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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0876/2012, présentée par Pedro Barrionuevo Valero, de nationalité 
espagnole, sur la mauvaise gestion des déchets et le bruit excessif produit par les 
conteneurs à déchets souterrains, qui mettent en danger la santé publique à La 
Unión, dans la communauté de Murcie, en Espagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire déplore que des conteneurs à déchets souterrains situés sous l'une des places 
de la ville de La Unión (Murcie) produisent un bruit excessif. En outre, il dénonce le fait que 
la gestion des déchets dans la ville soit défaillante et mette en danger la santé publique. Le 
pétitionnaire s'est plaint précédemment auprès des autorités locales de Murcie et la réponse 
qu'il a reçue était une déclaration de "conformité CE" à la "directive 'Outdoor' 2000/14/CE de 
l'UE" [sic] des conteneurs à déchets, fabriqués par une entreprise allemande.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 octobre 2013

"En ce qui concerne les émissions sonores, la directive 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement1 requiert une cartographie du bruit et l'élaboration de plans 
d'action pour les axes routiers uniquement dans le cas d'agglomérations de plus de 
100 000 habitants ou d'axes routiers enregistrant plus de trois millions de passages de véhicules 
par an. Le site de La Unión (Murcie, Espagne) ne constitue ni une agglomération, ni un grand 
axe routier au sens de la directive 2002/49/CE et est donc exclu de son champ d'application.
                                               
1 JO L 189 du 18.7.2002.
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La directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores dans l'environnement des matériels 
destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments s'applique bien au conteneur roulant à déchets 
utilisé sur ce site. Cependant, les dispositions particulières à ce type de matériel, énoncées à 
l'article 13 de ladite directive, se limitent au marquage du niveau sonore.

La mise en œuvre de tout texte législatif national relatif au bruit dans l'environnement, y compris 
des dispositions nationales d'application de la directive 2000/14/CE, incombe à l'État membre 
concerné. En Espagne, elle relève du ministère de l'industrie, du tourisme et de l'énergie. Le 
pétitionnaire peut également trouver des informations utiles sur les incidences du bruit dans 
l'environnement à l'adresse suivante: http://www.eea.europa.eu/publications/good-practice-
guide-on-noise

Conclusions

Les informations actuellement à sa disposition ne permettent pas la Commission de constater une 
violation du droit de l'Union européenne."


