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Petange, Ie27juin 2003.

Concerne: Autorisation accordee ä la SLR d'exploiter le crassier du cöte Luxembourgeois
Arret de la Cour Administrative du 20 mars 2003
Conditions d'exploitation en France

Historique

Depuis 1989, la Biergerinitiativ Kordall et le Mouvement Ecologique asbl ont travaille sur les dossiers
concernant laSLR.
En 2000, la societe SLR a presente une demande d'autorisation afin d'exploiter le crassier du cöte
Luxembourgeois.
Lors de l'enquete publique, une bonne collaboration a eu lieu entre l1 Administration Communale, la
Biergerinitiativ et le Mouvement Ecologique.
Pres de 8.600 habitants se sont opposes ä l'octroi de l'autorisation, avec comme resultat le refus
ministeriel. Ce refus n'a pas ete accepte par la SLR qui a introduit un recours en la matiere.
Depuis le debut de l'annee 2001, nos associations sont deliberement tenues ä l'ecart du dossier par le
College Echevinai, en particulier par l'echevine du ressort, bien que de notre part nous ayons tente ä
plusieurs reprises de renouer i'entente. (voir annexes 1 ä 3)

Nos organisations regrettent au plus haut degre que la bonne collaboration qui a eu Eieu dans le
contexte de l'enquete publique avec les responsables communaux a ete rompue durant les dernieres
annees. Cette Situation a gravernent porte prejudice aux interets des citoyens defendus par la Bl et le
Mouvement Ecologique et Ton peut meme constater qu'elle constitue une des causes majeures de
i'echec actuel. En effet, le dossier introduit dans la procedure juridique par la commune a presente de
graves lacunes, qui auraient pu etre comblees en recourant ä la collaboration de la Bl.

II est ainsi ä nos yeux absolument incomprehensible pourquoi l'administration communale n'a pas su
mettre ä profit les competences et connaissances de notre Bl / du Mouvement Ecologique et a meme
refute une collaboration.



Malgre l'echec actuel il reste encore un combat tres important ä rnener dans ce dossier. Nous insistons

et nous reiterons notre forte volonte de collaborer activement et de facon constructive avec la

commune. Aux responsables de decider enfin s'ils veulent revenir au partenariat, qui est ä nos yeux une

condition sine qua non pour defendre les interets des citoyens.

Procedure iuridique:

Un recours forme par la SLR contre la decision des Ministres competents est rejete par le Tribunal

Administratif en date du 11 mars 2002.

Le 19 avril 2002, la SLR depose une requete d'appel aupres de la Cour Administrative.

Le 20 mars 2003, la Cour Administrative accorde l'autorisation sollicitee par la SLR, aux conditions ä
fixer par les Ministres de l'Environnement et du Travail et de l'Emploi.

Decision de la Cours administrative

La decision de la Cour administrative est la suivante :

• l'exploitation d'une ligne de concassage-criblage fixe et d'un portique casse-fonte est refusee,

c.ä.d. les installations fixes

• les installations mobiles doivent etre autorisees, le ministre de l'environnement devant faire une
nouvelle autorisation pour ces installations (notamment l'extraction des laitiers, scories fines et

decombes constituant l'ancien crassier de la Chiers avec traitement de matieres extraites ä

l'aide d'une Installation de criblage mobile (200 t/h) avec deux baneds de chargement).

Cette decision est nefaste ä nos yeux. Nous ne partageons pas l'avis de la commune que le refus des

installations fixes constitue une mi-victoire. En effet, la SLR meme ne manifestait plus d'interet pour ces

installations. En plus, des installations mobiles constituent ä nos yeux un reel probleme pour

i'environnement et la sante

A la lecture du jugement de la Cour administrative, nous constatons que:

1. Le Ministere de l'Environnement a dans son dossier donne l'impression que le refus
d'autorisation se base sur le simple principe de precaution, alors que:

1.1. Dejä en juin 1989, des analyses d'echantillons preleves sur le depöt de dechets au lieu-dit
"au Paquis" ä Rodange ont demontre que ces echantillons devaient etre consideres en partie
comme dechets toxiques et dangereux. ( annexe 4)

1.2. En date du 19 juin 1995, il decidait la fermeture du meme site, sur base d'analyses
d'echantillons preleves sur le depöt de scories en date du 17 mai 1995, qui contenaient
des metaux lourds en forte concentration. (annexe 5 ).

