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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0148/2009, présentée par J.S., de nationalité britannique, concernant la 
pollution chimique engendrée par l'usine Adisseo et ses effets négatifs sur la santé 
des habitants d'une ville française

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que les habitants de Commentry (France) sont exposés à une grave 
pollution chimique due à l'activité de l'usine Adisseo. Selon lui, des déchets toxiques auraient 
régulièrement été déchargés de nuit dans la rivière Œil, mais les autorités locales n'ont pris 
aucune mesure dans cette affaire. Le pétitionnaire affirme que l'air est souvent irrespirable et 
prie le Parlement européen de bien vouloir prendre des mesures d'urgence afin d'organiser une 
enquête appropriée sur cette situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 mai 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.

Le pétitionnaire affirme que les habitants de Commentry (France) sont exposés à une grave 
pollution chimique due à l'activité de l'usine Adisseo (se trouvant environ à 3-4 km de là). 
L'usine appartient à une entreprise chinoise, et produit – entre autres choses – de la 
vitamine A et de la méthionine.

Selon le pétitionnaire, des déchets toxiques auraient été régulièrement déchargés dans la 
rivière Œil, surtout de nuit, engendrant la dégradation de la faune et de la flore. L'air est bien 
souvent irrespirable et de nombreuses personnes souffrent d'affections respiratoires. En outre, 
une carrière et une décharge sont également annexées à l'usine Adisseo, où des substances 
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toxiques sont enfouies et atteignent la rivière.

Suivant l'avis de la Commission du 16 janvier 2009, le pétitionnaire a contacté le ministère 
français de l'environnement et d'autres autorités à plusieurs reprises, sans résultat. Selon le 
pétitionnaire, la municipalité n'a pris aucune mesure préventive dans cette affaire. 

Il y aurait eu une panne à l'usine le 19 janvier 2009, engendrant une pollution encore plus 
importante.

Directive IPPC

L'annexe I de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (ci-après "directive IPPC", version codifiée de la directive 96/61/CE)1 dresse la liste 
des catégories d'activités industrielles visées par ladite directive. Celles-ci comprennent les 
installations chimiques destinées à la fabrication de produits chimiques organiques de base, 
ainsi que les installations utilisant un procédé chimique ou biologique et destinées à la 
fabrication de produits pharmaceutiques de base, toutes deux en quantité industrielle. Sur la 
base des informations soumises par le pétitionnaire, l'installation relève du champ 
d'application de la directive IPPC.

La directive IPPC exige des installations visées qu'elles soient exploitées selon des 
autorisations prévoyant notamment des valeurs limites d'émission fondées sur l'application de 
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, l'eau et le sol doivent, dès lors, être 
traitées dans les autorisations environnementales délivrées conformément à la directive IPPC.

La Commission a adopté toute une série de documents de référence MTD (BREF) couvrant 
les activités visées par la directive IPPC, devant être pris en considération par les autorités 
compétentes lors de la fixation de valeurs limites d'émission MTD, de paramètres ou de 
mesures techniques équivalents pour de telles installations. Le BREF couvrant la fabrication, 
en quantité industrielle, de produits chimiques organiques, a été adopté en 2003.

L'article 9, paragraphe 3, de la directive IPPC exige que les autorités compétentes incluent 
dans l'autorisation des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes susceptibles 
d'être émises par l'installation concernée en quantité significative, eu égard à leur nature et à 
leur potentiel de transferts de pollution d'un milieu à l'autre. L'annexe III de la directive dresse 
une liste indicative des principales substances polluantes à prendre en considération 
obligatoirement si elles sont pertinentes pour la fixation des valeurs limites d'émission. Cette 
liste comprend des polluants de l'air et de l'eau.

L'article 9, paragraphe 5, stipule que l'autorisation contient les exigences appropriées en 
matière de surveillance des rejets, tandis que l'article 14, point b, oblige l'exploitant à informer 
l'autorité compétente des résultats de la surveillance des rejets. 

Directive-cadre sur l'eau (DCE)

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
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La directive-cadre sur l'eau (DCE) 2000/60/CE1 a pour objectif de protéger toutes les eaux de 
surface et les eaux souterraines, avec une obligation de prévenir toute détérioration de l'état et 
de parvenir à un bon état général d'ici 2015. À cet égard, les États membres doivent mettre en 
œuvre les mesures nécessaires afin de réduire progressivement les rejets, émissions et pertes 
de substances prioritaires, et d'arrêter ou de supprimer progressivement les rejets, émissions et 
pertes de substances dangereuses prioritaires (article 4, paragraphe 1, point a, alinéa iv, et 
article 16, paragraphes 1 et 8 de la DCE).

