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QUESTION ÉCRITE E-0378/04
posée par Hartmut Nassauer (PPE-DE) et Bernd Lange (PSE)
à la Commission

Objet: Projet d'élaboration d'une deuxième directive sur les valeurs limites prévoyant la fixation 
d'une valeur limite indicative d'exposition professionnelle, notamment pour le monoxyde d'azote (NO)

Sur recommendation du comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle 
(SCOEL), la Commission envisage de réduire considérablement la valeur limite d'exposition 
professionnelle au monoxyde d'azote. 

1. Sur quelle base scientifique s'appuie la proposition relative à la fixation d'une valeur limite 
indicative de 0,2 ppm de monoxyde d'azote sur le lieu de travail?

2. Lors de la fixation d'une valeur limite - même s'il ne s'agit que d'un taux indicatif - les 
spécificités des États membres, en particulier celles des différents secteurs industriels et surtout, en 
l'occurence, celles de l'industrie minière sous ses diverses formes, sont-elles prises en compte?  

3. Dans quelle mesure est-il fait appel à des études épidémiologiques valables pour la fixation 
d'une valeur limite d'exposition professionnelle?

4. Quelle méthode permet de mesurer une concentration de monoxyde d'azote de l'ordre de 0,2 
ppm? Cette méthode peut-elle être appliquée dans le cas d'un site souterrain? Quelle méthode de 
mesure la Commission a-t-elle retenue comme technique de mesure disponible conformément à 
l'article 3, paragraphe 2, de la 14e directive particulière, pour fixer la valeur limite applicable au 
monoxyde d'azote? Cette méthode a-t-elle été validée?  

5. Quels sont les arguments qui justifient une réduction du taux limite d'exposition 
professionnelle au NO par un facteur de 125 par rapport aux taux limites en vigueur dans la plupart 
des États membres? 

6. Pour quelle raison le monoxyde d'azote (NO) a-t-il été inclus dans la deuxième directive sur 
les valeurs limites, alors qu'aucune maladie professionnelle liée à cette substance n'a été constatée?

7. Quelle est la composition du SCOEL? Selon quels critères et par qui ses membres sont-ils 
nommés? 

8. Les parties concernées par la directive ont-elles eu l'occasion de présenter leurs arguments? 
Quelles sont les raisons qui ont amené la Commission à rejeter les thèses de l'industrie et les 
conclusions du comité consultatif, du SHCMOEI  et du comité sectoriel de dialogue social de 
l'industrie minière? 


