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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0969/2005, présentée par Antero Oliveira Resende, de nationalité 
portugaise, au nom de «PCP/PEV» (Coligação Democrática Unitária), sur 
une pollution de l’environnement à Santa Maria da Feira

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la pollution environnementale inacceptable due aux déchets d’une 
entreprise industrielle dans la ville portugaise de Santa Maria de Feira. Les nombreuses 
requêtes introduites auprès des autorités locales et nationales responsables n’ayant pas porté 
leurs fruits, le pétitionnaire demande au Parlement européen d’intervenir et de garantir le 
respect de la législation environnementale européenne en vigueur en la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 février 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

La pétition attire l'attention sur la pollution causée par le dépôt non contrôlé des déchets en 
provenance des unités industrielles de production de matériaux dérivés de fer, en particulier 
de la société "Ferragens CIFIAL" située dans le "Centro Industrial de Ferragens" de la ville de 
Rio Meão, commune de Santa Maria da Feira. Elle se réfère plus particulièrement  aux 
conséquences de la situation pour ce qui concerne la protection des eaux souterraines de la 
zone. Le pétitionnaire précise que des analyses effectuées auraient révélé la présence de 
plusieurs substances dangereuses dans l'eau, notamment le cadmium et le nickel, et que 
l'autorité de santé avait alerté la population pour le danger de l'utilisation de l'eau des puits 
dans la consommation humaine.
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Aux termes de l'article 4 de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets1,
codifiée par la directive 2006/12/CE du 5 avril 20062, les Etats membres doivent prendre les 
mesures nécessaires pour assurer que les déchets sont valorisés ou éliminés sans mettre en 
danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou des méthodes 
susceptibles de porter préjudice à l'environnement; ils doivent en outre prendre les mesures 
nécessaires pour interdire l'abandon et le rejet des déchets. Selon l'art.8, les Etats membres 
prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de déchets les remette à un 
ramasseur ou en assure lui-même la valorisation ou l'élimination. 

D'après l'article 3 de la directive 80/68/CEE du 17 décembre 1979 concernant la protection 
des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses3, les 
Etats membres doivent prendre des mesures nécessaires pour empêcher l'introduction dans les 
eaux souterraines de substances relevant de la liste I en annexe et limiter l'introduction des 
substances de la liste II. Parmi les substances de la liste II figurent le cadmium et le nickel et 
celles ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou l'odeur des eaux souterraines et rendant
celles-ci impropres à la consommation humaine.

Il découle de ce qui précède que la situation décrite dans la pétition pourra mettre en cause la 
correcte application des dispositions communautaires susvisées et que pour cette raison la 
Commission est en train de demander des éclaircissements de la part des autorités portugaises 
à son égard.  Le comité des Pétitions sera tenu au courant de l'évolution de ce dossier.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Tel que communiqué antérieurement, la Commission a demandé aux autorités portugaises, 
dans le cadre du système PILOT pour le traitement des plaintes (dossier 171/08/ENVI), des 
éclaircissements sur le traitement des déchets et des eaux usées dérivées du fonctionnement 
des unités industrielles de la localité de Rio Meão, en particulier de la société "Ferragens 
CIFIAL".

Dans leur réponse, les autorités portugaises ont communiqué ce qui suit:

Le groupe CIFIAL inclut trois installations soumises à une licence environnementale. 

Les conditions imposées par les licences environnementales et la situation du traitement des 
déchets des installations "Centro Industrial de Ferragens" et "Estabelecimento de Fundição da 
CIFIAL" sont similaires. La licence spécifie les caractéristiques techniques des dépôts 
(imperméabilisation, réseau de drainage, conditions de sécurité) et exige que les déchets 
soient ensuite envoyés vers des opérateurs autorisés en vue de leur traitement final. La licence 
détermine également que l'opérateur doit être inscrit dans le système électronique national 
d'information sur les déchets (SIRER) et doit élaborer un rapport sur le type, la quantité et la 
modalité de traitement des déchets produits par l'installation. Toutefois, les conditions de 
                                               
1 JO L 194 du 25.7.1975, p. 39–41.

2 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9–21.

