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Commission des pétitions

22.1.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1208/2007, présentée par Elisabeth et Wilfried Meyer, de nationalité 
allemande, sur la pollution engendrée par la fonderie de fer Borgelt à 
Osnabrück et sur la violation de la directive 96/61/CE relative à la prévention 
et à la réduction intégrées de la pollution

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires déplorent le fait que les riverains de la fonderie de fer Borgelt à Osnabrück 
soient exposés depuis plusieurs décennies à des problèmes sanitaires considérables dus au 
bruit et aux émissions toxiques générés par celle-ci, du fait d’une surveillance insuffisante de 
la part des autorités. Conformément à la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, les installations existantes 
devraient elles aussi respecter certaines exigences depuis le 1er novembre 2007. Pourtant, la 
fonderie de fer ne respecte pas les exigences qui ont trait à l’aspiration et au retraitement de la 
vapeur, des fumées et des gaz d’échappement, et elle n’applique pas les meilleures techniques 
disponibles pour limiter les émissions. L’Office de contrôle des entreprises d’Osnabrück 
refuse de faire appliquer les dispositions de 2002 modifiant les instructions techniques sur la 
prévention de la pollution de l’air, adoptées et transposées dans le droit allemand. Des 
demandes de renseignement seraient restées sans réponse.

2. Recevabilité

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

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Les pétitionnaires déplorent les problèmes sanitaires considérables dus au bruit et aux 
émissions toxiques générés par la fonderie de fer Borgelt, située à Osnabrück. De plus, les 
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pétitionnaires affirment que l’agence Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Osnabrück n’a pas 
répondu à leurs demandes. Néanmoins, ils ne donnent pas d’indications concrètes sur la 
nature de ces demandes. Les pétitionnaires souhaitent que la législation pertinente soit mise 
en application. 

La législation communautaire pertinente concernant le contrôle des installations industrielles, 
notamment de leurs émissions, est la directive 2008/1/CE1 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution (directive PRIP, codification de la directive 96/61/CE
mentionnée dans la pétition). D’après l’article 1er et l’annexe I (2.4), les fonderies de métaux 
ferreux d’une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour relèvent du champ 
d’application de la directive PRIP. 

La Commission a contacté l’autorité compétente en charge de la fonderie de fer Borgelt. 
Selon cette autorité, la fonderie n’est pas une installation PRIP telle que définie dans la 
directive 2008/1/CE. Le permis de la fonderie de fer repose sur le droit national allemand.

La directive PRIP est d’application parallèlement à la législation existante de l’UE en matière 
de qualité de l’air2 et la nouvelle directive sur la qualité de l’air3, qui fixe des limites et des 
valeurs cibles pour les polluants afin de protéger la santé humaine et l’environnement sur tout 
le territoire. Les autorités compétentes ont pour responsabilité de veiller à ce que ces 
directives soient appliquées, y compris dans les installations industrielles adaptées.

La directive 2003/4/CE traite de l’accès du public à l’information en matière 
d’environnement4. Elle prévoit que les États membres doivent veiller à ce que les autorités 
publiques, telles que définies à l’article 2, paragraphe 2, mettent à disposition de tout 
demandeur, et sans que celui-ci soit obligé de faire valoir un intérêt, les informations 
environnementales qu’elles détiennent ou qui sont détenues pour leur compte. Cette directive 
prévoit des délais spécifiques: dès que possible ou, au plus tard, dans le mois qui suit la 
réception de la demande par l’autorité publique ou dans les deux mois qui suivent la réception 
de la demande, notamment lorsque les informations demandées sont volumineuses ou 
complexes. L’accès aux informations environnementales ne peut être refusé que pour les 
motifs prévus à l’article 4, par exemple lorsque la demande est formulée de manière trop 
générale, lorsqu’elle concerne des documents en cours d’élaboration, des communications 