Substances dangereuses (DSD)

Les articles 4 et 6 de la directive sur les substances dangereuses 2006/11/CE2 (version 
codifiée de la directive 76/464/CEE) demandent aux États membres de prendre des mesures 
appropriées pour éliminer et réduire la pollution par certaines substances dangereuses 
déversées dans les eaux de surface. C'est pourquoi une autorisation préalable doit être 
demandée, auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné, pour tout rejet dans 
les eaux à partir d'une source ponctuelle et susceptible de contenir des substances dangereuses 
(couvertes par les substances énumérées à l'annexe I de la DSD et les annexes VII et X de la 
DCE). Cependant, cette directive sera abrogée avant le 22 décembre 2013 aux termes de 
l'article 22, paragraphe 2, de la directive 2000/60/CE, ses obligations opérationnelles étant 
remplacées par les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE. La liste des substances 
dangereuses prioritaires de la directive 76/464/CEE dans une communication de la 
Commission au Conseil du 22 juin 1982 est, aux termes de l'article 22, paragraphe 3, point a, 
de la directive 2000/60/CE, remplacée par la liste des substances prioritaires adoptées en vertu 
de l'article 16 de la directive 2000/60/CE.

Directive sur les normes de qualité environnementale (DNQE)

La directive 2008/105/CE3, récemment publiée, sur les normes de qualité environnementale 
dans le domaine de l'eau, établit des normes de qualité environnementale pour 33 substances 
prioritaires et substances dangereuses prioritaires (appelées "substances prioritaires" et faisant 
l'objet de l'annexe X de la DCE) et 8 autres polluants. Les États membres doivent mettre en 
œuvre cette directive au plus tard le 13 juillet 2010. 

Selon les dispositions de la législation précitée dans le domaine de l'eau, les États membres 
doivent instaurer des mesures de contrôle à titre de normes minimales. De tels contrôles 
impliquent des contrôles des émissions sur la base des MTD, des contrôles d'impact de la 
pollution diffuse sur la base des meilleures pratiques environnementales (BEP), la conformité 
aux valeurs limites d'émission (fixées dans différents textes de loi au niveau communautaire, 
article 10 de la DCE), et des normes de qualité environnementale (établies au niveau 
communautaire pour les substances prioritaires par la DNQE, et au niveau national pour les 
principaux polluants figurant à l'annexe VIII de la DCE).

Directive-cadre sur les déchets 

                                               
1  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
2  JO L 64 du 4.3.2006, p. 52.
3  JO L 348 du 24.12.2008, p. 84.
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L'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 
5 avril 2006 relative aux déchets1 (ci-après la directive-cadre sur les déchets) stipule que "Les 
États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés 
ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme, et sans que soient utilisés des procédés 
ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment:

(a) sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore;
(b) sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs;
(c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier."

En outre, l'article 4, paragraphe 2, prévoit que les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets.

Directive sur la mise en décharge

En outre, la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 sur la mise en décharge des 
déchets2 (ci-après "la directive sur la mise en décharge") prévoit "des mesures, procédures et 
orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en 
décharge des déchets sur l'environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des 
eaux souterraines, du sol et de l'air, et sur l'environnement de la planète, y compris l'effet de 
serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la durée de 
vie de la décharge."

Législation concernant la qualité de l'air

La directive-cadre 96/62/CE|3 avec ses 4 directives filles 1999/30/CE4, 2000/69/CE5, 
2002/3/CE6, 2004/107/CE7, et une récente directive 2008/50/CE8 réglementent 13 polluants9
pour lesquels une évaluation des niveaux de concentration sur la totalité du territoire est 
exigée. Ces derniers sont comparés aux valeurs limites et aux valeurs cibles fixées également 
dans les directives. L'odeur ne fait pas l'objet d'une réglementation au niveau communautaire. 

