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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0236/2013, présentée par Patrick Vanhoudt, de nationalité belge, 
accompagnée de 35 signatures, sur l'approbation d'un projet de centrale 
électrique à Gonderange, Luxembourg

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le fait que le Luxembourg enfreint la législation européenne en 
autorisant une centrale électrique à Gonderange. Plus précisément, le pétitionnaire dénonce le 
non-respect de la directive Seveso (directive 96/82/CE, remplacée par la 
directive 2012/18/UE) concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses, de la directive-cadre sur les déchets 
(directive 2008/98/CE), ainsi que de la directive 2010/75/UE relative aux émissions 
industrielles. La centrale sera un établissement privé qui fournira de l'eau et de l'électricité à 
une zone commerciale. Le pétitionnaire fait observer que le projet suppose la combustion de 
bois à l'échelle industrielle et, en conséquence, qu'il posera de graves risques sanitaires, de 
sécurité et économiques pour la population locale et pour l'environnement. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2014

"* Directive 96/82/CE du Conseil1 (directive Seveso)
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La directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs 
impliquant des substances dangereuses, connue sous le nom de "directive Seveso II", fixe les 
règles applicables aux exploitants et aux autorités compétentes en ce qui concerne les 
installations dans lesquelles des substances dangereuses sont présentes au-delà des seuils 
définis à l'annexe de ladite directive. Ces seuils varient en fonction de la catégorie de 
substances chimiques concernée, les seuils les plus bas s'appliquant aux substances les plus 
dangereuses. Le biogaz peut, en fonction de sa composition, relever de l'une ou l'autre 
catégorie de substances couvertes par la directive Seveso. 

Afin de déterminer si ladite directive s'applique, la Commission entend demander aux 
autorités luxembourgeoises des informations concernant la composition et la classification 
chimique du biogaz de la centrale ainsi que les quantités qui seront produites ou stockées sur 
le site.  

* Directive 2010/75/UE1 du Parlement européen et du Conseil (directive relative aux 
émissions industrielles)

La directive 2010/75/UE met en place une procédure de délivrance d'autorisations et fixe les 
exigences applicables aux activités énumérées à l'annexe I, dans le but d'éviter ou de réduire 
toute émission susceptible de polluer l'air, l'eau ou la terre ainsi que de prévenir la production 
de déchets. La directive relative aux émissions industrielles s'applique aux activités de 
récupération de déchets non dangereux avec une capacité dépassant les 75 tonnes par jour par 
un procédé comprenant un traitement biologique (100 tonnes par jour en cas de digestion 
anaérobie). 

Afin de déterminer si la directive relative aux émissions industrielles s'applique à l'installation 
dont il est question, la Commission entend demander aux autorités luxembourgeoises des 
informations détaillées concernant les activités qui auront lieu dans ces installations et les 
combustibles utilisés, et s'enquérir si les seuils applicables sont atteints. 

* Directive 2011/92/UE2 du Parlement européen et du Conseil (directive relative à 
l'évaluation des incidences sur l'environnement)

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 2011/92/UE, si un projet appartient à l'une 
des catégories énumérées à l'annexe II, les États membres déterminent si le projet doit être 
soumis à une évaluation conformément aux articles 5 à 10. Tout projet appartenant à l'une de 
ces catégories doit, au minimum, faire l'objet d'un dépistage concernant ses incidences 
éventuelles sur l'environnement, la notion d'"incidences" devant être comprise au sens large 
du terme. Au vu de la description fournie par le pétitionnaire, le projet relève probablement de 
l'annexe II, partie 3, qui concerne le secteur de l'énergie, et plus précisément de la rubrique 
suivante: (a) Installations industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de 
vapeur et d'eau chaude (projets non visés à l'annexe I). Dès lors, les autorités devraient, au 
minimum, avoir procédé au dépistage susmentionné et, si des incidences avaient été dépistées, 
avoir effectué une évaluation complète. 

