminer 
le résultat de telles procédures,"

Dans tous les cas de figure, on notera que le juge administratif a jugé de manière constante 
que lesdits arrêtés préfectoraux n'étaient pas entachés d'erreurs ni sur la forme ni sur le fond. 
En d'autres termes, la plus haute juridiction administrative a jugé que les autorités 
compétentes n'ont commis aucune infraction au droit national applicable en l'espèce, y 
compris les mesures nationales de transposition des directives de l'UE, (par exemple, 
élaboration d'une étude d'impact environnemental préalable complète, mise en œuvre d'une 
procédure complète et correcte d'information et de consultation du public) pour ce qui a trait 
aux autorisations délivrées à EVERE SAS de construire et d'exploiter l'incinérateur.          

Aucune infraction au droit de l'Union de l'environnement ne peut être identifiée

Nonobstant le fait que le juge administratif français a jugé que les permis de construire et 
d'exploiter octroyés à la société EVERE SAS étaient conformes au droit, la Commission 
européenne (ci-après la "Commission") a examiné d'un point de vue technique et juridique 
l'ensemble des informations et documents communiqués par les pétitionnaires et les autorités 
françaises. Or, la Commission en a conclu que le projet d'incinérateur, objets des pétitions 
74/2006 et 23/2007, ne se caractérise par aucune violation du droit de l'Union, y compris de 
l'environnement. 

S'agissant de l'argument des pétitionnaires relatif à l'absence de mention du projet 
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d'incinérateur dans le PDEDMA

On rappellera que l'autorisation d'exploiter l'incinérateur a été délivrée par le préfet le 12 
janvier 2006. Il s'agit de l'acte administratif formel par lequel le projet a été autorisé. Les 
pétitionnaires soutiennent que ce permis enfreint le droit de l'Union aux motifs qu'il a été 
octroyé alors même que le PDEDMA ne prévoyait pas une telle installation. 

De fait, les autorités compétentes avaient adopté un premier PDEDMA le 26 juillet 1999 dans 
lequel il était question de la création de futures installations d'élimination. Or, le tribunal 
administratif de Marseille annula, le 24 juin 2003, ce plan aux motifs, notamment, qu'il 
n'énumérait pas les installations devant être créées mais, au contraire, qu'il se bornait à opérer 
des suggestions et propositions trop générales. Un second PDEDMA fut alors élaboré et 
adopté le 30 janvier 2006. Cependant, le tribunal administratif de Marseille annula ce 2nd

PDEDMA le 2 octobre 2007 aux motifs qu'il ne se référait pas au projet d'incinérateur 
pourtant autorisé près de 2 semaines (le 12 janvier 2006) après l'adoption du nouveau
PDEDMA. A ce jour, les autorités compétentes sont occupées à élaborer un troisième 
PDEDMA.        

Au vu de ce qui précède, il s'avère donc que l'autorisation d'exploiter l'incinérateur a été 
délivrée en l'absence de tout PDEDMA. La Commission soutient que pareille situation ne 
résulte pas en une violation du droit de l'Union au vu de la jurisprudence de la Cour de justice 
de l'Union européenne (ci-après la "Cour"). On se réfèrera à l'arrêt C-52/07 et C-217/02 
(affaires conjointes) dans lequel le juge a déclaré qu'une autorisation d'exploiter un centre 
d'élimination des déchets pouvait être octroyée en l'absence d'un plan de gestion des déchets.1
En d'autres termes, afin d'assurer la réalisation des objectifs de la directive 75/442/CEE sur les 
déchets2 (élimination ou valorisation des déchets sans mettre en danger la santé de l'homme ni 
l'environnement, mise en place d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination), 
cette dernière ne saurait interdire les autorités compétentes d'autoriser l'exploitation d'une 
installation d'élimination des déchets en l'absence d'un plan de gestion. A cet effet, on notera, 
tel que souligné auparavant, que le projet d'incinérateur a été développé en tant que solution 
de remplacement de la décharge d'Entressen qui devait être fermée et, par conséquent, en vue 
de garantir que les déchets générés par la CUMPM soient traités de manière adéquate en 
accord avec les exigences de droit de l'Union. 

