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Commission des pétitions

19.06.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0265/2007, présentée par Natalia Gonzalez Menendez, de nationalité 
espagnole, au nom de l’association des voisins «San Martin de Verina», contre la 
pollution sonore et atmosphérique d’origine industrielle 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce une double pollution, sonore et atmosphérique, provenant d’une 
usine sidérurgique située non loin d’une zone résidentielle. Elle précise que le relevé des 
émissions sonores – intolérables – n’aurait pas été effectué conformément à la législation par 
les autorités locales et que les nuisances se poursuivent depuis plus de trois ans sans que les 
autorités communales ne soient intervenues en faveur des habitants. De même, les émissions 
de gaz carbonique, bien que dépassant les limites fixées par la législation nationale en vigueur 
(RD 1073/02), ne seraient pas contrôlées. La pétitionnaire demande l’intervention de l’Union.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 26 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007.

La législation communautaire applicable en matière de gestion du bruit dans l’environnement 
(directive 2002/49/CE)1 exige que des cartes de bruit dans l’environnement et des plans d’action 
visant à gérer ce type de bruit soient établies avant les 30 juin 2007 et 18 juillet 2008, 
respectivement, concernant les agglomérations de plus de 250 000 habitants. La Commission a 
reçu confirmation des autorités espagnoles que l’agglomération de Gijón (271 039 habitants) fait 
bien partie des agglomérations concernées. Les sources de bruit à prendre en compte dans ce 
cadre concernent obligatoirement les infrastructures de transport et les sites d’activités 
industrielles visées à l’annexe I de la directive 96/61/CE2 du 24 septembre 1996 relative à la 
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prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP). Les États membres peuvent prendre 
en compte d’autres sources de bruit dans le cadre de leur législation. 

Pour toutes les sources de bruit concernées, le choix de mesures de réduction du bruit dans 
l’environnement ainsi que la fixation de valeurs limites ou de valeurs cibles de bruit dans 
l’environnement relèvent de la compétence des États membres ou des autorités qu’ils ont 
désignées afin d’appliquer la directive précitée.

Il est possible que l’usine en question soit également visée par la directive 96/61/CE si sa 
capacité dépasse certains seuils arrêtés à l’annexe I de celle-ci. En vertu de la directive PRIP, 
les autorités compétentes sont tenues de déterminer, pour chaque installation, une autorisation 
intégrée sur la base des meilleures techniques disponibles afin de garantir un niveau élevé de 
protection de l’environnement dans son ensemble, y compris le bruit. Les autorités 
compétentes sont également tenues de garantir que les conditions de l’autorisation sont 
respectées par l’opérateur durant l’exploitation de l’installation. Les États membres 
bénéficient d’une période de transition allant jusqu’au 30 octobre 2007 pour garantir la mise 
en parfaite conformité des installations existantes avec la directive.

La directive-cadre 96/62/CE1 et la directive 1999/30/CE2, qui définit la valeur limite annuelle 
pour le PM10 afin de garantir la qualité de l’air ambiant, n’imposent pas d’exigences 
spécifiques visant à limiter les émissions ou à imposer des restrictions d’exploitation aux 
opérateurs industriels. En application des dispositions des directives sur la qualité de l’air 
ambiant, l’autorité compétente de l’État membre doit s’assurer que toutes les valeurs limites 
sont respectées aux dates définies dans l’ensemble du territoire, y compris à proximité des 
sources industrielles et notamment dans les zones urbaines où il existe un grand risque 
d’exposition de la population. Il appartient aux autorités espagnoles de décider des moyens et 
mesures exacts à déployer.

Les concentrations de PM10 mesurées dans la région de Gijón dépassent les valeurs limites. Ce 
constat a déjà donné lieu à la prise des mesures décrites dans le plan pour la qualité de l’air de 
Gijón. Cependant, aucune amélioration réelle ne peut déjà être constatée dans les tendances 
rapportées pour les concentrations de PM10 dans cette région. S’agissant du respect de la 
directive 99/30/CE, la Commission note qu’à Gijón, les valeurs limites pour le PM10 liées à la 
protection de la santé humaine étaient dépassées en 2005 lors de l’entrée en vigueur de la 
valeur limite. Les valeurs limites pour le PM10 sont couramment dépassées dans l’ensemble 
de l’Union européenne, et la Commission demande en ce moment aux États membres de 
l’informer des mesures prises pour améliorer la situation et répondre aux exigences des 
directives sur la qualité de l’air. Les informations transmises par les États membres 
permettront à la Commission de mieux évaluer l’étendue du problème et l’action requise, soit 
horizontalement soit à des endroits spécifiques. En outre, la Commission entend prendre des 
mesures proactives pour aider les États membres à définir les mesures à prendre pour 
remédier à la situation.

Concernant les émissions de CO2, il est possible que l’usine en question soit visée par la 
directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de 
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serre dans la Communauté1 si sa capacité dépasse certains seuils arrêtés à l’annexe I de celle–
ci. Par ailleurs, l’usine est tenue de se conformer aux exigences de la décision de la 
Commission 2007/589/CE définissant des lignes directrices pour la surveillance et la 
déclaration des émissions de gaz à effet de serre, conformément à la directive 2003/87/CE2. 
En application de ces lignes directrices, les autorités nationales doivent convenir avec 
l’opérateur de l’usine d’une méthode et d’un plan de surveillance spécifiques concernant les 
émissions de CO2, qui prennent en compte les exigences détaillées des lignes directrices 
spécifiques aux activités du secteur de l’acier, comme décrit à l’annexe VI de la 
décision 2007/589/CE. D’ici le 31 mars 2008, les rapports sur les émissions de CO2 devront 
être contrôlés et attestés par des vérificateurs tiers, puis approuvés par les autorités 
compétentes.

