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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1923/2009, présentée par Panayot Panayotov, de nationalité bulgare, 
au nom du "Campain Committee of the Residents of the Villages of 
Kazashko and Topoli", sur la pollution causée par une installation 
d'incinération située à proximité immédiate de zones bâties

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire renvoie à la grave pollution causée par une installation d'incinération située à 
proximité immédiate des villages de Topoli (650 mètres) et de Kazashko (900 mètres), dans la 
province de Varna, et aux dangers qui en découlent pour la santé de la population locale.  Le 
pétitionnaire souligne que l'exploitation de l'installation d'incinération s'accompagne de graves 
violations des dispositions législatives communautaires en vigueur dans ce domaine. Les 
plaintes déposées par ses soins auprès des autorités bulgares compétentes n'ayant pas abouti, 
l'intéressé prie le Parlement européen de bien vouloir intervenir en envoyant éventuellement 
une mission exploratoire afin de constater sur place cette situation inacceptable.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 juillet 2010.

Toutes les installations d'incinération et de co-incinération qui traitent des déchets solides ou 
liquides sont soumises aux dispositions de la directive 2000/76/CE sur l'incinération des 
déchets1, à l'exception de celles qui brûlent exclusivement les déchets visés à l'article 2, 
paragraphe 2, point a, de la directive. Cette dernière établit les conditions d'exploitation, les 
                                               
1 JO L 332 du 28.12.2000, p. 91.
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valeurs limites d'émission et les mesures de surveillance minimales que toutes les installations 
doivent respecter.

De plus, les installations d'incinération des déchets municipaux (déchets ménagers et déchets 
similaires provenant des activités commerciales, industrielles et des administrations) d'une 
capacité supérieure à 3 tonnes par heure ainsi que les installations pour l'incinération des 
déchets dangereux relèvent également de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à 
la réduction intégrées de la pollution (ci-après dénommée directive IPPC)1.

La directive PRIP dispose que les installations relevant de son champ d'application doivent 
fonctionner conformément à des autorisations qui comprennent des valeurs limites d'émission 
basées sur les meilleures techniques disponibles (MTD), destinées à empêcher les émissions 
et les incidences sur l'environnement dans son ensemble et, lorsque cela n'est pas réalisable, 
qui visent généralement à réduire ces dernières. La prévention ou la réduction des émissions 
dans l'air, l'eau et le sol devraient par conséquent être prises en considération dans les permis 
environnementaux délivrés conformément à la directive IPPC.

La Commission a adopté un certain nombre de documents de référence (BREF) sur les 
meilleures techniques disponibles relatives aux activités relevant de la directive IPPC et qui 
doivent être prises en compte par les autorités compétentes quand elles définissent les valeurs 
limites d'émissions, les paramètres ou les mesures techniques équivalents basés sur les 
meilleures techniques disponibles pour ces installations. Un BREF concernant l'incinération 
de déchets a été adopté en août 2006.

Selon la nature des matières traitées dans l'installation concernée, cette dernière peut 
également relever du champ d'application d'une autre législation de l'Union, par exemple la 
directive 2006/12/CE2 relative aux déchets (abrogée par la directive 2008/98/CE) et le 
règlement (CE) n° 1774/20023 sur les sous-produits animaux (abrogé par le 
règlement 1069/2009).

Conclusions

La Commission demandera aux autorités bulgares des informations sur l'état de l'installation 
et déterminera ensuite si elle relève du champ d'application de la directive IPPC et/ou de la 
directive sur l'incinération des déchets, ou encore d'autres textes législatifs pertinents de 
l'Union.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 6 septembre 2011 (REV)

La Commission a pris contact avec les autorités bulgares pour leur demander des informations 
sur la question de savoir si les dispositions de la directive relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution (directive IPPC)4 étaient correctement mises en œuvre dans 

                                               
1 JO L 24 du 29.7.2008, p. 8.
2

JO L 114 du 27.4.2006, p. 9 à 21.
3  JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.
4 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8. 
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le cas en question.

Selon les informations fournies par les autorités bulgares, l'installation relève du champ 
d'application du point 6.5 de l'annexe I de la directive IPPC (Installations destinées à 
l'élimination ou à la valorisation de carcasses et de déchets d'animaux d'une capacité de 
traitement supérieure à 10 tonnes par jour) et est en service au titre d'un permis IPPC délivré 
en 2008. Dans le cadre du permis, des mesures appropriées ont été établies en vue de 
respecter les dispositions de la directive IPPC. 

Les autorités bulgares ont également confirmé à la Commission que les dispositions 
appropriées sont incluses dans le permis, notamment en ce qui concerne les émissions 
d'odeurs, et que, au cours des dernières années, un certain nombre d'investissements ont été 
consentis en vue de limiter les émissions d'odeurs de l'installation.

De plus, les autorités bulgares ont confirmé qu'un certain nombre d'inspections ont été 
effectuées ces dernières années, au cours desquelles aucune violation des conditions du 
permis n'a été constatée.

Les informations fournies ne permettent pas à la Commission de mettre en évidence une 
violation de la législation de l'Union.


