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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1860/2008, présentée par Ken Gregory et Susan Newbold, de 
nationalité britannique, au nom des habitants de Branton Hill Lane, 
Aldridge, Walsal, Royaume-Uni, sur l’utilisation excessive de Branton Hill 
Lane pour la circulation de poids lourds

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires estiment que le fait que les poids lourds utilisent de manière excessive 
Branton Hill Lane, une voie étroite impropre à ce type de circulation, est contraire à la 
réglementation communautaire dans le domaine de la santé, de la sécurité, de 
l’environnement, de la pollution de l’air et des normes acoustiques. Les pétitionnaires 
affirment que, chaque jour, plus de 200 camions utilisent cette voie et causent de la pollution 
et du bruit. Ils craignent pour la santé des riverains. Les pétitionnaires invitent le Parlement 
européen à ouvrir une enquête.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 avril 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 1er septembre 2009.

Nuisance sonore

La directive 2002/49/CE1 contient des dispositions communautaires sur l’évaluation et la 
gestion du bruit dans l’environnement. Elle laisse à la discrétion des États membres le soin de 
fixer les valeurs limites pour le bruit et de prendre d’autres mesures de réduction. 
                                               
1 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12-25
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Conformément à la directive, les États membres doivent élaborer des cartes de bruit 
stratégiques et des plans d’action visant à gérer le bruit ambiant. Les cartes de bruit 
stratégiques devaient être élaborées avant le 30 juin 2007, et les plans d’action correspondants 
avant le 18 juillet 2008 après la consultation et la participation du public. 

L’évaluation du rapport des autorités britanniques sur les cartes du bruit, ainsi que ceux des 
autres États membres, est en cours. À la fin de cette évaluation, toutes les lacunes relatives à 
la conformité du Royaume-Uni aux dispositions de la directive 2002/49/CE seront remédiées 
en accord avec le traité.

Les cartes du bruit et les plans d’action qui ont été élaborés et présentés à la Commission sont 
à la disposition du public1 conformément à l’article 9 de la directive 2002/49/CE. 

Pollution atmosphérique

Sur la base des informations fournies, il n’a pas été possible de déterminer précisément si la 
route en question appartient en réalité à l’agglomération «West Midlands Urban Area» ou à la 
zone de qualité de l’air «West Midlands», car elle se situe à la limite. D’après les informations 
officielles communiquées par les autorités britanniques, l’agglomération «West Midlands 
Urban Area» excède la valeur limite quotidienne de PM10, prévue à la directive 1999/30/CE2, 
et reprise par la nouvelle directive 2008/50/CE3, concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe. L’analyse spatiale plus détaillée des dépassements, qui ont eu lieu
d’après les informations relatives à l’application de l’article 22 de la directive 2008/50/CE par 
le Royaume-Uni4, conclut cependant à l’absence de dépassement dans la zone de Branton Hill 
Lane en question. La zone de qualité de l’air de West Midlands ne fait pas état de 
dépassement des particules PM10. Les deux zones signalent cependant des concentrations très 
élevées de dioxyde d’azote NO2, qui risquent de ne pas être conformes à la valeur limite 
annuelle de NO2 en 2010. Les autorités britanniques ont ainsi commencé à mettre en œuvre un 
certain nombre de mesures visant à réduire les concentrations de PM10 et de NO2 dans les 
deux zones. La Commission évalue actuellement le caractère adéquat de ces mesures dans 
l’agglomération West Midland Urban Area dans le cadre de son évaluation de la prorogation 
des délais pour les PM10 conformément à l’article 22. Une lettre de mise en demeure a été 
adressée au Royaume-Uni en janvier 2009 pour le dépassement des valeurs limites de PM10. 
Lorsque la Commission aura terminé son évaluation, elle envisagera de prendre d’autres 
mesures de renforcement. 

Si aucune objection n’est soulevée contre l’application par l’agglomération West Midlands 
Urban Area de l’article 22, la zone bénéficiera d’un délai supplémentaire jusqu’en juin 2011 
pour se conformer aux valeurs limites de PM10. Pendant ce temps, les autorités britanniques 
devront garantir que les niveaux de concentration restent inférieurs à la valeur limite, plus la 

                                               
1 http://cdr.eionet.europa.eu/; http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library
2 JO L 163 du 29.6.99
3 JO L 152 du 11.6.2008
4 Des informations sur la prorogation des délais et la notification du Royaume-Uni sont 
disponibles à l’adresse suivante 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm
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marge de tolérance1. Elles ont annoncé des plans d’application de l’article 22 également pour 
le NO2. Le report des valeurs limites peut s’étendre jusqu’au 1er janvier 2015 au plus tard2. La 
Commission n’a pas encore reçu de notification concernant le NO2.

Les États membres décident des mesures à définir et à mettre en œuvre dans les plans de 
qualité de l’air. 
Les directives relatives à la qualité de l’air n’exigent pas l’adoption de mesures particulières, 
mais les valeurs limites doivent être respectées sur l’ensemble du territoire. Les citoyens ont 
le droit de s’adresser à la juridiction nationale pour demander le respect des valeurs limites et 
l’adoption de mesures à court terme, en cas de risque de dépassement de la valeur limite3, afin 
de réduire le risque ou la durée du dépassement. 

