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Objet: Pétition n° 0831/2008, présentée par M.C.L.V., de nationalité espagnole, au nom 
de l'"Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda del Rio Guadalupe de 
Alcaniz", concernant la protection contre la pollution aux PM10 dans la ville 
d'Alcaniz, située dans la région autonome espagnole de l'Aragon

1. Résumé de la pétition

Au nom de l'association susmentionnée, le pétitionnaire déplore la grave pollution aux PM10 à 
laquelle sont exposés les citoyens d'Alcaniz, dans la région autonome espagnole de l'Aragon. 
La pollution est causée par une usine fabriquant du silicium et du kaolin, située dans une zone 
habitée. L'association s'est à plusieurs reprises adressée aux autorités locales et régionales 
responsables, mais aucune mesure effective de protection des citoyens concernés n'a été prise. 
Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen d'intervenir, et de veiller à ce que 
les autorités espagnoles appliquent les dispositions communautaires en vigueur dans ce 
domaine.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009

Selon les informations fournies par le pétitionnaire, le niveau de PM10 de 50 µg/m3 a été 
dépassé 91 fois en 2007. Cette valeur est bien supérieure au nombre de dépassements de la 
valeur limite journalière de PM10 autorisé conformément à la directive 1999/30/CE1. Cette 
directive spécifie que la valeur limite de PM10 de 50 µg/m3 ne peut être dépassée que 35 jours 
dans une année calendrier, et ce à dater de 2005.
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La Commission n'a pas été informée de cette situation de dépassement dans le rapport annuel 
sur la qualité de l'air présenté par les autorités espagnoles en septembre 2008, comme le stipule 
l'article 11 de la directive 96/62/CE1. L'on remarque toutefois que l'autorité locale compétente 
(Gobierno de Aragon) était consciente de la situation et a approuvé, le 12 septembre 2008, un 
plan d'amélioration de la qualité de l'air de la ville d'Alcaniz. Le plan identifie l'entreprise en 
question comme la principale source de pollution de l'air dans la région, et expose un certain 
nombre de mesures de réduction ciblant cette source.

À en croire la description donnée dans le plan de qualité de l'air d'Alcaniz, l'installation 
identifiée par le pétitionnaire comme la principale source de la pollution de matière particulaire 
est une usine de traitement de pierres, de galets et d'autres produits minéraux (d'une capacité 
inférieure à 200 000 tonnes/an). Toutefois, de plus amples informations sur les activités de 
l'installation sont nécessaires afin de déterminer si elle entre dans le champ d'application de la 
directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution2.

La Commission ne dispose pas de suffisamment d'informations pour établir s'il y a bien 
violation de la législation communautaire. La Commission demandera donc aux autorités 
espagnoles de confirmer l'existence d'une situation de dépassement à Alcaniz en 2007, et de 
vérifier si des dépassements ont eu lieu au cours des années précédentes. Si les dépassements 
se confirment, les autorités espagnoles devront également représenter les données relatives à 
la qualité de l'air pour 2007, ou confirmer que les données soumises pour cette année-là 
n'étaient pas représentatives de la situation réelle. La Commission demandera également si 
l'installation concernée entre dans le champ d'application de la directive 2008/1/CE.

La Commission continuera à suivre la situation de près et prendra toutes les mesures 
nécessaires afin de garantir la mise en œuvre correcte de la législation communautaire sur la 
qualité de l'air et les émissions industrielles.

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

La Commission n'était pas au courant de la situation de dépassement des PM10 à Alcaniz, 
étant donné qu'elle n'a pas été signalée dans le questionnaire annuel sur la qualité de l'air 
remis par les autorités espagnoles pour 2007, comme l'exige l'article 11 de la directive 
96/62/CE3.

La Commission est actuellement en contact avec les autorités espagnoles afin d'obtenir la 
confirmation officielle de la situation de dépassement des PM10 en 2007, qui a entraîné 
en 2008 l'adoption d'un plan sur la qualité de l'air dans la ville d'Alcaniz, et de clarifier 
pourquoi ce dépassement n'a pas été signalé dans le questionnaire annuel sur la qualité de l'air 
remis pour 2007. Des informations ont également été demandées pour savoir si des 
dépassements des PM10 se sont produits les années précédentes et si l'installation indiquée 
comme étant la principale source de pollution relève du champ d'application de la directive 
2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution4.
                                               
1 JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.
2 JO L 24 du 29.1.2008., p. 8.
3 JO L 296 du 21.11.1996, p. 55.
4 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
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Les données provisoires pour 2008 indiquent qu'à la suite de la mise en œuvre de certaines 
mesures de réduction, les concentrations en PM10 à Alcaniz (barrio de Capuchinos) étaient 
inférieures aux valeurs limites annuelles et quotidiennes fixées par la directive 1999/30/CE1 et 
par la nouvelle directive 2008/50/CE2 sur la qualité de l'air.

La Commission continuera de suivre de près les niveaux de PM10 dans cette zone de mesure 
de la qualité de l'air et dans d'autres zones d'Espagne pour s'assurer qu'ils restent sous les 
valeurs limites. Si les données officielles validées pour 2008 révélaient que les valeurs limites 
continuent d'être dépassées, la Commission prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce 
que l'Espagne respecte les exigences de la directive dans cette zone.
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