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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0784/2007, présentée par Yves Pinsard, de nationalité française, au 
nom de l'association «amis de la forêt de Bucy», accompagnée de 2 036 
signatures d’adhésion, sur la pollution tellurique et hydrique d’une décharge 
de déchets 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’ouverture d’une décharge de déchets dans un site sensible en raison 
de la présence dans le sous-sol d’une nappe phréatique et du risque de contamination des 
sources d’eaux potables. La zone forestière menacée aurait été classée d’intérêt naturel pour 
l’écologie, la faune et la flore (ZNIEFF de type II) et ferait partie d’une zone humide 
importante; son utilisation serait donc incompatible avec les objectifs de protection de la 
directive-cadre sur les eaux; jusqu’à présent, les recours administratifs introduits par les 
autorités municipales contre le décret préfectoral (Loiret) ont été vains.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 janvier 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l'article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

La pétition

Le pétitionnaire met en cause le permis accordé par le préfet du Loiret à SETRAD d’exploiter 
pendant 12 ans une décharge située à Bucy St Liphard pour les motifs suivants: 



PE404.459v01-00 2/3 CM\713966FR.doc

FR

– elle est située dans une zone spéciale de conservation à proximité de la rivière Mauve de 
Monpipeau; 

– sa localisation viole la législation européenne en matière de nappes phréatiques; et
–  le plan de la décharge ne respecterait pas les exigences formulées dans l’arrêté 9 de 

septembre 2007 relatives à la barrière géologique placée à côté de la décharge.

Commentaires de la Commission par rapport à la pétition

Les États membres peuvent choisir la décharge ou toute autre méthode de traitement des 
déchets pour se débarrasser de leurs déchets.

La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets1 prévoit des exigences 
spécifiques en matière de construction, de désaffectation et de mesures de suivi à prendre en 
cas de désaffectation afin d’éviter ou de réduire autant que possible toute incidence néfaste 
sur l’environnement et la santé humaine. Le choix du site pour une décharge doit, en 
particulier, tenir compte des exigences liées, entre autres, à l’existence de nappes phréatiques, 
à certaines conditions géologiques et hydrogéologiques et à la protection de la nature dans la 
zone choisie. L'article 8 prévoit que «une autorité compétente ne délivre d'autorisation de 
décharge que si elle est convaincue que le projet de décharge est conforme à toutes les 
exigences pertinentes de la directive, y compris ses annexes».

Une évaluation d’incidence sur l’environnement doit être réalisée conformément à la directive 
85/337/CEE, telle que modifiée par la directive 97/11/CE2 et la directive 2003/35CE3

concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement si la décharge risque d’avoir des conséquences importantes sur 
l’environnement.

De plus, l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE4 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages prévoit que tout plan ou projet 
susceptible d'affecter une zone spéciale de conservation (ZSC) ou une zone spéciale de 
protection (ZSP) doit faire l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu 
égard aux objectifs de la directive. 

Enfin, l’article 4, paragraphe 1, point b de la directive 2000/60/CE5 établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l’eau prévoit que, en rendant opérationnels 
les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique, «les 
États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de 
l’état de toutes les masses d'eau de surface».

Conclusions

Vu les allégations graves formulées par le pétitionnaire, la Commission demandera des 
éclaircissements aux autorités françaises afin de savoir si les obligations découlant de la 
                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1
2 JO L 073, 14.3.1997, p. 5
3 JO L 156, 25.6.2003, p 17
4 JO L 206 du 22.7.1992.
5 JO L 327 du 22.12.2000
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législation européenne mentionnées ont été parfaitement respectées.
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