Quant au fait que le 2nd PDEDMA ne se réfère pas au projet d'incinérateur de Fos-sur-Mer, on 
rappellera que ce manquement, tel que spécifié auparavant, a fait l'objet d'un jugement du 
tribunal administratif de Marseille aboutissant en l'annulation dudit plan. Qui plus est, la 
Commission ajoute que ce manquement n'est pas de nature à remettre en cause la légalité, au 
regard du droit de l'Union, de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter l'incinérateur. Il ne 
s'agit pas d'un problème affectant la légalité de cette autorisation, mais d'un problème relatif 
au contenu d'un plan d'élimination de déchets (la non mention d'une installation "existante", à 
                                               
1 Arrêt de la Cour du 1er avril 2004, affaires conjointes C-53/02 et C-217/02, Commune de B 
raine-le-Château (C-53/02) et Michel Tillieut e.a. (C-217/02) v. Région wallonne. JO C 109 
du 04.05.2002 JO C 191 du 10.08.2002
2 Directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets. Elle a depuis lors 
été abrogée et remplacée par la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 
5 avril 2006 relative aux déchets.
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savoir d'un incinérateur dont l'exploitation a d'ores et déjà été autorisée) adopté 
postérieurement à ladite autorisation. 

En somme, la Commission argue que le projet d'incinérateur, objets des pétitions 74/2006 et 
23/2007, n'a pas résulté en une violation du droit de l'Uniondes déchets. 

S'agissant de l'argument des pétitionnaires relatif à l'opposition de la population au projet 
d'incinérateur

On rappellera qu'aucune disposition de droit de l'Union pertinente applicable en l'espèce 
n'oblige les autorités compétentes à suivre en tout point les opinions formulées par le public. 
En d'autres termes, lesdites autorités n'avaient pas l'obligation, en l'espèce, de refuser 
d'autoriser l'exploitation de l'incinérateur au seul motif que la population consultée s'opposait 
au projet. A cet effet, on citera les directives 85/337/CEE relative aux études d'impact 
environnemental (ci-après "EIE")1 et 96/61/CE sur la prévention et à la réduction intégrées de 
la pollution (ci-après la "directive IPPC") applicables en l'espèce.2 Si ces dernières disposent 
que le public a le droit de participer au processus décisionnel et d'accéder à toute information 
pertinente, elles précisent aussi que les autorités compétentes doivent uniquement "prendre en 
considération" le résultat des consultations. Ainsi, si lesdites autorités doivent garantir un 
droit à participation, elles ne sont pas pour autant liées aux avis exprimés par le public. C'est 
la raison pour laquelle les directives 85/337/CEE et 96/61/CE accordent au public un droit 
d'accès à la justice pour lui permettre de contester une décision d'autorisation (aux motifs, par 
exemple, qu'un projet aurait été autorisé sans consultation publique préalable). 

Par conséquent, non seulement les autorités compétentes n'avait pas l'obligation d'abandonner 
le projet au prétexte que la population s'y opposait, mais elles n'étaient pas liées non plus au 
souhait de la population consistant à favoriser la méthanisation en lieu et place de 
l'incinération.        

Dans ce contexte, on soulignera aussi que les autorités compétentes ont organisé, dans le 
cadre de la procédure d'autorisation de l'incinérateur, une consultation publique en parfaite 
conformité avec les exigences de droit de l'Union (consultation à un stade précoce et 
préalablement à l'arrêt préfectoral d'autorisation, toute information pertinente communiquée 
au public etc.). De fait, l'enquête publique s'est déroulée sur le territoire des communes de 
Fos-sur-Mer, de Port Saint-Louis du Rhône et de Saint Martin de Crau du 19 septembre 2005 
au 3 novembre 2005 de telle manière à permettre à toute la population concernée de 
s'exprimer librement (comme en témoigne les 800 questions posées lors des réunions 
publiques). Qui plus est, la CUMPM a organisé entre 2004 et 2008 près de 60 réunions 
publiques de concertation. A cet effet, on soulignera que l'Inspection des Installations 
Classées a déclaré dans son rapport, daté du 10 décembre 2005, que l'enquête publique s'était 
déroulée "dans des conditions normales et réglementaires".          