Un nombre minimum de stations de surveillance ainsi que des critères d'implantation sont 
fixés dans les directives afin de s'assurer qu'une évaluation comparable puisse être réalisée 
dans toute l'UE. L'emplacement des points de prélèvement doit être déterminé de manière à 
fournir des informations qui sont représentatives du niveau d'exposition de la population et 
aux endroits où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est 

                                               
1 Journal officiel de l'Union européenne, L 114 du 27.4.2006, p. 9.
2 Journal officiel de l'Union européenne L 182 du 16.7.1999, p. 1, modifié par le règlement (CE) n° 1882/2003 
du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (Journal officiel L 284 1 du 31.10.2003) et le 
règlement (CE) n° 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 (Journal officiel L 311 1 
du 21.11.2008).
3 JO L 296 du 21.11.1996.
4 JO L 163 du 29.6.1999.
5 JO L 313 du 13.12.2000.
6 JO L 67 du 9.3.2002.
7 JO L 23 du 26.1.2005.
8 JO L 152 du 11.6.2008.
9 http://ec.europa.eu/environment/air/quality/standards.htm.
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susceptible d'être exposée pendant une période significative par rapport à la durée considérée 
pour le calcul de la ou des valeurs limites. Le nombre de points de prélèvement est déterminé 
par la taille de la population de l'agglomération ou de la zone et du niveau des concentrations. 
Il appartient aux États membres de développer la méthodologie pour surveiller de manière 
adéquate la qualité de l'air ambiant à proximité de grandes sources ponctuelles en tenant 
compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air 
ambiant et de l'exposition potentielle de la population. 

Lorsque des niveaux de concentration élevés mesurés indiquent un dépassement potentiel des 
valeurs limites ou des valeurs cibles spécifiques dans la zone de qualité de l'air, une 
évaluation plus approfondie de la zone au sein de laquelle les niveaux de concentration sont 
plus élevés, ainsi qu'une évaluation de l'exposition à la population, sont requises. Elles doivent 
être accompagnées de l'identification des sources pertinentes contribuant au dépassement, 
ainsi que du développement de plans relatifs à la qualité de l'air, avec des mesures spécifiques 
de lutte contre la pollution.

Sur la base de la législation répertoriée ci-dessus, les commentaires de la Commission sur les 
observations du pétitionnaire sont les suivantes.

En vertu de la directive IPPC, les installations existantes (c'est-à-dire les installations mises en 
service avant le 30 octobre 1999) devaient être exploitées conformément à une autorisation 
intégrée pour le 30 octobre 2007. Les nouvelles installations doivent se conformer aux 
dispositions de la directive dès le début de leur mise en service.  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive, il appartient à l'autorité compétente de 
décider pour quels polluants des valeurs limites d'émission sont fixées dans l'autorisation, et 
quelles sont les autres conditions de l'autorisation (par ex. exigences en matière de 
surveillance des rejets).

En s'appuyant sur les informations fournies par le pétitionnaire, il est impossible à la 
Commission d'évaluer si l'installation concernée est exploitée sur la base d'une autorisation 
délivrée conformément à la directive IPPC, et si les conditions de l'autorisation sont 
respectées ou non.

La Commission a récemment procédé à une étude sur le nombre d'autorisations délivrées pour 
des installations existantes dans l'ensemble des États membres. Cependant, la France n'a pas 
encore soumis les données demandées.

La Commission a conscience de la pollution chimique des eaux de surface dans le district 
hydrographique Loire-Bretagne, auquel appartient la rivière Œil. Selon les dispositions de 
l'article 5 et de l'annexe II de la DCE, les autorités françaises ont identifié comme pressions 
pertinentes les concentrations élevées de matière organique, nutriments et pesticides dans les 
eaux de surface. L'évaluation de l'impact par rapport aux pressions précitées a souligné que la 
rivière Œil risque de ne pas atteindre les objectifs de qualité environnementale de la DCE 
[article 4, paragraphe 1, point a) iv]. Par conséquent, les autorités françaises ont l'obligation 
de développer les mesures nécessaires dans le plan de gestion de district hydrographique, ce 
en vue de se conformer aux normes de qualité environnementale et aux valeurs limites 
d'émission. 
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Les plans de gestion de bassin hydrographique et les programmes de mesures doivent être 
finalisés pour le 22 décembre 2009, doivent comporter tant des objectifs de qualité 
opérationnels que des mesures pour parvenir au bon état, et doivent être notifiés à la 
Commission pour le 22 mars 2010. Après cette date, la Commission évaluera la conformité de 
ces rapports et prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la pleine application de la 
directive, puis continuera à évaluer la conformité à la DSD jusqu'à son abrogation le 
22 décembre 2013. 

Concernant l'élimination des déchets dangereux produits dans l'usine, la Commission ne 
dispose d'aucune information pour évaluer si les déchets dangereux sont manipulés et 
éliminés conformément à la directive-cadre sur les déchets susmentionnée, ainsi qu'à la 
directive sur la mise en décharge.

