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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

19.06.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1070/2008, présentée par D. T-P, de nationalité bulgare, au nom des 
habitants de la rue Bor, sur l’intense trafic de camions dans la ville bulgare de 
Sevlievo et les nuisances qu’il engendre pour la santé et l’environnement

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire décrit le très intense trafic de camions entrant et sortant d’une fabrique de 
ciment dans la ville bulgare de Sevlievo. Il souligne à ce titre que l’usine en question a été 
construite en 2006 sans voie d’accès spécifique. C’est pourquoi le trafic passe par le réseau 
routier urbain existant, qui n’est pas suffisamment large pour permettre le croisement de deux 
camions sans que l’un d’eux ne se rabatte. Lorsque les camions actionnent le frein moteur et 
accélèrent, le niveau sonore autorisé est largement dépassé et des vibrations se font sentir dans 
les habitations proches de la rue. Le pétitionnaire souligne par ailleurs que la sécurité routière 
s’est sensiblement dégradée et que la santé des habitants est affectée par les graves nuisances 
dues à la poussière. L’intéressé s’est adressé sans résultat aux autorités locales, régionales et 
nationales compétentes et l’affaire a également été évoquée dans plusieurs quotidiens 
bulgares. Il prie par conséquent le Parlement européen de bien vouloir examiner ce dossier et 
de garantir l’application des dispositions communautaires en vigueur dans ce domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"Les dispositions générales relatives à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air sont 
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fixées dans la directive cadre 96/62/CE1 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de 
l'air ambiant. La directive dérivée 1999/30/CE2 comporte des dispositions spécifiques 
relatives aux valeurs limites applicables dans ce cas précis. La Commission n'a pas reçu les 
documents annoncés par le pétitionnaire, parmi lesquels se trouverait vraisemblablement le 
compte rendu d'évaluation n °299/07.04.2008 qui permettrait d'identifier de manière plus 
précise les polluants de nature à constituer une violation des standards européens en vigueur. 
En l'absence de ces informations, il apparaît que la valeur limite quotidienne de particules 
PM10 de 50 microgrammes/m3, qui ne peut être dépassée plus de 35 jours par an, aurait été 
excédée de 50 %. Cette estimation est basée sur les nombreuses allusions du pétitionnaire à la 
poussière, au lavage des rues et aux camions (diesel) comme étant d'abondantes sources 
d'émission de particules.

À l'aide des données officielles fournies par la Bulgarie en 2008, la Commission avait déjà 
pris acte du dépassement des valeurs limites quotidiennes et annuelles pour les PM10 dans la 
qualité de l'air de la zone Nord (BG0004), où se situe la ville de Sevlievo. Aucun dépassement 
des valeurs limites de SO2, NO2 ou de plomb n'avait été rapporté en 2007 par les autorités 
bulgares pour cette zone.

Plusieurs États membres, dont la Bulgarie, se sont heurtés à des difficultés dans le respect des 
valeurs limites pour les PM10 depuis 2005, lorsque ces valeurs limites sont entrées en vigueur. 
La nouvelle directive 2008/50/CE, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe, octroie aux États membres la possibilité de notifier une exemption de l’obligation 
d’appliquer ces valeurs limites jusqu'en juin 2011 moyennant le respect de certaines 
conditions.

En avril 2009, la Commission a reçu des autorités bulgares une notification concernant 
l'application de l'article 22 de la directive 2008/50/CE3. La Commission dispose d'un délai de 
9 mois suivant la réception de cette notification pour déterminer si les conditions de 
l'exemption sont remplies. Elle décidera, dans ce laps de temps, d'émettre ou non des 
objections à l'encontre de la notification d'exemption. L'évaluation des documents soumis 
permettra à la Commission d'examiner en profondeur, à l'aide des informations 
communiquées dans la pétition, la gestion de la qualité de l'air dans chacune des zones 
notifiées.

Les citoyens, en tant que personnes physiques, sont habilités à saisir un tribunal national dans 
le but d'obtenir le respect des valeurs limites énoncées dans la législation européenne relative 
à la qualité de l'air, ainsi que la prise de mesures visant à atteindre cette conformité aussi 
rapidement que possible.

La directive 2002/49/CE4 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement 
requiert l'élaboration, par les États membres, de cartes de bruit stratégiques et l'adoption de 
plans d'action en vue d'évaluer et de gérer le bruit généré dans l'environnement par les grands 
axes routiers sur lesquels sont enregistrés plus de 3 millions de passages de véhicules par an, 
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ainsi que dans les grandes agglomérations. Aucun de ces deux critères ne semble s'appliquer 
au cas présenté par le pétitionnaire. Toutefois, la directive ne fixe aucun niveau sonore limite 
ou critère supplémentaire qui contraindrait les États membres à envisager ou à faire appliquer 
des mesures de réduction du bruit, mais laisse la fixation des limites et le choix des mesures 
de réduction du bruit à la discrétion des États membres. 

Conclusions

Concernant l'acquis communautaire en matière d'environnement, le non-respect des valeurs 
limites des particules PM10 avait déjà été identifié dans l'air de la zone en question. La 
Commission examine actuellement la demande de la Bulgarie, à savoir obtenir d'un délai 
supplémentaire en vue de se conformer à la valeur limite pour les PM10 dans la zone 
concernée. Dans l'état actuel des choses, aucune violation de la législation européenne relative 
au bruit dans l'environnement n'a pu être identifiée."