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement (modifiée).
2 Directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution abrogée et remplacée par la Directive 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.
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En somme, la Commission argue que le projet d'incinérateur, objets des pétitions 74/2006 et 
23/2007, n'a pas résulté en une violation du droit de l'Union relatif à l'information et à la 
participation du public aux processus décisionnels portant sur des activités susceptibles 
d'impacter l'environnement.  

S'agissant de l'argument des pétitionnaires relatif à l'absence d'une étude sanitaire 
"sérieuse", à savoir une étude qui prenne en considération la contribution de l'incinérateur 
au risque sanitaire causé par la zone industrielle de Fos-sur-Mer

Contrairement à ce qu'affirment les pétitionnaires, des études sanitaires portant (i) sur les 
risques sanitaires dans la zone industrielle de Fos-sur-Mer prise en son entier et (ii) sur la 
contribution de l'incinérateur à ces risques ont été réalisées. 

Pour ce qui a trait aux risques sanitaires potentiellement causés par le projet pris isolément, on 
fera référence, notamment, à l'étude sanitaire contenue dans l'étude d'impact environnemental 
réalisée pour le projet d'incinérateur (risque sanitaire potentiel découlant des rejets aqueux et 
atmosphériques).1 Cette étude sanitaire a pris comme référence les populations résidentes à 
Fos-sur-Mer et à Port Saint-Louis du Rhône et les travailleurs des entreprises voisines et a pris 
en compte des facteurs d'exposition considérés comme majorants vis-à-vis du mode de vie des 
populations locales. Ladite étude a conclu qu'aucun risque sanitaire significatif pour la santé 
des populations, par inhalation ou ingestion, ne peut être attribué à l'incinérateur et que ce 
dernier n'engendrera pas de modification notable de la situation actuelle en matière de risque 
sanitaire. A cet égard, on rappellera que l'incinérateur est précisément conçu sur la base des 
meilleures techniques disponibles et que les prescriptions techniques qui lui sont imposées 
respectent l'ensemble des normes fixées en droit de l'Union en termes d'émissions 
atmosphériques.  

Pour ce qui concerne l'examen des risques sanitaires découlant de la zone industrielle de Fos-
sur-Mer prise en son entier, on citera l'étude sanitaire récente réalisée par BURGEAP 
"Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les 
Bouches-du-Rhône" pour le compte de la Direction régionale de l'Industrie, de la Recherche et 
de l'Environnement de la Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur.2 Cette étude, qui a pris en 
considération le projet d'incinérateur, a conclu, elle aussi, en l'absence de risque sanitaire 
significatif, y compris cancérigène, pour les populations riveraines et a souligné que la zone 
industrielle de Fos-sur-Mer ne présentait pas de particularités par rapport aux données locales 
et régionales en matière de mortalité générale.     

En somme, non seulement les autorités compétentes ont fait réaliser des études sanitaires3

                                               
1 Dossier de demande d'autorisation d'exploiter un centre de traitement multifilières de 
déchets ménagers avec valorisation énergétique – Annexe "Etude du risque sanitaire" au 
Tome II de l'étude d'impact. 
2 "Evaluation des risques sanitaires dans la Zone Industrielle de Fos-sur-Mer dans les 
Bouches-du-Rhône, BURGEAP (06/05/2008), accessible au site Internet suivant: 
http://www.paca.drire.gouv.fr/environnement/ERS/Fos/ERS_Fos_2008_05_26.pdf
3 On notera que les 2 études sanitaires se sont fondées sur la méthodologie française générale, 
telle que décrite dans les guides récents publiés par l'Institut national de Veille Sanitaire et 
l'Institut national de l'Environnement industriel et des Risques.
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portant sur le risque sanitaire potentiel lié à l'incinérateur et à la zone industrielle de Fos-sur-
Mer prise en son entier, mais ces études ont toutes conclus en l'absence de risque significatif.1

S'agissant de l'argument des pétitionnaires selon lesquels le projet d'incinérateur aurait dû 
être interdit du fait de sa localisation dans une zone d'ores et déjà affectée par une pollution 
atmosphérique 

En premier lieu, on notera que la contribution de l'incinérateur aux émissions atmosphériques 
de la zone industrielle de Fos-sur-Mer, telle que précisée dans l'étude d'impact 
environnemental du projet d'incinérateur, sera modeste, à savoir, notamment, 2,4% pour le 
dioxyde de soufre (SO2), 2,6% pour les oxydes d'azote (NOx), 1,6% pour les composés 
organiques volatils (COV) et 1,33% pour les dioxines et les furannes.    