Concernant la mise en œuvre de la législation relative à la qualité de l'air, Commentry est 
située dans la zone de qualité de l'air d'Auvergne FR07N00002. Il n'y a pas de station de 
mesure située à proximité de l'usine ou à Commentry même. Cependant, le nombre minimum 
de stations de surveillance pour les polluants réglementés tel que cela est exigé par la 
législation est exploité dans la zone, la station la plus proche se trouvant dans la ville voisine 
de Montluçon. Aucune information sur une quelconque évaluation supplémentaire telle que la 
modélisation de la qualité de l'air n'est fournie. Dans les derniers rapports d'évaluation de la 
qualité de l'air mis à la disposition de la Commission, la France ne signale aucun dépassement
des valeurs limites et des valeurs cibles des polluants réglementés dans la zone. 

Conclusion

La Commission demandera des informations aux autorités françaises afin d'évaluer la manière 
dont les dispositions de la directive IPPC, ainsi que des directives réglementant la 
manipulation et l'élimination en toute sécurité des déchets dangereux, sont mises en œuvre 
relativement à l'installation concernée. La Commission se renseignera également sur le bien-
fondé de l'évaluation de la qualité de l'air dans la zone par rapport à l'exposition de la 
population à proximité de l'installation concernée.

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

À la suite de sa précédente communication concernant la présente pétition, la Commission a 
invité les autorités françaises à lui fournir des informations. Une réponse a été transmise le 
20 janvier 2010 par la représentation permanente de la France et contient des informations du 
ministère de l'environnement.

Le pétitionnaire a également envoyé d'autres informations (le 3 décembre 2009) indiquant que 
la situation n'avait pas changé, ce qui signifie que les effluents resteraient dangereux non 
seulement pour la santé humaine, mais aussi pour les végétaux (fruits et légumes) et les 
insectes se trouvant dans les environs de l'usine. Selon le pétitionnaire, lorsque la température 
est inférieure à zéro, on observe du brouillard et de la condensation dans l'air.

Concernant les points qui restent à clarifier, la Commission fournit les informations ci-après.
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Directive IPPC

Les autorités françaises ont confirmé que l'installation chimique Adisseo relève de la 
directive IPPC (Annexe I, point 4.1)1 et de la directive Seveso II2. 

Aux termes de la directive IPPC, il s'agit d'une installation existante qui devait être 
entièrement conforme aux dispositions de la directive pour le 30 octobre 2007. Son 
autorisation a été délivrée le 20 juillet 2004 et a été récemment modifiée, le 26 janvier 2009. 

Les autorités françaises ont reconnu que l'autorisation actuellement applicable n'a pas encore 
fait l'objet d'un réexamen et qu'elle n'a pas été actualisée lorsque c'était nécessaireen vue d'une 
mise en conformité avec les dispositions de la directive IPPC de manière à fonctionner selon 
les conditions de l'autorisation fondées sur les meilleures techniques disponibles. Selon les 
autorités françaises, une évaluation préliminaire des informations fournies par l'exploitant 
indique que des améliorations devraient être apportées à l'usine de traitement des eaux usées 
internes en ce qui concerne la biodégradation des effluents. 

L'usine Adisseo fait partie d'un grand groupe d'installations dont les autorisations doivent 
encore être réexaminées et, le cas échéant, actualisées en vue d'une mise en conformité avec la 
directive IPPC. 

Pour remédier à cette absence de progrès en ce qui concerne les autorisations et pour garantir 
l'entière conformité avec la directive IPPC, la Commission a lancé une procédure d'infraction 
contre la France, entre autres États membres, en lui adressant un premier avertissement écrit à 
la fin de 2009.

Incidences d'une panne

Les autorités françaises ont confirmé qu'un incident avait eu lieu au niveau de la production 
le 23 décembre 2008 (et non le 19 janvier 2009 comme indiqué dans la pétition). L'incident a 
engendré des émissions de soude dans l'usine de traitement des eaux usées internes, ce qui a 
entraîné un grave dysfonctionnement et un dépassement de certaines valeurs limites 
d'émission [notamment en ce qui concerne la demande chimique en oxygène (DCO)]. 

Les mesures prises par l'exploitant ont permis un retour aux conditions normales 
d'exploitation (qualité des émissions dans l'eau) à la fin du mois de janvier 2009.