                                               
1 JO L 024 du 29 janvier 2008, page 8.
2 Directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air 
ambiant (JO L 296 du 21.11.1996, p. 55 à 63); directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la 
fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et 
le plomb dans l’air ambiant (JO L 163 du 29.6.1999, p. 41-60); directive 2000/69/CE du Parlement européen et 
du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène et le monoxyde de carbone dans 
l’air ambiant (JO L 313 du 13.12.2000, p. 12 à 21); directive 2002/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 
12 février 2002 relative à l’ozone dans l’air ambiant (JO L 67 du 9.3.2002, p. 14 à 30); directive 2004/107/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le 
nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant (JO L 23 du 26.1.2005, p. 3 à 16).
3 Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe (JO L 152 du 11.6.2008).
4 Directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant l’accès du public à 
l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil, JO L 41 du 
14 février 2003, page 26.
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internes ou lorsque la divulgation des informations porterait atteinte à la confidentialité 
d’informations commerciales ou industrielles lorsque cette confidentialité est prévue par le 
droit national ou communautaire. Certaines exceptions mentionnées à l’article 4, 
paragraphe 2, ne s’appliquent pas lorsque les demandes concernent des informations relatives 
à des émissions dans l’environnement. 

Lorsque l’information demandée n’est pas détenue par l’autorité publique à laquelle la 
demande est adressée ou pour son compte et que cette autorité publique sait que l’information 
est détenue par une autre autorité publique ou pour son compte, elle doit transmettre la 
demande à cette autre autorité, et en informer le demandeur ou indiquer au demandeur auprès 
de quelle autorité publique elle croit qu’il pourra obtenir l’information demandée. Les 
autorités publiques peuvent subordonner la mise à disposition des informations 
environnementales au paiement d’une redevance.

Il importe d’insister sur le fait que la directive 2003/4/CE ne s’applique qu’aux autorités 
publiques telles que définies dans la directive et que l’autorité publique doit fournir une 
réponse au demandeur même si elle ne possède pas l’information. L’article 6 prévoit un accès 
à la justice pour tout demandeur qui considère que sa demande d’information a été ignorée, 
indûment rejetée (en partie ou en totalité) ou bien qu’elle a été insuffisamment prise en 
compte ou n’a pas été traitée conformément à la directive.

Conclusions

Vu les informations fournies par les pétitionnaires et les autorités allemandes, la Commission 
ne saurait constater aucune violation de la directive PRIP. La Commission invite les 
pétitionnaires à déposer une demande aux autorités compétentes sur base de la directive 
2003/4/CE. Si cette demande était ignorée, indûment rejetée ou insuffisamment prise en 
compte, les pétitionnaires sont invités à utiliser les solutions prévues à l’article 6 de la 
directive.

4. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

Les pétitionnaires déplorent les problèmes sanitaires considérables dus au bruit et aux 
émissions toxiques générés par la fonderie de fer Borgelt, située à Osnabrück, en Allemagne.
Dans sa première communication, la Commission avait affirmé que l’installation ne relevait 
pas du champ d’application de la directive 2008/1/CE1 relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution (directive PRIP, codification de la directive 96/61/CE 
mentionnée dans la pétition) car la capacité de la fonderie de fer était inférieure au seuil de 
20 tonnes par jour déterminé par la directive PRIP. La commission des pétitions avait décidé 
de clore la pétition.

Les pétitionnaires ont introduit un appel à l’encontre de cette décision. Ils prétendent que le 
fourneau de la fonderie a une capacité de 7,2 tonnes par heure, ce qui porte la capacité 
journalière au-delà du seuil déterminé par la directive PRIP.

                                               
1 JO L 024 du 29 janvier 2008, page 8.
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L’annexe I de la directive PRIP répertorie les activités qui entrent dans son champ 
d’application. Dans le cas de fonderies de métaux ferreux, le seuil de 20 tonnes par jour se 
réfère à la capacité de production de l’ensemble de l’installation.

La Commission a publié les orientations en matière d’interprétation et de détermination de la 
capacité conformément à la directive PRIP (Guidance on Interpretation and Determination of 
Capacity under the IPPC Directive)1. Ces orientations précisent que, au moment de 
déterminer la capacité d’une installation, il est approprié de considérer toutes les étapes du 
processus qui pourraient en limiter la capacité de production.

