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Commission des pétitions

3.3.2011

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1017/2010, présentée par Wilfried & Astrid Nöhring, de nationalité 
allemande, accompagnée de 2 signatures, sur l’opposition à la construction 
d’une installation au biogaz à Celle (Basse-Saxe)

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires réclament la suspension immédiate d’un projet d’installation de centrale au 
biogaz. Ils invoquent la directive 96/82/CE (SEVESO II) et affirment qu’aucune consultation 
publique n’a été menée au sujet du projet, d’une part, et que le site est trop proche d’une zone 
bâtie, d’autre part.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 novembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 mars 2011

La directive Seveso II1 s’applique aux installations en fonction de la quantité de substances 
dangereuses qu’ils contiennent, à savoir, dans le cas auquel le pétitionnaire fait référence, des 
gaz extrêmement inflammables. Certaines prescriptions s’appliquent aux centrales dont la 
quantité de stockage est comprise entre 10 et 50 tonnes (installations seuil bas). D’autres 
prescriptions s’appliquent aux centrales dont la quantité de stockage est supérieure à 
50 tonnes (installations seuil haut). La Commission ne dispose pas d’informations détaillées 
concernant la centrale ou ses procédures de planification. Cependant, d’après les informations 
disponibles, la centrale est une installation Seveso seuil bas.

                                               
1 JO L 10 du 14.1.1997, p. 13



PE460.727v01-00 2/2 CM\859675FR.doc

FR

Plusieurs dispositions de la directive s’appliquaient déjà avant que l’opérateur ne débute la 
construction ou l’opération. Les dispositions de planification de l’utilisation des terres de 
l’article 12 nécessitent le contrôle de l’implantation des nouveaux établissements. Les États 
membres doivent s’assurer que leurs politiques en matière d’aménagement du territoire et 
autres politiques pertinentes prennent en compte la nécessité, à long terme, de garder des 
distances appropriées entre les installations visées par la directive Seveso II et les zones 
résidentielles ou autres. La directive ne prescrit pas de distances fixes et laisse aux États 
membres la liberté de déterminer les distances à appliquer. Par ailleurs, les États membres 
doivent s’assurer que toutes les autorités compétentes et les autorités de planification 
responsables des décisions en la matière réalisent les procédures de consultation appropriées 
pour garantir qu’un avis technique des risques liés à l’établissement soit disponible lors de la 
prise de décision, mais cette disposition n’impose pas de consultation publique. Certaines 
dispositions de l’article 13 exigent une consultation publique, mais celles-ci ne s’appliquent 
qu’à la planification de nouvelles installations de seuil haut.

La directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution l1

(version codifiée de la directive 96/61/CE, ci-après: la directive PRIP) exige que les 
installations relevant de son champ d’application opèrent en conformité avec des 
autorisations, y compris des valeurs limites d’émission fondées sur les meilleures techniques 
disponibles (MTD), afin de prévenir et, dans les cas où cela n’est pas possible, de réduire de 
manière générale les émissions et leur impact sur l’environnement dans son ensemble. Les 
informations complémentaires fournies par le pétitionnaire permettent de déterminer 
clairement que l’installation ne relève pas du champ d’application de la directive PRIP.

Conclusions

Les informations limitées apportées par le pétitionnaire n’ont pas permis à la Commission 
d’identifier une violation de la directive Seveso II. La Commission aurait besoin 
d’informations plus spécifiques de la part du pétitionnaire quant au procédures de 
planification d’aménagement du territoire afin de pouvoir interroger les autorités allemandes 
de manière spécifique. Si le pétitionnaire était en mesure d’apporter de telles informations, la 
Commission pourrait alors mener une enquête.
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