3 JO L 20 du 26.1.1980, p. 43–48.
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traitement des eaux usées sont différentes dans les deux unités: alors que celles de "Centro 
Industrial de Ferragens" sont rejetées dans la "Ribeira de Beire" après avoir subi un traitement 
constitué par leur neutralisation, homogénéisation, floculation et décantation, celles de 
"Estabalecimento de Fundição" sont envoyées vers l'unité de traitement de la troisième 
installation, "Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL". 

Pour ce qui concerne cette dernière installation ("Estabelecimento de Torneiras da CIFIAL"), 
même si les conditions de la licence environnementale sont similaires aux antérieures, il s'est 
avéré que les enceintes de dépôt des déchets présentaient quelques défaillances, notamment le 
manque d'une couverture et d'un système de drainage. Pour cette raison, l'opérateur a été 
obligé de présenter un plan de mesures destinées à augmenter la protection du milieu 
environnant. Les mesures doivent être achevées jusqu'à 2010. Quant aux eaux usées, elles font 
l'objet d'un traitement par neutralisation, homogénéisation, floculation et décantation avant 
d'être rejetées dans un affluent de "Ribeira de Rio Maior".

Les autorités portugaises ont encore fourni des renseignements sur les actions d'inspection 
réalisées entre 2003 et 2007 aux unités industrielles de la zone de Rio Meão et identifié les 
unités qui ont fait l'objet d'une procédure d'infraction suite à l'inspection, parmi lesquelles ne 
se trouve aucune des unités du groupe CIFIAL.

Finalement, la réponse se penche aussi sur la pollution des eaux souterraines de la zone. Les 
autorités portugaises n'ont pas connaissance de l'existence de cadmium et nickel dans les eaux 
souterraines de Rio Meão. Par contre, elles signalent qu'en 2004 on a identifié la présence de 
niveaux anormaux de trichloroéthylène (TCE) dans les aquifères de la zone. Néanmoins les 
autorités responsables ont conclu que la pollution en question ne dérivait pas d'une source 
spécifique récente mais du fait que pendant plusieurs années le TCE était régulièrement utilisé 
dans le processus de nettoyage des pièces métalliques. Elles ont chargé la faculté d'ingénierie 
de l'université de Porto d'étudier la situation et de proposer des mesures adéquates en vue de 
la décontamination de l'aquifère. L'étude a confirmé qu'il s'agissait d'une source de pollution 
ancienne existante dans un aquifère profond et a conseillé la technique d'oxydation du TCE de 
façon à le rendre inoffensif. 

Selon les autorités portugaises, suite à l'étude susvisée, on a procédé au diagnostic de la 
situation moyennant notamment l'obtention des échantillons par bombage et à l'analyse 
chimique des échantillons par deux laboratoires. On a encore effectuée une étude 
hydrogéologique sommaire, une étude d'incidences environnementale et élaboré un plan de 
monitorage. Il a aussi été installée dans le terrain  une station pilote de décontamination qui a 
déjà pu traiter 4287 m3 d'eau et décontaminer environ 604,8 kg de TCE. 

Selon les autorités portugaises il n'est pas possible d'estimer la quantité totale de contaminants 
existants dans le sous-sol sans des investissements très élevés. Toutefois, on a pris les mesures 
nécessaires à la non dispersion du contaminant TCE dans l'aquifère. Les concentrations les 
plus élevées de TCE identifiées se trouvent localisées à des grandes profondeurs et les 
bombages en cours dans le cadre des actions de diagnostique et décontamination 
programmées assurent la non dispersion du polluant dans l'aquifère. 

Sur base des éclaircissements susmentionnés, la Commission a estimé que les autorités 
portugaises ont pris les mesures nécessaires à la bonne gestion et à l'assainissement de la 
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situation et qu'il ne se justifiait pas de poursuivre l'instruction du dossier, lequel a par 
conséquent été clôturé.