D’après les autorités allemandes compétentes, l’infrastructure et le fonctionnement de la 
fonderie de fer Borgelt ne permet pas de couler plus de 50 à 70 tonnes de fer par semaine. La 
période de production comprend 6 jours ouvrables et un jour pour le refroidissement du 
produit. Les étapes individuelles de la production comprennent la préparation des moules, la 
fusion du métal, le coulage, la sortie du produit et sa transformation, par sablage par exemple.
L’espace disponible, la capacité de stockage et la capacité des machines existantes et 
autorisées ne permet pas plus d’un cycle de production par semaine. Cette estimation se fonde 
sur les chiffres de production des années 2003-2008 lors desquelles la production 
hebdomadaire n’excédait jamais 67,2 tonnes. 

Les pétitionnaires allèguent en outre une infraction à la directive 2000/69/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 16 novembre 2000 concernant les valeurs limites pour le benzène 
et le monoxyde de carbone dans l’air ambiant2 au motif que la valeur limite pour le benzène 
est dépassée, que les autorités compétentes n’ont pas pris de mesures de réduction et qu’aucun 
accès à l’information n’est accordé aux pétitionnaires.

La valeur limite de 5 μg/m³ déterminée dans la directive 2000/69/CE entre en vigueur le 
1er janvier 2010. Depuis 2000, on appliquait la valeur limite plus une certaine marge de 
tolérance revue à la baisse chaque année. Un dépassement de cette valeur limite accompagnée 
d’une certaine marge de tolérance avant 2010 déclenche l’obligation pour les États membres 
d’établir un plan de qualité de l’air définissant les mesures nécessaires pour garantir la 
conformité aux exigences pour 2010.

D’après les récentes données du rapport annuel de 2008 sur l’évaluation de la qualité de l’air 
ambiant soumis par l’Allemagne conformément à la décision de la Commission 
2004/461/CE3, la valeur limite pour le benzène n’est pas dépassée dans la zone de qualité de 
l’air «Ballungsraum Osnabrück» (code de zone: DEZIXX0105A) dans laquelle est située la 
fonderie. 

En outre, le document soumis par les pétitionnaires fait apparaître que les autorités 
compétentes ont évalué la qualité de l’air dans le voisinage de la fonderie de fer et qu’aucun 
dépassement de la valeur limité majorée de la marge de tolérance, comme prévu par la 
directive 2000/69/CE, n’y a été détecté pour le benzène. A la suite d’un changement du mode 
opératoire sur le site de la fonderie de fer en vue de réduire les niveaux de benzène afin de se 

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/pdf/capacity_guidance.pdf
2 JO L 313 du 13.12.2000, p. 12
3 JO L 156 du 30.4.2004, p. 78
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conformer à la valeur limite en 2010, les autorités compétentes ont demandé aux propriétaires 
de la fonderie de réaliser de nouvelles mesures des niveaux de concentration du benzène dans 
les environs de la fonderie. Les procédures internes allemandes à propos de cette demande 
sont encore en cours.

S’agissant de l’accès à l’information, conformément à l’article 7 de la directive 2000/69/CE, 
les États membres doivent régulièrement rendre disponibles au public les informations mises 
à jour à propos des concentrations de benzène dans l’air ambiant. Il apparaît aux yeux de la 
Commission que ce type d’informations est accessible sur le site Internet de l’agence fédérale 
allemande de l’environnement ainsi que sur le site Internet du ministère de l’environnement 
du Land de Basse-Saxe.

Conclusions

En tenant compte des éléments fournis par les pétitionnaires, des informations fournies par 
l’autorité compétente allemande et du document présentant les orientations en matière 
d’interprétation et de détermination de la capacité conformément à la directive PRIP, la 
Commission conclut que la fonderie de fer Borgelt ne relève pas du champ d’application de la 
directive PRIP. Par conséquent, aucune infraction à cette directive n’a pu être identifiée.

En tenant compte des informations fournies par les pétitionnaires et par les autorités 
compétentes allemandes, la Commission conclut qu’aucune infraction à la 
directive 2000/69/CE n’a pu être identifiée. Aucun dépassement de la valeur limite majorée 
de la marge de tolérance pour le benzène n’a été observé. Par conséquent, aucune mesure de 
réduction n’est requise. S’agissant de l’accès à l’information, aucune infraction n’a pu être 
identifiée.