D'après le pétitionnaire, aucune évaluation des incidences sur l'environnement n'a eu lieu. La 
Commission entend dès lors demander aux autorités luxembourgeoises si elles ont au moins 
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procédé au dépistage exigé par la directive avant d'accorder l'autorisation d'exploitation de la 
centrale à biogaz et, si c'est le cas, de lui communiquer les résultats dudit dépistage. 

* Directive 2001/42/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 

En vertu de l'article 3, paragraphes 1 et 2, de cette directive, une évaluation environnementale 
est effectuée pour tous les plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables 
sur l'environnement qui sont élaborés pour, entre autres, les secteurs de l'énergie, de 
l'industrie, de la gestion des déchets, de l'aménagement du territoire urbain et rural ou de 
l'affectation des sols et qui définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets 
énumérés aux annexes I et II de la directive 85/337/CEE pourra être autorisée à l'avenir. 

Au vu des informations disponibles, il semblerait qu'une évaluation environnementale 
stratégique ait été réalisée en avril 2011. Les autorités luxembourgeoises ont donc respecté 
l'obligation prévue par la directive. Afin de disposer d'un aperçu complet de la situation, la 
Commission entend demander aux autorités luxembourgeoises des précisions sur la procédure 
suivie. 

* Directive 92/43/CEE2 du Conseil (directive “Habitats”)

En vertu de l'article 6, paragraphe 3, de la directive "Habitats", tout plan ou projet non 
directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière 
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet 
d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de 
conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site 
et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne 
marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte 
à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public. L'article 6, 
paragraphe 4, de ladite directive comprend des dispositions permettant d'autoriser un plan ou 
projet qui, en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en 
l'absence de solutions alternatives, doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives 
d'intérêt public majeur. 

La Commission entend demander des informations sur la mise en œuvre des dispositions de 
l'article 6, et notamment sur les conclusions concernant les incidences notables du projet sur 
un site "Natura 2000". Elle souhaite ainsi connaître, s'il a été conclu à l'absence de telles 
incidences, les critères étayant cette conclusion ou, dans le cas contraire, savoir si les 
dispositions du paragraphe 4 ont été appliquées.

* Directive 2008/98/CE3 du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre sur les 
déchets)

En vertu de l'article 23 de la directive 2008/98/CE sur les déchets, les États membres 
imposent à tout établissement ou entreprise comptant procéder au traitement des déchets 
l'obligation d'obtenir une autorisation des autorités compétentes. Cette autorisation détermine, 
entre autres, les prescriptions techniques et toutes autres prescriptions applicables au site 
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concerné ainsi que les mesures de sécurité et de précaution à prendre.

En outre, l'article 23, paragraphe 3, de ladite directive stipule que la méthode de traitement 
des déchets envisagée doit être dûment conforme à l'article 13, qui porte sur la protection de 
la santé humaine et de l'environnement. Si l'autorité compétente estime que la méthode en 
question n'est pas acceptable, elle refuse d'accorder l'autorisation.

Eu égard à ce qui précède, la Commission entend demander aux autorités luxembourgeoises si 
les exigences juridiques de l'Union mentionnées ci-dessus ont été respectées lors de la 
délivrance d'une autorisation d'exploitation à la centrale à biogaz.  

Conclusions

Étant donné l'existence d'une possible infraction au droit de l'Union, la Commission compte 
ouvrir une enquête auprès des autorités luxembourgeoises. 

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 28 février 2015

"* Directive 96/82/CE du Conseil1 (directive Seveso)

Il ressort de la réponse des autorités luxembourgeoises du 26 septembre et du 1er octobre 2014 
à une lettre envoyée par les services de la Commission le 18 juin 2014 que le projet de 
Gonderange ne relèverait pas du champ d'application de la directive Seveso étant donné que la 
quantité maximale de biogaz qui serait stockée sur le site s'élèverait à 4,6 tonnes. Cette 
quantité est inférieure au seuil de 5 tonnes (pour autant que le biogaz soit classé comme gaz 
extrêmement inflammable) ou de 50 tonnes (pour autant que le biogaz soit d'une qualité 
équivalente à celle du gaz naturel et qu'il soit dès lors classé dans la même catégorie que le 
gaz naturel conformément à la directive Seveso) fixé par la directive Seveso. 