L'exploitant a informé l'inspection de cet incident le 2 janvier 2009, cette dernière ayant 
aussitôt demandé l'adoption des mesures nécessaires afin de remédier à la situation. Deux 
inspections ont par la suite été effectuées (le 18 février et le 23 avril) et l'analyse nécessaire a 
été achevée et transmise à l'inspection le 29 juillet 2009.

À la suite de cet incident, les résultats de suivi indiquent une baisse des concentrations d'azote 
et de la DCO.

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
2  JO L 345 du 31.12.2003, p. 97-105.
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Sur la base des informations fournies, la Commission n'a pu établir une violation de la 
directive IPPC en ce qui concerne les mesures prises par les autorités françaises à la suite de 
l'incident communiqué par l'exploitant. 

Législation relative à l'eau
Selon les informations communiquées par les autorités françaises, Adisseo est autorisée à 
déverser ses eaux usées dans la Banne, un affluent de l'Œil. L'Œil et ses affluents situés entre 
Commentry et la confluence avec l'Aumance à Cosne constituent la masse d'eau réceptrice 
définie par la directive-cadre sur l'eau 2000/60/CE (DCE)1. 
Conformément aux objectifs environnementaux de la directive-cadre sur l'eau, tous les États 
membres, dont la France, doivent en principe parvenir à un bon état des masses d'eaux de 
surface et d'eaux souterraines d'ici 2015. Dans leur réponse à la Commission, les autorités 
françaises ont mentionné que les conditions médiocres de la masse d'eau en question étaient 
dues à la présence de quantités élevées de matières en suspension et aux fortes concentrations 
de DCO, de demande biochimique en oxygène en cinq jours (DBO5), d'azote, de sulfates et 
de zinc. Elles ont par ailleurs admis l'existence d'une relation évidente entre la dégradation de 
l'état de la masse d'eau et les rejets industriels d'Adisseo. 

En vertu de la DCE, les États membres doivent notamment mettre en œuvre des mesures de 
lutte contre la pollution chimique. À cet égard, les autorités françaises prévoient un système 
de suivi combiné (contrôle des rejets et contrôle des eaux de surface) afin de garantir un 
contrôle adéquat. 

Elles ont indiqué que la qualité de la masse d'eau serait considérablement améliorée lorsque 
les conditions du traitement des effluents auront été revues. Conformément à l'autorisation 
octroyée, Adisseo est tenue de surveiller régulièrement les points de rejet d'effluents de son 
usine de traitement des eaux usées. Par ailleurs, il est obligatoire d'effectuer une mesure 
quotidienne des paramètres contribuant au mauvais état qualitatif de la masse d'eau. Une 
agence externe, reconnue par le ministère de l'environnement, réalise en outre tous les trois 
mois la même analyse pour vérifier la validité des mesures obtenues par l'exploitant. Adisseo 
est également tenue de surveiller l'incidence des eaux usées dans quatre stations situées en 
aval de ses rejets dans la Banne. 

Les autorités françaises ont indiqué que les rejets de substances prioritaires sont actuellement 
soumis à un examen analytique, qu'ils vont être prochainement quantifiés et qu'ils font partie 
de l'autorisation octroyée à Adisseo. En outre, des mesures visant à éliminer ou à réduire 
progressivement les rejets des substances prioritaires seront incluses dans l'autorisation. Étant 
donné que la masse d'eau en question risque de ne pas atteindre un bon état général en 2015, 
un programme de surveillance opérationnel a été mis en place pour évaluer l'efficacité du 
programme de mesures mis en œuvre. Toutefois, selon la déclaration des autorités françaises, 
la date limite pour que cette masse d'eau parvienne à un bon état général est fixée à 2021, ce 
qui implique une dérogation au sens de l'article 4, point 4, de la DCE. Il ressort du plan de 
gestion du sous-district hydrographique de la Loire que les raisons justifiant les dérogations 
sont liées à des "conditions naturelles et à une impossibilité technique", ce qui ne permet pas à 
la Commission de tirer une conclusion claire sur les éléments qui feront réellement l'objet de 
ces dérogations. 
                                               
1 JO L 327du 22.12.2000, p. 1.
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En ce qui concerne les eaux souterraines, l'usine Adisseo n'effectue aucun rejet direct. Les 
eaux souterraines en question ne sont pas destinées à la consommation et ne constituent donc 
pas une ressource naturelle sensible. 

Législation relative aux déchets

La directive-cadre 2006/12/CE1 sur les déchets dispose que les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets se fait sans mettre en danger la 
santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment: a) sans créer de 
risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore, b) sans provoquer d'incommodités 
par le bruit ou les odeurs et c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un 
intérêt particulier.

