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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 403/2005, présentée par Michel Vray, de nationalité belge, accompagnée 
de 7 signatures, sur des problèmes d’ordre environnemental à proximité d’une 
usine

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire habite à proximité d’une usine sidérurgique. Il indique que les conditions de 
vie au cours de ces dernières années sont devenues insupportables. La santé physique et 
psychique des habitants est affectée par le bruit et les vibrations. En outre, des substances 
chimiques toxiques seraient relâchées, et les jardins privés seraient pollués par des restes de 
déchets d’incinération. Bien que des produits toxiques soient entreposés à proximité des 
habitations, il n’existe aucun plan d’urgence. Le pétitionnaire présume que ces circonstances 
sont totalement en contradiction avec les directives européennes dans le domaine de 
l’environnement, et affirme que le permis octroyé à l’entreprise pour l’exercice de ses 
activités sur ce site a expiré le 4 juillet 2004.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 septembre 2005. 

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 mars 2006.

"La pétition

Le pétitionnaire a transmis des informations au Parlement européen concernant le site 
sidérurgique de Duferco situé à La Louvière en Belgique. Ce complexe sidérurgique est 
composé principalement d’un four électrique, d’une coulée continue et d’un laminoir à froid.

Le pétitionnaire présente des informations concernant les impacts environnementaux et les 
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nuisances (notamment le bruit) causés par ces installations situées à proximité immédiate de 
zones habitées. Le pétitionnaire soulève également des interrogations quant au bon 
déroulement des procédures de renouvellement des autorisations des installations concernées.

Commentaires de la Commission

Les installations sidérurgiques de Duferco tombent sous le champ de l’annexe I de la directive 
96/61/CE1 relative à la prévention et à la réduction intégrée de la pollution. Au titre de la 
directive 96/61/CE, ces installations sont considérées comme existantes et disposent d’un 
délai jusqu’au 30 octobre 2007 pour se conformer aux obligations découlant de cette 
directive. En particulier, ces installations doivent fonctionner selon les conditions de permis 
basées sur les meilleures techniques disponibles. 

En d’autres termes, soit les installations existantes doivent disposer d’une nouvelle 
autorisation conformément à la directive, soit leurs anciennes conditions d’autorisation 
doivent être réexaminées, et si nécessaire actualisées, dans un délai permettant de se 
conformer pleinement à la directive d’ici au 30 octobre 2007.

Dans le cas d’une «modification substantielle» de l’exploitation, une nouvelle autorisation 
conforme à la directive 96/61/CE est obligatoire avant la réalisation de cette «modification 
substantielle». La Commission ne dispose pas à ce stade d’information des autorités belges 
sur le statut des installations Duferco vis-à-vis des obligations relatives à la directive 
96/61/CE. Les services de la Commission demanderont donc des informations aux autorités 
belges sur les mesures prises ou à prendre pour se conformer aux obligations découlant de 
cette directive.

Le projet est également couvert par la directive 85/337/CEE2 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle qu’amendée par les 
directives 97/11/CE3 et 2003/25/CE4. Au terme de cette directive, les projets susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement en raison, notamment, de leur nature, de 
leur taille ou de leur localisation, doivent être soumis avant autorisation à une évaluation en ce 
qui concerne leurs incidences. La directive 85/337/CEE n’était pas en vigueur lorsque le 
projet visé par la pétition a été autorisé pour la première fois (en 1974 selon les informations 
transmis par le pétitionnaire). Cependant, des changements ou extensions des projets visés 
aux annexes I et II de la directive et qui peuvent avoir des incidences négatives importantes 
sur l’environnement sont également couverts par la directive.

Par conséquent, des modifications sur le projet visé par la pétition peuvent exiger une 
évaluation des incidences sur l’environnement s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement.

