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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0937/2008, présentée D.K., de nationalité britannique, concernant 
des infractions alléguées à la législation environnementale communautaire en 
raison de l'activité de Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP), à West 
Lothian (Écosse, Royaume-Uni)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce des infractions alléguées à la législation environnementale 
communautaire, en particulier aux dispositions relatives à la nappe phréatique, au bruit et à la 
pollution de l'air, commises par Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP). Selon le 
pétitionnaire, cette entreprise mènerait ses activités sans permis de prévention et de contrôle 
de la pollution. Le pétitionnaire explique que les résidents de Broxburn (West Lothian, 
Écosse, Royaume-Uni) se sont plaints à plusieurs reprises de l'odeur nauséabonde émanant 
des canalisations d'évacuation, de la pollution de l'eau des habitations situées en aval de 
l'usine, des nuisances sonores, de la pollution de l'air et des risques pour la santé publique. 
Selon le pétitionnaire, aucune de ces plaintes n'a abouti à un résultat concret.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 20 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 mars 2009.

L'usine de Grampian Country Pork est située dans le centre de Broxburn, à West Lothian, en 
Écosse. Elle est notamment spécialisée dans l'abattage de porcs et la transformation de viande, 
ainsi que dans des activités impliquant également des installations réfrigérées pour la 
distribution de produits en 24 heures et le traitement des effluents. Trois façades du site 
donnent sur des zones résidentielles situées à une distance de 10 à 30 mètres de l'installation. 
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Le site a récemment fait l'objet d'une série de plaintes des habitants du voisinage, portant 
notamment sur les bruits et les odeurs.

Le pétitionnaire fait part d'inquiétudes concernant les activités de l'entreprise Grampian 
Country Pork Ltd qui ne respectent pas la législation relative à la protection de 
l'environnement, aux droits de l'homme, à la santé humaine et à la protection des 
consommateurs. Il invoque à la fois la législation européenne et la législation nationale. La 
pétition formule notamment des allégations selon lesquelles aucune autorisation 
environnementale (autorisation d'exploitation) n'a été délivrée conformément à la 
directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1

(directive IPPC) et qu'aucune évaluation des incidences sur l'environnement des activités n'a 
été réalisée au titre de la directive 85/337/CEE2 du Conseil concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, modifiée par la 
directive 97/11/CE3 et la directive 2003/35/CE4 (la directive EIE).

Pour ce qui est de la protection de la santé humaine et animale, la pétition invoque le 
règlement (CE) n° 1774/2002 relatif aux sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humaine5.

Commentaires de la Commission sur la pétition

Législation environnementale

Les activités susmentionnées relèvent du point 6.4, paragraphe a, de l'annexe I de la 
directive IPPC – "Abattoirs avec une capacité de production de carcasses supérieure à 
50 tonnes par jour". La directive IPPC prévoit que les installations visées à ce point respectent 
les autorisations, notamment les valeurs limites d'émission basées sur les meilleures 
techniques disponibles (MTD) visant à éviter et, lorsque cela s'avère impossible, à réduire de 
manière générale les émissions et l'impact sur l'environnement dans son ensemble. La 
prévention ou la réduction des émissions dans l'air, les eaux ou les sols devrait, dès lors, être 
gérée au moyen des autorisations environnementales délivrées conformément à la 
directive IPPC.

La Commission a obtenu des informations sur l'installation de la part de la Scottish 
Environment Protection Agency (SEPA), l'autorité compétente pour ce site. Il s'est avéré 
qu'au moment du dépôt de la pétition (27 mai 2008), aucune autorisation n'avait été délivrée 
par la SEPA à Grampian Country Pork Ltd. Toutefois, un permis a été délivré en 
septembre 2008, conformément aux exigences fixées dans la directive IPPC. On peut 
considérer que le laps de temps séparant la date de la demande d'autorisation et la délivrance 
de l'autorisation pour l'installation concernée est long. De plus, l'installation (dans l'éventualité 
où il s'agissait d'une installation existante au sein de la directive) devait être exploitée au titre 
d'une autorisation intégrée délivrée pour le 30 octobre 2007 au plus tard. L'autorité régionale 
responsable de la zone, le conseil régional de West Lothian, a participé à l'enquête relative à 
                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
3 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
4 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17. 
5 JO L 273 du 10.10.2003, p.1.
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ce problème de pollution. 

En ce qui concerne les allégations formulées par le pétitionnaire, qui affirme que le fait que 
l'installation génère de mauvaises odeurs et des nuisances sonores très dérangeantes constitue 
une infraction aux droits de l'homme des habitants du voisinage, la Commission estime que 
ces problèmes doivent être résolus par les autorités nationales dans le cadre du permis IPPC. 
L'article 2, paragraphe 2, de la directive 2008/1/CE définit la "pollution" comme englobant 
l'introduction de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'environnement 
susceptible, entre autres, de porter atteinte à la santé humaine ou d'entraîner une détérioration 
ou une entrave à l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations légitimes de 
l'environnement. L'objectif de la directive, tel qu'il est précisé à l'article 1 et développé à 
l'article 3, consiste à s'assurer que l'installation sera exploitée de manière à ce qu'aucune 
pollution importante ne soit causée. Il s'agit notamment d'éviter la production de mauvaises 
odeurs et de nuisances sonores importantes qui empêchent les habitants du voisinage de jouir 
de leur maison, que ce soit en raison d'un manque de sommeil causé par du bruit et des 
vibrations considérables la nuit ou de mauvaises odeurs qui les empêchent d'ouvrir leurs 
fenêtres ou de profiter de leur jardin. 

