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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0073/2011, présentée par Elisabeth Casanovas, de nationalité 
espagnole, au nom d’Esquerra republicana de Cataluña, sur l’installation 
d’une usine de traitement des sols contaminés dans la commune d’Ullastrell à 
Barcelone.

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce l’installation d’une usine de traitement des sols contaminés par des 
solvants et des métaux lourds dans la commune d’Ullastrell. Cette usine ne respecterait pas le 
droit de l’UE (directive 2004/107/CE concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel 
et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant et la directive 2008/98/CE 
relative aux déchets).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 avril 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011

La pétitionnaire affirme que les sols destinés à être traités dans l’installation de traitement des 
sols devraient être classés comme des déchets dangereux. Il convient de remarquer que 
l’annexe III de la directive 2008/98/CE relative aux déchets1, ainsi que l’article 2 de la 
décision 2000/532/CE relative à la liste européenne des déchets2, définissent un cadre pour 
l’évaluation du degré de dangerosité des déchets. Cependant, les informations fournies ne 
permettent pas de déterminer si les sols concernés devraient ou non être classés comme déchets 

                                               
1 JO L 312, 22.11.2008.
2 JO L 226, 6.9.2000.
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dangereux. 

Par ailleurs, l’installation en question pourrait nécessiter la délivrance d’une autorisation 
conformément à la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (directive IPPC) 1, comme indiqué dans son annexe I, au point 5.1.

Si une autorisation devait s’avérer nécessaire selon la directive IPPC, les installations visées 
devraient être 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. En outre, la directive IPPC dispose que le public peut 
pendre part à la délivrance des autorisations relatives aux installations entrant dans son champ 
d’application.

La Commission contactera les autorités espagnoles compétentes et leur demandera des 
informations ultérieures concernant l’installation de traitement des sols, son autorisation 
d’exploitation, et la nature des sols traités dans cette installation. Sur la base de ces informations, 
la Commission évaluera sa conformité avec le droit de l’Union.

4. Réponse de la Commission REV, reçue le 20 avril 2012

La pétitionnaire dénonce l’installation d’une usine de traitement des sols contaminés par des 
solvants et des métaux lourds dans la commune d’Ullastrell. Cette usine ne respecterait pas le 
droit de l’UE (directive 2004/107/CE concernant l’arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel 
et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l’air ambiant2 et la directive 2008/98/CE 
relative aux déchets3).

La pétitionnaire affirme que les sols destinés à être traités dans l’installation de traitement des 
sols devraient être classés comme des déchets dangereux. Il convient de remarquer que 
l’annexe III de la directive 2008/98/CE relative aux déchets, ainsi que l’article 2 de la 
décision 2000/532/CE relative à la liste européenne des déchets4, définit un cadre pour 
l’évaluation du degré de dangerosité des déchets. Cependant, les informations fournies ne 
permettent pas de déterminer si les sols concernés devraient ou non être classés comme déchets 
dangereux. 

Par ailleurs, l’installation en question pourrait nécessiter la délivrance d’une autorisation 
conformément à la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (directive IPPC)5, comme indiqué dans son annexe I, au point 5.1. Les informations 
fournies sont cependant insuffisantes pour déterminer si c’est effectivement le cas.

                                               
1 JO L 024, 29.1.2008.
2 JO L 023, 26.01.2005.
3JO L 312, 22.11.2008.
4 JO L 226, 6.9.2000.
5 JO L 24, 29.01.2008.
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Si une autorisation devait s’avérer nécessaire selon la directive IPPC, les installations visées 
devraient être 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. En outre, la directive IPPC dispose que le public peut 
prendre part à la délivrance des autorisations relatives aux installations entrant dans son champ 
d’application.

La Commission a demandé aux autorités espagnoles compétentes des informations 
complémentaires concernant cette question. Celles-ci ont répondu le 15 novembre 2011.

Les informations fournies par les autorités espagnoles indiquent que la technologie qui sera 
utilisée dans l’usine de traitement des sols contaminés est conforme à la législation européenne. 
En outre, les informations montrent que les sols à traiter correspondront aux codes de déchets 
suivants, conformément à la liste européenne des déchets.
17 05 04  terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03 et
17 05 06  boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05

Dans ces deux cas, les déchets sont considérés comme non dangereux.  

D’après les informations fournies par les autorités espagnoles, l’absence de danger de ces 
déchets devra être vérifiée avant leur entrée dans l’usine, en procédant à des tests le cas échéant.  
Étant donné que les déchets qui seront traités dans l’usine ne sont pas dangereux, l’usine ne 
répondra pas aux critères de l’annexe I de la directive 2008/1/CE. Pour cette raison, la 
directive 2008/1/CE ne devrait pas être applicable. 

Les autorités espagnoles ont déclaré qu’il n’y a actuellement aucun recours en justice concernant 
les opérations sur ce site.  Il convient de souligner que la directive 2004/107/CE, également 
mentionnée par le pétitionnaire, présente des valeurs cibles pour les métaux lourds (arsenic, 
cadmium, mercure et nickel) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (mais pas pour les 
solvants aromatiques comme soutenu par le pétitionnaire) dans l’air ambiant. Ces valeurs cibles 
ne font pas référence aux émissions d’installations en particulier. Ainsi, cette directive n’est pas 
applicable dans le cas présent.

Conclusion

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que l’usine de traitement des sols contaminés 
prévue à Ullastrell fonctionnera conformément aux exigences fixées par la législation 
européenne applicable.