Les mesures de réduction comprennent souvent des restrictions particulières de la circulation 
et des conditions (notamment des inspections) afin que les acteurs industriels réduisent les 
émissions et se conforment ainsi à la valeur limite dans la zone concernée/le long de la route. 
La Commission évalue actuellement la notification du Royaume-Uni concernant les PM10. 
Alors qu’un certain nombre de mesures sont présentées pour la zone concernée par la pétition, 
une première enquête n’a constaté aucune mesure locale directement liée à Branton Hill Lane 
ou à l’installation Bliss Sand & Gravel.

Conclusions 

Compte tenu de ce qui précède, la Commission continuera de surveiller la situation dans la 
zone de West Midlands et prendra des mesures appropriées.

4. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010. 

Dans sa réponse initiale, la Commission avait indiqué que les cartes de bruit étaient en cours 
d’élaboration et que la qualité de l’air de la zone avait fait l’objet d’une enquête, suite à la 
notification du Royaume-Uni relative à l’application de l’article 22 de la directive 
2008/50/CE4 pour l’agglomération «West Midlands Urban Area», en raison du dépassement 
de la valeur limite journalière des PM10. 

Nuisance sonore

Ne comptant qu’une population de 17 000 habitants, Aldridge ne relève pas du champ 
d’application de la directive en termes de cartographie du bruit. L’obligation d’établissement 
de cartes pour 2007 ne concernait que les agglomérations de plus de 250 000 habitants. 

Quant au chiffre de 200 camions par jour, il est également bien en deçà du seuil fixé par la 
directive, à savoir 3 millions par an. 

                                               
1 Valeur limite annuelle pour les PM10: pas plus de 35 jours dépassant 50 microgrammes/m3.
Marge de tolérance: pas plus de 35 jours dépassant 75 microgrammes/m3.
2 Valeur limite annuelle pour le NO2: 40 microgrammes/m3. Marge de tolérance:
60 microgrammes/m3.
3 Cour de justice européenne; C-237/07, Janecek contre Bayern.
4 JO L 152 du 11.6.2008, p.1 à 44
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Vu ce qui précède, le problème de pollution sonore rencontré à Aldridge ne relève pas de la 
compétence de l’UE, mais du droit national. 

Pollution atmosphérique

D’après le dernier rapport officiel sur la qualité de l’air ambiant au Royaume-Uni, qui 
concernait l’année de référence 2008, ni l’agglomération «West Midlands Urban Area», ni la 
zone de qualité de l’air des West Midlands ne font état de dépassements des valeurs limites 
annuelles ou journalières des PM10 fixées dans la directive 1999/30/CE1, et reprises dans la 
nouvelle directive 2008/50/CE, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour 
l’Europe. La Commission a par conséquent rejeté, le 11 décembre 2008, la demande du 
Royaume-Uni de prolonger le délai de mise en conformité avec les valeurs limites des PM10, 
conformément à l’article 22 de la directive 2008/50/CE, pour l’agglomération «West 
Midlands Urban Area»2. 

Le Royaume-Uni devrait continuer à respecter ces valeurs limites dans les deux zones de 
qualité de l’air à l’avenir. Si tel n’est pas le cas, la Commission décidera des mesures à 
prendre pour en assurer le respect, et pourrait lancer éventuellement une procédure 
d’infraction. Une procédure de ce type est actuellement en cours pour l’agglomération 
londonienne «Greater London Urban Area».

Gestion des déchets

Il semblerait, d’après les informations fournies par le pétitionnaire, que l’agrandissement de la 
carrière et de l’usine de recyclage nécessite une nouvelle autorisation. Dans ce cas, l’article 23 
de la directive 2008/98/CE relative aux déchets3 stipule que: 

«1. Les États membres imposent à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder 
au traitement de déchets l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités compétentes. Ces 
autorisations déterminent au moins:
(a) les types et quantités de déchets pouvant être traités;
(b) pour chaque type d’opération faisant l’objet d’une autorisation, les prescriptions 
techniques et toutes autres prescriptions applicables au site concerné;
(c) les mesures de sécurité et de précaution à prendre;
(d) la méthode à utiliser pour chaque type d’opération;
(e) les opérations de suivi et de contrôle, selon les besoins;
(f) les dispositions relatives à la fermeture et à la surveillance après fermeture qui s’avèrent 
nécessaires.
2. Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée et être renouvelables. 
3. Si l’autorité compétente estime que la méthode de traitement envisagée n’est pas acceptable 
du point de vue de la protection de l’environnement, notamment lorsqu’elle n’est pas 
conforme à l’article 13, elle refuse d’accorder l’autorisation.»
                                               
1 JO L 163 du 29.6.99
2 La demande du Royaume-Uni et la décision de la Commission sont consultables à l’adresse 
http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm.
3 JO L 312 du 22.11.2008 
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Par ailleurs, l’article 13 dispose que: 
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que la gestion des déchets 
se fait sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement, et notamment:
(a) sans créer de risque pour l’eau, l’air, le sol, la faune ou la flore,
(b) sans provoquer de nuisances sonores ou olfactives, et
(c) sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.»

Conclusions 

Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de mettre en évidence une 
violation de la législation environnementale de l’UE. Les autorités compétentes devraient 
prendre des mesures pour assurer la conformité avec les valeurs limites des PM10 dans les 
deux zones, y compris Branton Hill Lane, et pour traiter les nuisances sonores conformément 
aux dispositions nationales. Tant la pollution atmosphérique que les nuisances sonores 
devraient faire l’objet d’une évaluation environnementale avant que les travaux 
d’agrandissement prévus ne commencent, et la décision d’autorisation pourrait être soumise à 
un contrôle judiciaire.