Sur la base des informations soumises par le pétitionnaire, il apparaît qu’une étude des effets 
environnementaux des modifications proposées sur le projet, incluant une évaluation des 
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effets des installations existantes, a été réalisée par le maître d’ouvrage en 2005. Le 
pétitionnaire considère que les informations environnementales soumises par le maître 
d’ouvrage n’incluaient pas une évaluation des effets causés par les vibrations générées par les 
activités du site. Des informations ne sont pas actuellement disponibles sur l’état de la 
procédure d’autorisation, si la procédure de l’évaluation des incidences sur l’environnement a 
été menée à son terme et si les questions soulevées par le pétitionnaire ont été prises en 
considération. La Commission va demander aux autorités belges des précisions sur ces 
points."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 3 juillet 2006.

"Suite aux demandes de la Commission, les autorités belges ont transmis des informations 
complémentaires au sujet de la pétition en objet.

Les autorités belges ont confirmé que les installations sidérurgiques de la société Duferco 
situées à la Louvière tombent sous le champ de la directive 96/61/CE1 relative à la prévention 
et à la réduction intégrée de la pollution et sont considérées comme des installations existantes 
au titre de cette directive. Ces installations disposent donc d’un délai jusqu’au 30 octobre 
2007 pour se conformer aux obligations découlant de cette directive.

Les autorités belges ont informé la Commission que l’opérateur a introduit en mars 2005 une 
demande de renouvellement de son permis d’exploiter, accompagnée d’une étude 
d’incidences. A la lumière des informations disponibles, cette étude a été élaborée au titre de 
l’application de la directive 96/61/CE et de la directive 85/337/CEE2 concernant l’évaluation 
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement telle qu’amendée par 
les directives 97/11/CE3 et 2003/35/CE4.

Sur la base de cette étude d’incidences, une enquête publique a été réalisée en juin 2005. Le 
pétitionnaire a notamment transmis des remarques sur ce projet.

Les autorités belges ont informé la Commission que sur la base de l’étude d’incidences, des 
problèmes soulevés par les pétitionnaires pendant l’enquête publique (notamment les 
pollutions atmosphériques, sonores et les risques de déversements accidentels), et de la mise 
en œuvre des meilleures techniques disponibles, l’autorité compétente arrêtera le nouveau 
permis d’exploiter au regard des obligations de la directive 96/61/CE afin que ces installations 
soient conformes aux exigences de cette directive d’ici le 30 octobre 2007. 

En ce qui concerne plus spécifiquement les nuisances sonores, les autorités belges ont indiqué 
que les problèmes mis en exergue par le pétitionnaire avait conduit l’administration à définir 
avec l’entreprise un plan d’assainissement de ces nuisances accompagné d’un calendrier de 
mise en conformité. 

En ce qui concerne les questions de vibrations soulevées par le pétitionnaire lors de l’enquête 
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publique, les autorités belges ont indiqué que l’administration de la région wallonne avait 
proposé à l’autorité compétente, à savoir la députation permanente du Hainaut, des conditions 
d’exploiter pour que les mesures nécessaires soient prises par l’exploitant pour assurer que le 
fonctionnement des installations ne soit pas à l’origine de vibrations mécaniques susceptibles 
de compromettre la santé ou la sécurité des riverains ou de constituer une nuisance pour ceux-
ci.

A la lumière de ce qui précède et des informations transmises par le pétitionnaire et les 
autorités belges, et étant donné que la procédure d’autorisation est encore en cours, la 
Commission estime qu’il n’existe pas à ce stade de violation du droit communautaire."

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

"Comme elle l’avait déjà déclaré dans sa communication précédente, la Commission a conclu 
qu’il n’y avait pas eu de violation.

Les informations contenues sur le CD, envoyé par le pétitionnaire dans le courant de l’été, ont 
été examinées consciencieusement par les services de la Commission. Ce CD contient des 
documents déjà fournis précédemment, ainsi qu’une copie du nouveau permis délivré par les 
autorités compétentes. Aucune nouvelle preuve n’est présentée afin de démontrer que ce 
nouveau permis ne tient pas compte des problèmes dont il est ici question. Ce CD ne contient 
pas d’informations qui pourraient amener la Commission à reconsidérer sa position."
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