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QUESTION ÉCRITE E-3662/09
posée par Frithjof Schmidt (Verts/ALE) et Hiltrud Breyer (Verts/ALE)
à la Commission

Objet: Niveau de particules fines excessif à Krefeld

Depuis plusieurs années, c’est dans le port de Krefeld que l’on mesure le plus haut niveau de 
particules fines en Allemagne. En 2006, les valeurs limites ont été dépassées 75 fois. Par 
conséquent, un plan de lutte contre la pollution de l’air pour le port de Krefeld est entré en vigueur la 
même année. Ce dernier n’a malheureusement pas permis d’amélioration durable de la situation.

Dans le reste de la zone urbaine de Krefeld, y compris dans le centre de la ville, le niveau de 
particules fines est également trop élevé. En 2008, le gouvernement du Land a annoncé un plan de 
lutte contre la pollution de l’air mais, depuis lors, cette annonce n’a pas été suivie de mesures, sans 
parler de la mise en œuvre d’un plan. 

À l’heure actuelle, cinq procédures d’autorisation relatives à des installations industrielles sont en 
cours dans la zone urbaine de Krefeld. Elles concernent une cimenterie, une centrale à charbon à 
Krefeld-Uerdingen, une installation d’incinération des déchets et deux autres installations 
industrielles. Il faut s’attendre à ce que toutes ces installations produisent davantage de particules 
fines. Dès lors, une autorisation semble fort discutable et guère compatible avec l’objectif de 
réduction des particules fines.

En raison du dépassement des valeurs limites relatives aux particules fines observé dans plusieurs 
villes, la Commission a engagé une procédure d’infraction contre l’Allemagne également. En vue 
d’une extension des délais (notification), il convient de prouver quelles conditions particulières 
rendent impossible le respect de ces valeurs limites. Une demande en ce sens a été introduite dans 
le cas de Krefeld. Étant donné le nombre restreint de mesures mises en œuvre et sans grand effet 
sur la réduction des taux de particules fines, cette demande semble peu crédible. 

1. Quelles mesures la Commission envisage-t-elle de prendre afin de garantir qu’à l’avenir, les 
valeurs limites pour les particules fines soient respectées à Krefeld?

2. La Commission va-t-elle autoriser une extension du délai relatif au respect des valeurs limites 
(notification) pour le port de Krefeld?

3. Le cas échéant, quelles circonstances particulières prévalant à Krefeld permettent la 
prolongation de ce délai?

4. Comment les procédures en cours (notification et dépassement des valeurs limites pour les 
particules fines) seront-elles prises en considération dans le cadre des procédures d’autorisation 
actuelles?