* Directive 2010/75/UE2 du Parlement européen et du Conseil (directive relative aux 
émissions industrielles)

Dans leur réponse susmentionnée, les autorités luxembourgeoises ont confirmé que la seule 
activité de traitement des déchets réalisée est la digestion anaérobie et qu'aucun déchet n'est 
traité/incinéré dans l'installation de combustion. L'activité de valorisation de déchets non 
dangereux représenterait 15 300 tonnes par an, soit l'équivalent de 42 tonnes par jour. Dès 
lors, elle ne dépasserait pas la capacité de 100 tonnes par jour, qui est le seuil fixé pour 
l'application de la directive relative aux émissions industrielles lorsque la seule activité de 
traitement des déchets réalisée est la digestion anaérobie de déchets non dangereux. 

La puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion prévue serait de 
6,5 MW, c'est-à-dire bien en deçà du seuil de 50 MW fixé pour l'application de la directive 
relative aux émissions industrielles.

* Directive 2011/92/UE3 du Parlement européen et du Conseil (directive relative à 
l'évaluation des incidences sur l'environnement) ou directive EIE)
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Au vu de la description du projet fournie par le pétitionnaire, la Commission a souhaité 
obtenir des éclaircissements sur la raison pour laquelle les autorités luxembourgeoises ne 
jugeaient pas applicables le point 3 a) [“Installations industrielles destinées à la production 
d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude (projets non visés à l'annexe I)”] et le 
point 11 b) [“Installations d'élimination des déchets (projets non visés à l'annexe I)”] de 
l'annexe II de la directive 2011/92/UE (directive EIE). 

En vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la directive EIE, si un projet appartient à l'une des 
catégories énumérées à l'annexe II de ladite directive, les États membres déterminent si le 
projet doit être soumis à une EIE (évaluation préliminaire) sur la base d'un examen cas par cas 
ou des seuils ou critères qu'ils ont fixés. L'évaluation préliminaire doit tenir compte des 
critères fixés à l'annexe III de la directive EIE et, si le projet est susceptible d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement, une EIE doit être réalisée.

Selon les autorités, la directive EIE ne s'appliquait pas au projet. Dans leur réponse à une 
demande adressée par l'intermédiaire d'EU Pilot, elles affirment qu'aucune des 
caractéristiques du projet ne rendait applicable la directive EIE. Elles expliquent notamment 
que le projet concerne la production de biogaz et non d'énergie électrique, de vapeur et d'eau 
chaude et qu'il ne relève dès lors pas du point 3 a) de l'annexe II de la directive EIE. Par 
ailleurs, elles soutiennent que le projet produit seulement 2,6 millions de m3 de biogaz par an 
et que sa puissance thermique est inférieure à 15 MW (c'est-à-dire en dessous du seuil fixé par 
la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles) et qu'il ne peut donc pas être 
considéré comme une installation industrielle. Lors d'une réunion qui s'est tenue le 
21 janvier 2015, elles ont expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une installation d'élimination mais 
de valorisation des déchets et que, par conséquent, le point 11 b) de l'annexe II ne s'appliquait 
pas non plus au projet. 

Il est vrai, comme l'affirment les autorités luxembourgeoises, que la directive EIE ne classe 
pas la production de biogaz dans une catégorie de projet spécifique. Bien que cette conclusion 
ne signifie pas pour autant que la directive EIE ne s'appliquera jamais à de tels projets de 
production de biogaz, la Commission ne peut conclure en l'espèce que les autorités 
luxembourgeoises, au moment d'évaluer la demande et la délivrance de l'autorisation le 
26 avril 2011, ont conclu a tort que le projet n'entrait pas dans le champ d'application de la 
directive EIE. Par conséquent, la Commission considère que le Luxembourg n'a commis 
aucune violation de la directive EIE en 2011. 

Ayant depuis lors constaté une augmentation du nombre de projets de production de biogaz et 
reçu des questions relatives à l'applicabilité de la directive EIE, la Commission est sur le point 
d'achever la formulation de conseils pratiques sur les projets liés au biogaz dans le cadre de la 
directive EIE. 

