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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

1.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1659/2008, présentée par Dieter Zissner, de nationalité allemande, au 
nom de B1, B9, B39, A61 Pamina 39700 Mitg., concernant les risques pour la 
santé dus au bruit et aux particules fines sur les chaussées B9, B39 et A6 en 
Allemagne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint du bruit et des particules fines engendrés par l’augmentation du 
trafic de camions sur l’autoroute B9 le long de laquelle se situe son habitation. En raison des 
péages existant sur d’autres routes, la B9 est utilisée en tant qu’itinéraire de substitution. Les 
mesures mises en place par la commune n’ont eu aucun effet et/ou ne sont pas respectées. 
Selon le pétitionnaire, la législation communautaire prévoit une consultation de la population 
en cas d’élaboration d’un plan antibruit. Il estime que la consultation organisée relève de la 
farce. Les plans indiqueraient que 500 000 véhicules passeraient par une rue de 
l’agglomération chaque mois, contre seulement 52 000 sur l’autoroute B9, qui compte 4 
bandes. Le pétitionnaire estime que les chiffres ont été manipulés pour que les normes en 
matière de bruit et de particules fines ne soient pas dépassées sur la B9, de manière à éviter 
des mesures onéreuses contre le bruit. L’intéressé estime que cette situation porte atteinte à la 
santé des riverains. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.
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Les décisions spécifiques concernant la tarification de l’infrastructure pour les poids lourds 
relèvent de la compétence nationale et n’entrent pas en contradiction avec la législation 
européenne si elles restent en conformité avec la directive "Eurovignette" 1999/62/CE1. Il 
n’existe aucune preuve d’une telle infraction dans la zone en question. 

Pollution sonore

La directive 2002/49/CE2 constitue la législation communautaire en matière d’évaluation et de 
gestion du bruit dans l’environnement. Cette directive laisse à la discrétion des États membres 
de décider des valeurs limites pour le bruit et des autres mesures visant à réduire le bruit. 
Selon cette directive, les États membres doivent établir des cartes de bruit stratégiques et des 
plans d’action avec pour objectif de gérer le bruit ambiant. Les cartes de bruit stratégiques 
devaient être établies avant le 30 juin 2007 tandis que les plans d’action correspondants 
devaient être arrêtés après la consultation et la participation du public avant le 18 juillet 2008. 

Sur ce sujet et sur d’autres concernant les cartes de bruit, le rapport des autorités allemandes 
sur les cartes de bruit est en phase d’évaluation tout comme les rapports des autres États 
membres. Une fois cette évaluation terminée, tout manquement de l’Allemagne au respect des 
dispositions de la directive 2002/49/CE peut faire l’objet de poursuites, conformément au 
Traité.

Concernant la participation du public, l’Allemagne a informé la Commission européenne que 
les cartes de bruit ont été mises à disposition et diffusées3 auprès du public conformément à 
l’article 9 de la directive 2002/49/CE. 

La préparation du plan d’action est en cours. Toutefois, il convient de souligner que les 
mesures définies dans le plan d’action sont à la discrétion de l’autorité nationale compétente.   

Pollution de l’air

Les États membres veilleront à ce que l’évaluation de la qualité de l’air ambiant soit réalisée 
sur tout le territoire et que les informations sur les niveaux de concentration soient mises à 
disposition de la Commission pour pouvoir les comparer aux valeurs limites sur les particules 
fines définies par la directive 1999/30/CE4 et reprises par la nouvelle directive 2008/50/CE5

sur la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe. Le rapport prévu par la décision de 
la Commission 2004/461/CE6 est utilisé à cet effet. Le résultat de l’évaluation de ces rapports 
est disponible sur le site web de la Commission7.

Selon les informations officielles fournies par les autorités allemandes, il n’y a aucune station 
de surveillance le long de l’autoroute B9, mais il y en a plusieurs situées soit dans les zones 
urbaines périphériques des villes voisines, soit dans les lieux de trafic sur d’autres routes des 
                                               
1 JO L 187 du 20.7.1999, modifié par 2006/38/CE et 2006/103/CE.
2 JO L 189 du 18.7.2002, pp. 12-25.
3 http://www.laermkartierung.rlp.de/
4 JO L 163 du 29.6.99.
5 JO L 152 du11.6.2008.
6 JO L 156 du 30 4 2004 .
7 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/reporting.htm
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alentours. Alors que la station de surveillance de Speyer montre des niveaux de concentration 
PM10 élevés proches de la valeur limite, aucune station de surveillance n’a en fait rapporté de 
dépassement en 2007. Dans le dernier rapport annuel disponible pour l’année de référence 
2007, les autorités allemandes n’ont pas indiqué de dépassement des valeurs limites pour les 
particules PM10 et le dioxyde d’azote dans la zone DEZKXX0008S Oberrheingraben que 
traverse la B9. 

Conclusions 

Compte tenu de ces éléments et des informations communiquées par le pétitionnaire, il n’y a 
aucune preuve d’infraction à la législation communautaire. La Commission ne dispose pour 
l’instant d’aucune donnée officielle qui indiquerait un dépassement de valeur limite le long de 
la B9. L’évaluation de ces rapports sur les cartes de bruit soumis par les États membres en 
vertu de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2002/49/CE est toujours en cours. Si 
l’évaluation complète montre qu’un complément d’enquête est nécessaire en matière de 
qualité de l’air et de bruit le long de la B9 ou que les conditions définies par la législation 
européenne n’ont pas été remplies, des actions appropriées peuvent être entreprises. La 
Commission continue également à surveiller les niveaux de concentrations rapportés dans la 
région et peut réagir en fonction si les normes européennes sont dépassées. Les citoyens 
disposent également du droit individuel de demander, devant les juridictions nationales, le 
respect des valeurs limites européennes ainsi que la préparation et la mise en œuvre de plans 
d’action à court terme en cas de risque de dépassement dans leur région. 