Les autorités françaises indiquent que 60 000 tonnes de déchets sont produites, dont les deux-
tiers sont des boues d'épuration utilisées comme engrais. Selon les autorités françaises, la 
majorité des déchets restants sont manipulés et traités par des entreprises externes spécialisées 
dans la gestion des déchets qui recourent aux meilleures techniques disponibles lorsque la 
directive IPPC est applicable. Par ailleurs, les installations externes où les déchets produits par 
l'usine Adisseo sont traités et éliminés sont conformes respectivement à la 
directive 2000/76/CE2 sur l'incinération des déchets et à la directive 1999/31/CE3 sur la mise 
en décharge.  

Les déchets liquides provenant de la production de vitamines sont incinérés sur le site 
d'Adisseo. L'usine d'incinération répond aux normes de la directive sur l'incinération des 
déchets. 

Les déchets dangereux produits dans l'usine Adisseo sont soumis à des exigences de 
traçabilité en vertu des articles R.541-42 du code de l'environnement français. À cette fin, des 
bordereaux doivent être complétés. La dernière inspection des autorités françaises a eu lieu en 
mai 2009 et a porté principalement sur les boues d'épuration. L'analyse n'a montré aucune 
infraction aux exigences en ce qui concerne la qualité des boues d'épuration. 

Les autorités françaises arrivent à la conclusion que, de manière générale, la gestion des 
déchets s'effectue conformément à la législation applicable. 

Législation concernant la qualité de l'air

L'évaluation de la qualité de l'air est une compétence relevant exclusivement des États 
membres. Elle est réalisée conformément aux dispositions prévues par la 
directive 2008/50/CE4 sur la qualité de l'air et vise à évaluer le respect des valeurs limites sur 
l'ensemble du territoire. 

En ce qui concerne l'évaluation à proximité de sources ponctuelles, la directive 2008/50/CE 
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ne prévoit aucune exigence particulière quant au nombre minimal de points de prélèvement.
L'annexe V dispose que, "pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le 
nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe est calculé en tenant compte des 
densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et 
de l'exposition potentielle de la population."

Les autorités françaises indiquent que la qualité de l'air autour de l'usine Adisseo a été évaluée 
au moyen d'une combinaison de différentes méthodes d'évaluation (surveillance fixe, 
campagnes avec laboratoires mobiles et modélisation). Il ressort de cette évaluation que, dans 
les environs de l'usine, toutes les valeurs limites sont respectées et que les niveaux mesurés 
n'indiquent pas de risque de dépassement de ces valeurs.

Dans la zone de qualité de l'air FR07N00002, le respect de toutes les valeurs limites a été 
confirmé en 2008 et selon les informations disponibles, il n'est pas possible d'établir une 
quelconque violation des dispositions concernant l'évaluation de la qualité de l'air et 
l'établissement de rapports dans ce domaine.

Conclusions

En ce qui concerne la directive IPPC, la Commission n'envisage pas de prendre d'autres 
mesures étant donné que l'usine d'Adisseo est visée par la procédure d'infraction horizontale 
mentionnée ci-dessus. 

En ce qui concerne la législation relative à l'eau, sur la base de l'évaluation des informations 
transmises par les autorités françaises, la Commission n'a pu déterminer s'il y a infraction aux 
exigences prévues par la DCE. Pour être en mesure de réaliser une évaluation adéquate, la 
Commission va demander des compléments d'informations à la France, notamment sur les 
dérogations appliquées.

S'agissant de la législation relative aux déchets, les informations fournies par les autorités 
françaises ne sont pas concluantes. La Commission envisage dès lors de demander davantage 
d'informations sur:
i) les caractéristiques et la gestion de la décharge (y compris les résultats de la surveillance de 
la qualité des sols à proximité de la décharge) et des zones de stockage appartenant à 
l'entreprise, ii) la gestion des boues d'épuration (qui doivent être incluses au chapitre 5.2.6 du 
"Bilan de fonctionnement"), y compris des informations sur le stockage provisoire de ces 
boues et le lieu d'élimination de celles qui ne sont pas utilisées à des fins agricoles et iii) la 
nature du flux des déchets "fines de smartamine", ainsi que sa gestion (y compris des 
informations quant à son prétraitement). 

En ce qui concerne la législation de l'UE relative à la qualité de l'air, la Commission 
n'envisage pas de donner suite à cette affaire, car aucune violation de la législation en vigueur 
n'a pu être établie.