En second lieu, on rappellera que le droit de l'Union ne prive pas les autorités compétentes du 
droit d'autoriser l'implantation d'une installation industrielle, tel qu'un incinérateur, dans une 
zone déjà affectée par une pollution atmosphérique pour autant qu'ils mettent en œuvre les 
mesures nécessaires pour garantir le respect des normes fixées en droit de l'Union par le projet 
lui-même et à l'échelle de la zone en son entier. 

S'agissant de la pollution atmosphérique de la zone de Fos-sur-Mer, on précisera, qu'à ce jour 
(juillet 2010), la France doit assurer le respect des concentrations maximales dans
l'atmosphère établies pour le SO2, les NOx, le dioxyde d'azote (NO2), les particules PM10, le 
plomb, le monoxyde de carbone (CO) et le benzène, telles que fixées dans la directive 
2008/50/CE.2

Or, les données rapportées par les autorités françaises relatives aux concentrations 
atmosphériques de polluants dans ladite zone démontrent que l'ensemble des normes fixées en 
droit de l'Union ont été respectées en 2007 et 2008 pour le NO2, le benzène,3 le CO et le 
plomb et, à partir de 2008, pour le SO2 et les PM10. 

On ajoutera que les concentrations atmosphériques maximales fixées pour d'autres polluants 
dans les directives 2004/107/CE4 et 2008/105/CE sont d'ores et déjà respectées depuis 2007 
alors même qu'elles ne deviendront obligatoires que le 31 décembre 2012 (arsenic, cadmium, 
nickel et hydrocarbures aromatiques polycycliques) ou 1er janvier 2015 (PM2.5). 

En somme, non seulement le droit de l'Union relatif à la qualité de l'air n'empêche pas les 
autorités compétentes d'autoriser la construction et l'exploitation d'un incinérateur dans une 
                                               
1 Les indices de risque sanitaires évalués dans ls études sanitaires sont largement inférieurs 
aux seuils / valeurs de référence fixés comme facteur de risque sanitaire par l'Organisation 
Mondiale de la Santé. 
2 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la 
qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. 
3 On notera que le benzène est le seul composé organique volatil pour lequel le droit de 
l'Uniona fixé, à ce jour, une concentration maximale. 
4 Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 
concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques 
polycycliques dans l'air ambiant.  
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zone industrielle, mais il s'avère que les concentrations atmosphériques de polluants dans la 
zone industrielle de Fos-sur-Mer ont été conformes aux exigences dudit droit de l'Union. 

Pour ce qui concerne les émissions atmosphériques devant être émises par l'incinérateur, alors 
que le droit de l'Union ne fixe pas de concentrations maximales atmosphériques pour les 
dioxines et les furannes, on précisera que le cahier des charges s'imposant à l'exploitant 
EVERE SAS (reproduit dans l'arrêté préfectoral d'autorisation du 12 janvier 2006) est 
conforme à toutes les exigences découlant du droit de l'Union, y compris à celles énoncées 
dans la directive 2000/76/CE relative à l'incinération des déchets.1

Conclusion

En somme, la Commission soutient que le projet d'incinérateur, objet des pétitions 74/2006 et 
23/2007, n'a pas résulté en une violation du droit de l'Union relatif à la qualité de l'air. 

En outre, la légalité des permis de construire et d'exploiter l'incinérateur ayant été confirmée 
par la juridiction administrative, il n'y a pas lieu de poursuivre l'investigation.

                                               
1 Directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 décembre 2000 sur l'incinération des déchets


