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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0980/2011 , présentée par B. H. E., de nationalité néerlandaise, au 
nom de Afvaloven Nee, sur l’exploitation illégale d’un incinérateur de 
déchets devant produire de l’énergie à Harlingen, aux Pays-Bas 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que l’exploitation d’un incinérateur de déchets produisant de 
l’énergie est illégale et contraire à la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets. 
Selon l’intéressée, les autorités néerlandaises agissent en infraction aux dispositions de la 
directive, car l’installation a été exploitée dans des conditions anormales pendant plus de 
60 heures par an - le maximum autorisé. Les conditions d’exploitation anormales peuvent 
entraîner des risques pour l’environnement et la santé publique et l’activité de l’installation 
doit être réduite ou arrêtée. Selon les autorités néerlandaises, les 60 heures prévues pourraient 
être dépassées durant la première année suivant la mise en service de l’installation. La 
pétitionnaire affirme que les autorités ont attribué de manière abusive des permis relatifs à la 
poursuite de la combustion de déchets dans des conditions d’exploitation anormales. Elle 
demande une intervention afin de contraindre les autorités néerlandaises à respecter les règles.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012.

L’exploitation d’un incinérateur de déchets, telle que décrite par le pétitionnaire, serait 
soumise à la directive 2000/76/CE sur l’incinération des déchets1 et, selon sa capacité, à la 
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directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP)1.
Ces directives sont deux des sept directives qui ont récemment été rassemblées dans la
nouvelle directive relative aux émissions industrielles2.

La directive «PRIP» exige des installations visées qu’elles soient exploitées selon des 
autorisations prévoyant notamment des valeurs limites d’émission fondées sur l’application de 
meilleures techniques disponibles (MTD), visant 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 doivent, dès lors, être 
traitées dans les autorisations environnementales délivrées conformément à la 
directive «PRIP». 

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 «PRIP», 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 document de référence MTD sur l’incinération des déchets a été adopté
en août 2006.

L’objectif de la directive sur l’incinération des déchets est de prévenir ou de limiter, dans la 
mesure du possible, les effets négatifs de l’incinération et de la co-incinération des déchets sur 
l’environnement. Elle impose en particulier des réductions des émissions dans l’air, le sol, les 
eaux de surface et les eaux souterraines, afin de réduire les risques qui en résultent pour la 
santé des personnes. Pour ce faire, il y a lieu d’appliquer les conditions opérationnelles, les 
prescriptions techniques, les valeurs limites d’émission et les prescriptions relatives à la 
surveillance des émissions qui sont prévues par cette directive.

Cependant, selon les informations disponibles, une procédure judiciaire est en cours auprès de 
la Cour suprême des Pays-Bas concernant la légalité du permis environnemental attribué à 
l’exploitant de l’incinérateur. La Commission estime qu’il n’est pas approprié d’adopter une 
mesure d’application avant de connaître la décision de la juridiction nationale. Si cette 
dernière confirme la validité du permis, la Commission évaluera la nécessité d’examiner, avec 
les autorités néerlandaises, les conditions d’exploitation de l’incinérateur.
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