* Directive 2001/42/CE1 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à 
l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement 

Dans leur réponse transmise par l'intermédiaire d'EU Pilot, les autorités luxembourgeoises 
indiquent que le projet n'aurait pas conduit à un reclassement de la zone dans laquelle il est 
situé. 
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Dans leur réponse complémentaire, elles expliquent que le projet est situé dans une zone 
rurale/agricole dans laquelle les installations de production d'énergie renouvelable peuvent 
être autorisées conformément à la législation nationale sans reclassement de la zone dans 
laquelle elles se situent. Cette réponse suppose que le plan d'occupation des sols existant 
(“plan d'aménagement général”) ne nécessitait pas de modification. Étant donné que ladite 
directive s'applique uniquement en cas de modification d'un plan d'occupation des sols 
existant, la Commission ne peut pas conclure à l'existence d'une violation de la directive.

* Directive 92/43/CEE du Conseil1 (directive “Habitats”)

La Commission a demandé aux autorités compétentes d'expliquer si et dans quelle mesure les 
dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive “Habitats” ont été appliquées, en 
particulier si et sur la base de quels critères il a été conclu que le projet n'est pas susceptible 
d'avoir des incidences notables sur le site Natura 2000 situé à proximité, individuellement ou 
en conjugaison avec d'autres plans ou projets ou, dans le cas contraire, si les dispositions de 
l'article 6, paragraphe 4, ont été appliquées.

Les autorités compétentes ont répondu que la probabilité d'incidences notables du projet sur le 
site Natura 2000 “Pelouses calcaires de la région de Junglinster (LU0001020)”, 
individuellement ou en conjugaison avec d'autres projets, avait été exclue à la suite d'une 
évaluation préliminaire réalisée par un organisme accrédité et indépendant sur la base de 
critères scientifiques. Cette évaluation a été conduite dans le cadre de la procédure 
d'autorisation prévue par la législation nationale sur la protection de la nature (la loi modifiée 
du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles). Il 
ressort de l'évaluation préliminaire que “le projet de la centrale et son implantation n'affectent 
aucun habitat, ni espèce cible visés par la zone spéciale de conservation ‘Pelouses calcaires 
de la région de Junglinster (LU0001020)’. Au vu de la distance entre l'installation du projet 
et les limites de la zone visée, tout doute de perturbation d'une espèce cible, respectivement 
tout doute de pollution, dégradation ou destruction d'habitat cible ou d'habitat d'espèce cible 
ont pu être écartés quant à l'exploitation de la centrale”. Sur la base de cette évaluation, 
l'autorisation a été accordée conformément à la législation nationale sur la protection de la 
nature et aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, de la directive “Habitats”.

* Directive 2008/98/CE2 du Parlement européen et du Conseil (directive-cadre sur les 
déchets)

L'arrêté n° 1/10/0456/DD du ministère luxembourgeois du développement durable et des 
infrastructures du 26 avril 2011 satisfait aux exigences relatives à la délivrance des 
autorisations pour le traitement des déchets, telles qu'énoncées à l'article 23 de la directive-
cadre sur les déchets. 

Conclusions

Après vérification au moyen d'EU Pilot, la Commission conclut à l'absence de violation de la 
directive Seveso, de la directive relative aux émissions industrielles, de la directive “Habitats” ou 
de la directive-cadre sur les déchets. À la suite d'une réunion avec les autorités luxembourgeoises 
le 21 janvier 2015, la Commission conclut également à l'absence d'éléments suffisants pour 
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indiquer une violation de la directive EIE et de la directive relative à l'évaluation des incidences 
de certains plans et programmes sur l'environnement. Par conséquent, la Commission n'envisage 
pas d'engager des procédures d'infraction. 

Toutefois, en ce qui concerne le biogaz et la directive EIE, la Commission fournira de nouvelles 
indications aux États membres.  

La Commission a par ailleurs été informée que, préalablement au dépôt de la pétition, les voies 
de recours au niveau national avaient déjà été épuisées conformément à l'article 11 de la 
directive EIE." 