Conclusions

Il a été établi que la valeur limite pour les particules PM10 a été dépassée dans la région de 
Gijón et que l’Espagne est, à l’heure actuelle, légalement tenue de prendre toutes les mesures 
raisonnables pour garantir le respect des valeurs limites pour le PM10 en vue d’assurer la 
qualité de l’air ambiant. Néanmoins, le choix des mesures de réduction de la pollution 
atmosphérique et sonore appartient à l’État membre concerné.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

La directive 2002/49/CE englobe la législation communautaire relative à l'évaluation et à la 
gestion du bruit dans l'environnement. Elle ne mentionne aucune limitation claire de la 
pollution sonore, mais laisse aux États membres le choix de décider s'ils souhaitent établir des 
valeurs limites pour la pollution sonore et d'autres mesures visant à réduire le bruit. La 
directive impose aux États membres d'élaborer des cartes de bruit stratégiques et des plans 
d'action destinés à gérer le bruit ambiant.

S'agissant de l'agglomération de Gijón, la Commission confirme qu'elle a reçu une carte de
bruit pour la région, comme le requiert la directive 2002/49/CE3. À cet égard ainsi qu'au sujet 
des cartes de bruit, le rapport des autorités espagnoles sur les cartes de bruit est en cours 
d'évaluation, de même que les rapports d'autres États membres. Cette évaluation n'est pas 
encore achevée. Dès qu'elle le sera, tout non-respect, par l'Espagne, des dispositions de la 
directive 2002/49/CE pourra être sanctionné en vertu du traité.

Les cartes de bruit et les plans d'action élaborés et soumis à la Commission sont accessibles 
au public4 en vertu de l'article 9 de la directive 2002/49/CE.

La Commission est en mesure de confirmer que l'usine en question détient un permis, 
conformément à la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrée de la 
pollution (PRIP)5. Cependant, l'Espagne s'est vu notifier, récemment, une dernière mise en 
garde écrite concernant la mise en œuvre de cette directive. Elle n'a pas été en mesure de 
                                               
1 JO L 275, 25.10.2003, p. 32
2 JO L 229, 31.08.2007, p.1
3 JO L 189, 18.7.2002, p.12-26.
4 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library?1=/&vm=detailed&sb=Title
5 JO L 24, 29.1.2008, p.8.
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prouver que des progrès importants ont été réalisés pour réduire le nombre élevé d'usines 
existantes qui ne respectent toujours pas les critères de la directive.

S'agissant de l'exposition excessive à la pollution atmosphérique dans la région, la 
Commission observe, sur la base du dernier rapport officiel remis par les autorités espagnoles 
en septembre 2008, et de son réexamen, en avril 2009, que la valeur limite pour les PM10 était 
toujours dépassée en 2007.

Plusieurs États membres, dont l'Espagne, ont éprouvé des difficultés à respecter les valeurs 
pour les particules PM10 depuis 2005, lorsqu'elles ont été introduites. La nouvelle directive 
2008/50/CE1 relative à la qualité de l'air ambiant et à un air plus propre pour l'Europe permet 
aux États membres de demander une dérogation, jusqu'en juin 2011, à l'obligation d'appliquer 
ces valeurs limites, sous réserve de respecter certaines conditions.

L'Espagne a soumis plusieurs demandes dans ce sens en 2008 et en 2009, mais elles 
n'englobaient pas toutes les zones où les valeurs limites pour les particules PM10 sont 
dépassées, dont l'agglomération de Gijón. En conséquence, le 29 janvier 2009, la Commission 
a lancé une procédure d'infraction pour non-respect des valeurs limites définies dans la 
directive 1999/30/CE2. La réponse devrait lui parvenir en avril 2009 et fera l'objet d'une 
analyse détaillée de la Commission. Si une demande est faite par Gijón, la Commission 
dispose d'un délai de neuf mois à compter de sa réception pour évaluer si les conditions d'une 
dérogation sont remplies. L'évaluation de la demande permettra également à la Commission 
d'examiner de près la manière dont la qualité de l'air est gérée dans chacune des zones 
notifiées.

La Commission rappelle que la protection de l'environnement par le droit pénal est 
réglementée par la directive 2008/99/CE3. La directive, qui doit être transposée d'ici au 
26 décembre 2010 au plus tard, engage les États membres à pénaliser une série de graves 
infractions au détriment de l'environnement et à en faire l'objet de sanctions pénales 
dissuasives, proportionnées et efficaces.

Conclusions

Les valeurs limites pour les particules PM10 continuent d'être dépassées dans la région de 
Gijón et l'Espagne est désormais juridiquement tenue de prendre toutes les mesures 
appropriées pour respecter les valeurs limites de la qualité de l'air pour les particules PM10. 
Elle a également reçu une première mise en garde sous forme de lettre. De plus, la 
Commission envisage d'intervenir pour garantir l'élaboration du plan d'action sur le bruit, dû 
en janvier 2009. Il convient néanmoins de relever que le choix des mesures de réduction de la 
pollution sonore et atmosphérique demeure l'apanage des États membres concernés.
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