Étant donné le temps écoulé depuis le dépôt de la pétition et le fait que des mesures ont été 
prises par l'entreprise pour se conformer aux exigences de la directive IPPC, la Commission 
aurait besoin que le pétitionnaire fournisse des informations à jour sur la situation actuelle, en 
particulier pour déterminer si l'installation génère toujours de mauvaises odeurs et des 
nuisances sonores depuis la délivrance du permis IPPC.

En ce qui concerne les inquiétudes du pétitionnaire quant à l'absence d'une évaluation des 
incidences sur l'environnement, il convient de noter que les installations destinées à l'abattage 
des animaux figurent dans les listes de l'annexe II de la directive EIE (point 7.f). L'annexe II, 
paragraphe 13, de cette directive prévoit également la réalisation d'une évaluation des 
incidences dans les cas où des modifications ou extensions de projets visés à l'annexe II sont 
envisagées et qu'elles sont susceptibles d'avoir des effets considérables sur l'environnement. 
Pour ces projets, les États membres doivent déterminer, au cas par cas ou en fixant des seuils 
ou des critères, si le projet doit faire l'objet d'une évaluation des incidences sur 
l'environnement en raison de ses effets importants potentiels sur l'environnement tout en 
tenant compte des critères de sélection applicables, prévus à l'annexe III de la directive. Dans 
le cas d'espèce, les autorités britanniques ont à présent délivré un permis basé sur des 
évaluations des incidences majeures du projet, conformément à la directive IPPC, qui vise à 
prendre en compte la performance environnementale globale d'une installation industrielle. La 
directive IPPC prévoit aussi les modalités relatives à la participation du public dans le 
processus décisionnel et le droit du public à être informé de l'impact des projets.

En vertu de l'article 2 bis de la directive EIE, les États membres peuvent prévoir une 
procédure unique pour répondre aux exigences des directives EIE et IPPC. Néanmoins, la 
Commission comprend qu'au Royaume-Uni, l'évaluation de la nécessité de procéder à une 
évaluation des incidences environnementales demeure une obligation séparée qui relève de 
l'autorité de planification compétente. Les informations fournies ne permettent pas d'établir 
clairement le moment de la délivrance du permis de construire pour cette extension, ni si 
celle-ci a été accompagnée d'un avis motivé approprié indiquant pourquoi l'évaluation des 
incidences environnementales n'a pas été jugée nécessaire dans le cas présent, ni s'il y eu une 
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demande d'évaluation des incidences sur l'environnement. Dans le cas d'espèce, il serait utile 
que le pétitionnaire clarifie sa position en fournissant des informations sur la procédure de 
délivrance de permis de construire, qui comprennent la date de l'autorisation ainsi que son 
champ d'application et une indication de la considération, le cas échéant, de la nécessité d'une 
évaluation des incidences environnementales par l'autorité de planification régionale lors de la 
procédure ayant abouti à la présente décision. 

Sur la base des informations actuellement disponibles et de la présentation officielle de 
l'évaluation annuelle de la qualité de l'air par les autorités britanniques, la Commission ne 
peut établir aucune violation de la législation européenne relative à la qualité de l'air ambiant1. 
Il convient de préciser que les odeurs, ainsi que les concentrations d'ammoniac et de méthane 
dans l'air ambiant, explicitement mentionnées par le pétitionnaire, ne sont pas régies pas la 
législation européenne.

La pétition aborde également les préoccupations liées à l'infraction potentielle de la législation 
européenne relative aux "eaux souterraines" et mentionne la directive 80/68/CEE concernant 
la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances 
dangereuses2. Cependant, les questions soulevées portent sur l'eau potable, les eaux 
résiduaires et les odeurs, ainsi que sur la directive 2000/60/CE3 établissant un cadre 
communautaire pour la protection et la gestion des eaux et la directive 91/271/CEE4 relative 
au traitement des eaux urbaines résiduaires (la directive-cadre sur l'eau). Les informations 
fournies sont très générales (vétusté des voies de navigation intérieures, passage de l'autoroute 
à proximité de l'usine, présence d'un centre de nettoyage pour poids lourds) et ne permettent 
pas de suspecter une violation de la législation communautaire. Même l'auteur de la pétition 
reconnaît que les autorités britanniques ont fait les démarches nécessaires pour éviter la 
pollution des eaux (retrait de la demande de permis de construire, nettoyage des canalisations 
de drainage, installation de plaques d'égout hermétiques). Au vu des mesures prises par le 
Royaume-Uni en ce sens, la Commission aurait besoin de consulter des informations plus 
précises concernant les problèmes spécifiques persistants afin de mieux évaluer la nécessité 
de poursuivre l'enquête.