Le Ministere a de par un defaut d'argumentation plus detaille de sä part une responsabiiite



directe face au fait que la cour administrative a donne partiellement gain de cause ä la SLR.

2. L'Administration Communale de Petange etait en possession du "Diagnostic Integre de la
qualite de l'air dans la cornmune de Petange" - plan de surveillance 2001 - (annexe 6), qui
souligne ä nouveau la forte concentration du sol du crassier, du cöte Luxembourgeois, en zinc
et cadmium, en plomb et en chrome.
Or, ce document n'a ete remis ä la Cour qu'apres ecoulement du delai prevu. soit fe 3
octobre 2002, oü l'affaire a ete plaidee quant au fond. (annexe 7, page 5 alinea 3). De ce fait, ce
document extremement important ne pouvait etre pris en consideration!

3. La cour administrative, alors qu'elle etait en possession de l'arrete du ministre de
l'environnement du 19juin 1995 a conclus que: «les craintes que des matteres inconnues et
non declarees auraient pu etre deposes sur le site au cours des annees ne sont pas etayees
par les indices concrets, mais sont au contraire amoindries par le fait que le site n'a pas ete
ouvert au public». Or, par cet arrete, le ministre decidait «la fermeture immediate des
activites sur le chantier de scories et de dechets dangereux, situe ä Rodange au lieu-dit
Au Paquis . etant donne que les echantillons pris sur le depöt de scories en date du 17 mai
1995 par des agents assermentes de l'administration de l'Environnement ont montre de fortes
concentrations de metaux lourds.

Ainsi donc en 1995 la pollution du site etait süffisante pour en decider la fermeture, et,
depuis lors, aucune activite n'ayant eu Heu sur ce site, en mars 2003, la cour
administrative conclut »ä un manque d'indices concrets»!!!

II est incomprehensible que la cour administrative ait autorise un «Splitting du dossier»
(renonciation aux installations fixes) alors que l'article 6 alinea 7 de la loi du 10 juin 1999,
relative aux etablissements classes dispose que «Toute modification substantielle d'un
dossier de demande qui intervient au cours de l'enquete publique ou apres celle-ci, et
avant que l'autorite competente n'ait statue sur la demande, est soumise ä une nouvelle
enquete publique". Le ministre ayant statue en date du 13 septembre 2000, la SLR, dans sä
requete d'appel, demandait en date du 19 avril 2002 une modification du dossier, /'/ devait
necessatrement en decouler une nouvelle enquete publique.

Situation actuelle de la partie francaise du site:

Du cöte francais, d'apres nos informations, les arretes prefectoraux du 18 avril 1996, fixant les
conditions d'exploitations (1) et du 4 janvier 2000, prescrivant ä la SLR la mise en oeuvre de deux
etudes, concernant le site de son exploitation de Longlaville (2), ne sont pas respectees.

(1) Conditions d'exploitations non respectees:

realisation de surfaces etanches
recuperation de la decantation des eaux de surface
nettoyage obligatoire des camions sortant du site
l'arrosage frequent des voies de circulation



(2 ) A ce jour nous ne sorrunes toujours pas en possession des resultats des etudes (A et B)

(annexe 8), qui auraient du etre effectuees, conformement ä l'arrete prefectoral du 4 janvier 2000 et

mise ä disposition des personnes interessees, conformement ä la directive europeenne 85/33 7 du 27
juin 1985, concernant «l'evaluation des incidences de certains projets publiques et privees sur
l'environnement».

Dans son arrete, le prefet prescrit en effet ä !a SLR:

1) une etude preliminaire (etape A)

comprenant une etude historique du site ainsi qu'une synthese des donnees disponibles
concernant l'environnement

2) une etude diaqnostiaue du site (etude B)

Les objectifs de cette etape B consistent entre autre dans:

- la determination de l'etat de contamination du site

- l'evaluation de l'impact actuel des depöts et pollutions divers sur l'environnement.

et sont ä realiser:

«L'etude B, sur l'etat du site et de son impact sera fonde essentiellement sur la realisation de sondages,

prelevements et analyses d'echantillons de residus, materiaux et sol contamines, eaux souterraines,

gaz, etc. Une attention particuliere devra etre portee ä la realisation de l'echantillonnage de teile sorte
que celui-ci soit representatif de la Situation.»