Santé humaine et protection des consommateurs

Pour ce qui est des risques pour le public et la santé animale, le règlement n° 1774/2004 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la 
consommation humaine5 (le règlement "Sous-produits animaux") fournit un cadre exhaustif 
pour la collecte, l'utilisation et l'élimination de toutes les matières animales non destinées à la 
consommation humaine. Le règlement fixe les règles relatives à la manipulation de ces 
matières et s'applique à toute une série d'activités, notamment l'abattage d'animaux d'élevage 
et la transformation de la viande destinée à la consommation humaine. Il vise à empêcher 
l'introduction de risques issus de ces matières dans l'alimentation ou la chaîne alimentaire.

Conformément au règlement "Sous-produits animaux" cité dans la pétition, en l'absence 
                                               
1JO L 152 du 11.6.2008, p.1.
2 JO L 20 du 26.1.1980, p.43.
3 JO 327 du 22.12.2000, p.1.
4 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40.
5 JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
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d'allégations spécifiques désignant des défauts éventuels, la pétition ne fournit aucune preuve 
de manquement potentiel aux dispositions de cette législation.

Conclusions

Sur la base des informations disponibles, la Commission n'est pas en mesure d'établir une 
violation des dispositions de la législation communautaire en matière d'environnement, en 
particulier étant donné les événements qui se sont succédés depuis le dépôt de la pétition et le 
temps écoulé, durant lequel des modifications ont été apportées au fonctionnement de 
l'installation et un permis IPPC a été délivré. Toutefois, la Commission pourrait être disposée 
à évaluer de nouveau la pétition sur la base d'informations actualisées fournies par le 
pétitionnaire, notamment en ce qui concerne les mauvaises odeurs et les nuisances sonores 
produites par le site depuis la délivrance du permis IPPC, ainsi que les clarifications 
concernant la considération de la nécessité d'une évaluation des incidences environnementales 
en examinant la demande de permis de construire pour l'extension du site.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

La communication précédente de la Commission (mars 2009) concernant la présente pétition 
a conclu qu'aucune violation de la législation européenne ne pouvait être établie. 

Compte tenu du temps qui s'est écoulé depuis l'introduction de la pétition et l'action menée par 
les autorités, la Commission a également indiqué que des informations actualisées fournies 
par le pétitionnaire en ce qui concerne la délivrance de permis prévue au titre de la 
directive 2008/1/CE1 (la directive IPPC) seraient utiles au juge si la nuisance 
environnementale imputable au bruit et aux odeurs persistait à proximité de l'installation. Par 
ailleurs, la pétition n'a pas fourni d'informations claires concernant le respect des obligations 
de la directive 85/337/CEE du Conseil2, telle que modifiée par les directives 97/11/CE3 et 
2003/35/CE4 (la directive concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement). Dès lors, la communication précédente a indiqué que des 
informations supplémentaires fournies par le pétitionnaire seraient utiles en ce qui concerne la 
procédure d'approbation de la planification, qui comprend la date et la portée du permis, et la 
nécessité de mener une évaluation de l'incidence sur l'environnement lors du processus 
décisionnel. Depuis lors, le pétitionnaire a fourni des informations complémentaires relatives 
à ces questions. 

De son côté, la Commission a obtenu des informations sur l'installation de la part de la 
Scottish Environment Protection Agency (SEPA), l'autorité compétente pour ce site, indiquant 
que le site a été inspecté à plusieurs occasions depuis la délivrance du permis et que les 
conditions du permis sont remplies. Qui plus est, la SEPA a rapporté qu'aucune action 
coercitive pour non-conformité n'est en cours contre les opérateurs de l'installation. 

En ce qui concerne l'emplacement de l'usine de traitement des effluents, la Commission 

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
2 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40.
3 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
4 JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.
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souhaiterait souligner que la directive IPPC ne précise pas de distance minimum séparant ces 
installations des sentiers publics ou des résidences privées. La directive vise à empêcher ou 
réduire les émissions de ces installations, tout en garantissant que les mesures nécessaires 
soient prises afin d'éviter les accidents et d'en limiter les conséquences. 

Le règlement (CE) n° 1774/20021 établissant des règles sanitaires relatives aux sous-produits 
animaux non destinés à la consommation humaine comprend d'autres obligations relatives au 
traitement de l'eau issue de certains établissements, dont les abattoirs, où des sous-produits 
animaux sont manipulés, mais à l'instar de la directive IPPC, il ne contient aucune obligation 
spécifique concernant l'endroit où ces usines de traitement des effluents devraient être 
implantées. 

S'agissant de l'évaluation de l'incidence sur l'environnement, les informations supplémentaires 
fournies par le pétitionnaire ne permettent pas à la Commission d'établir une infraction à la 
législation européenne. Par conséquent, les commentaires précédents de la Commission à cet 
égard restent valides.

                                               
1 JO L 273 du 10.10.2003, p. 1.