Ces etudes sont primordiales, ä nos yeux, car le site doit etre considere historiquement dans son

ensemble et la Pollution ne s'arrete pas ä la fronfiere. Nous avons rappele l'importance de ces

documents ä maintes reprises au College des Bourgmestres et Echevins, et ceci depuis 2000. Or nous

constatons que la derniere communication ecrite avec la prefecture de Meurthe et Moselle date du 5

juillet2001. (annexe 9)

Nos conclusions.

- ce dossier en est arrive lä, par suite d'une serie de negligences et manquements graves ä tous
les niveaux politiques et decisionnels.



Nos propositions et exiqences pour i'avenir

1) du cöte luxembourqeois

1.1. Le ministere de l'Environnement doit assurer que toutes les donnees soient mises sur table,
c.ä.d resultats de forages, sondages et prelevements sur toute l'etendue du site et selon les regles
de l'art, comme le propose la SLR dans sä requete d'appel (annexe 10). Ces forages doivent etre
realises avant que la nouvelle autorisation ne soit delivree. En effet, ils constituent ä nos yeux

des donnees de bases incontournables du dossier commodo-incommodo.

1.2. Le ministere et la commune doivent faire publier des analyses dans trois quotidiens

luxernbourgeois, ceci de suite apres que les resultats soient disponibles.

1.3. La commune de Petange doit de suite elargir le reseau de Bio-surveillance dans la commune de

Petange. Ces elements doivent etre pris en consideration lors de l'etablissement de la nouvelle

autorisation commodo-incommodo.

1.4. Le Ministere de l'Environnement doit assurer que la nouvelle autorisation commodo-incommodo,
qui doit etre etablie suite au jugement de la cour, tienne compte des interets ecologiques et des
interets des habitants et soit etablie de facon tres transparente. Dans ce contexte nous

revendiquons:

- Transparence

La loi ne prescrit pas que le Ministere de l'Environnement devrait associer les citoyen/nes et la
commune ä l'etablissement de la nouvelle autorisation. Mais la loi ne l'interdit non plus. Voilä pourquoi

nous insistons pour que le Ministere associe de fagon offensive la commune et la Bl / le Mouvement

Ecologique aux prealables ä l'etablissement du dossier.

D'autre part la commune devrait:

mettre en place un groupe de travail, avec participation de notre Bl, qui intervient activement
iors de la discussion sur l'etablissement des conditions d'exploitations

associer la commission de l'environnement au dossier
collaborer activement avec la Bl dans toutes ses demarches.

- Dossier conforme ä la Iegislation commodo-incommodo

La iegislation commodo-incommodo prescrit bei et bien quelles donnees doivent etre ä la base d'une
autorisation commodo-incommodo. Meme si la SLR a eu gain de cause de sorte qu'une nouvelle

autorisation doit etre etablie, aucune decision n'a ete pris quant ä l'activite meme. Nous insistons ä ce

que:

toutes les donnees, tels les resultats forages, «Hintergrundbelastung», Biomonitoring e.a.
doivent etre disponibles avant que l'autorisation ne soit etablie et doivent etre ä la base de

Pautorisation-meme
les problemes connus, tels que reveles par les analyses de 1989 resp. 1995, soient pris en
consideration ä juste titre

que l'autorisation tienne compte ä 100 % de ces elements



que priorite soit donnee ä !a protection de la sante et de l'environnement dans !e contexte de

l'autorisation!

Toute autre demarche de la part du Ministere de l'Environnement serait ä nos yeux inacceptable, vu que

notamment les elements enonces constituent la base meme de conditions d'exploitations devant etre
fixees vu la loi commodo-incommodo. La Bl et le Mouvement Ecologique restent toujours tres

convaincus que face ä cette multitude de prealables et de problemes manifestes, la formulation de
conditions d'exploitation operationnelles respectant les interets des citoyen/nes et de l'ecologique au

sens de la loi commodo-incommodo reste au plus haut degre problematique.

- Information de Ea Bl - du Mouvement Ecologique et de la commune

La Bl et le Mouvement Ecologique se reservent bien evtdemment le droit d'introduire un recours, si
l'autorisation serait problematique ä leurs yeux. Voilä pourquoi nous attendons du Ministere que - et tel

devrait etre une normalite dans un dossier d'une teile importance - transmette l'autorisation directement

ä tous les acteurs concernes.

2) du cote francais

mise ä disposition des resultats des etudes A et B

demarches judiciaires de la part des pouvoirs politiques luxembourgeois (gouvernement et

administration communale) aupres de la prefecture de Meurthe et Moselle, pour non respect

des conditions d'exploitations prevues par l'arrete prefectoral.


