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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0137/2005, présentée par Michael Keating, de nationalité irlandaise, 
au nom de «Crumlin Against Asbestos», concernant l’établissement d’un site 
d’entreposage d’amiante à proximité de la ville de Crumlin

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est président d’un groupe formé par des habitants de la région de Crumlin en 
Irlande du Nord, qui s’opposent à l’établissement d’un site d’entreposage d’amiante dans une 
carrière avoisinante. Il affirme que le projet d’établissement comporterait des risques graves 
pour la santé des générations actuelles et à venir. En outre, le pétitionnaire déplore le manque 
de transparence du processus de planification et le fait que les autorités compétentes n’ont pas 
suffisamment tenu compte des objections et inquiétudes exprimées par le public. Par ailleurs, 
il indique qu’il n’existe pas de plan stratégique pour le traitement des déchets dangereux en 
Irlande du Nord. Le pétitionnaire demande que les habitants locaux soient correctement 
protégés, conformément à la législation européenne relative aux évaluations d’incidence 
environnementale et aux déchets dangereux.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 juin 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 novembre 2005.

Le pétitionnaire s’inquiète de l’établissement d’un site d’entreposage d’amiante dans la région 
de Crumlin, en Irlande du Nord.
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Selon le pétitionnaire, ce projet d’établissement comporterait des dangers graves pour la 
santé, les préoccupations de la population n’ont pas suffisamment été prises en compte et 
l’Irlande du Nord ne dispose d’aucun plan stratégique concernant la gestion des déchets 
dangereux. Le pétitionnaire affirme en outre que des déchets d’amiante ont déjà été éliminés 
sur le site.

Sur le plan communautaire, les obligations générales relatives au traitement des déchets sont 
énoncées dans la directive 75/442/CEE relative aux déchets1. Cette directive oblige les États 
membres à veiller à ce que les déchets soient éliminés ou récupérés sans mettre en danger la 
santé de l’homme ou l’environnement et que les entreprises procédant à l’élimination ou à la 
récupération obtiennent une autorisation et soient soumises à des inspections périodiques. Les 
États membres doivent également établir des plans de gestion des déchets.

La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets2 définit les exigences 
techniques relatives à la conception, l’exploitation, la fermeture et la désaffectation de 
décharges en vue de prévenir ou de réduire au minimum les incidences négatives des mises en 
décharge sur la santé de l’homme et l’environnement. La directive couvre également 
l’entreposage temporaire de déchets plus d’un an avant leur élimination ou plus de trois ans 
avant leur récupération.

Avec la décision 2003/33/CE3, le Conseil a établi les critères et les procédures d’admission 
des déchets dans les décharges. Cette décision englobe les critères d’admission des déchets 
dangereux dans les décharges pour déchets non dangereux et les critères spéciaux de mise en 
décharge des déchets d’amiante.

Conformément à la directive 85/337/CEE concernant l’évaluation des effets de certains 
projets publics et privés sur l’environnement4, les décharges pour déchets dangereux sont 
soumises à une évaluation des incidences sur l’environnement.

La Commission a adressé un courrier aux autorités du Royaume-Uni leur demandant des 
informations lui permettant d’évaluer si ce pays a satisfait à ses obligations aux termes de la 
législation communautaire pertinente. La commission des pétitions du Parlement européen 
sera tenue informée de la réponse des autorités du Royaume-Uni.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

Ainsi qu’elle l’a mentionné dans sa communication du 30 novembre 2005, la Commission 
s’est adressée aux autorités britanniques pour leur demander des informations sur 
l’application de diverses directives communautaires relatives à l’environnement en ce qui 
concerne le site d’entreposage d’amiante de la région de Crumlin, en Irlande du Nord. 
L’historique de cette affaire est exposé dans cette communication.

Au cours de sa réunion des 22 et 23 février 2006, la commission des pétitions a formellement 
                                               
1 Telle que modifiée par la directive 91/156/CEE, JO L 78 du 26.3.1991, p. 32.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
3 JO L 11 du 16.1.2003, p. 27.
4 Telle que modifiée par la directive 97/11/CE, JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
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demandé d’accéder à la réponse des autorités britanniques. La Commission a traité cette 
demande conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 relatif à 
l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission1. 
Les autorités britanniques ont accepté que la lettre soit révélée. Celle-ci est par conséquent 
jointe à la présente communication.

Les services de la Commission enregistrent toujours des préoccupations relatives à 
l’application des directives suivantes à la décharge et au stockage temporaire des déchets 
d’amiante opérés sur le site en 2003: la directive concernant la mise en décharge des déchets 
(directive 99/31/CE2), la directive concernant l’évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l’environnement (directive 85/337/CEE3 telle que modifiée par la 
directive 97/11/CE4), et la directive relative aux déchets (directive 75/442/CEE5 telle que 
modifiée par la directive 91/156/CEE6 et, à présent, la directive 2006/12/CE7).

Les services de la Commission se sont, par conséquent, saisis de cette question qu’ils 
comptent aborder avec les autorités britanniques lors d’une réunion prévue pour la fin de 
l’automne 2006.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 27 juillet 2007.

Après sa dernière communication à la commission des pétitions, la Commission a eu la 
possibilité de s’entretenir de la présente pétition avec les autorités britanniques, lors d’une 
réunion paquet qui a eu lieu à Londres en octobre 2006. La Commission comprend la position 
comme suit:

La principale inquiétude des pétitionnaires, telle qu’exprimée dans leur pétition, porte sur le 
projet d’établissement d’un site d’entreposage d’amiante dans une carrière avoisinante 
désaffectée, à Crumlin (Irlande du Nord). Les pétitionnaires font également part de leurs 
inquiétudes concernant la gestion antérieure du site d’entreposage, qui avait vu la mise en 
décharge de déchets provenant de wagons de train et contenant de l’amiante.

La Commission a été informée par les autorités britanniques qu’un site d’entreposage 
temporaire des déchets contenant de l’amiante a été autorisé en avril 2005. Ce site est habilité 
à accepter des déchets contenant de l’amiante et à les entreposer pendant une période 
maximale de trois mois avant que lesdits déchets ne soient transportés vers un autre site de 
décharge situé hors d’Irlande du Nord. Les déchets arrivant sur le site doivent avoir été 
hermétiquement clos sur le site d’origine dans deux sacs de plastique épais et entreposés dans 
des porte-conteneurs rouliers.

Le permis accordé au site en question a été délivré conformément à l’article 9 de la 

                                               
1 JO L 145 du 31.5.2001, p. 43 à 48.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1 à 19.
3 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 à 48.
4 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5 à 15.
5 JO L 194 du 25.7.1975, p. 39 à 41.
6 JO L 78 du 26.3.1991, p. 32 à 37.
7 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9 à 21.
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directive 75/442/CEE sur les déchets1 (à présent consolidée dans la directive 2006/12/CE sur 
les déchets2). La Commission a été informée par les autorités britanniques qu’une condition 
du permis porte sur le contrôle régulier de la qualité de l’air et que des inspections régulières 
du site sont réalisées. Ces données ont jusqu’à présent été satisfaisantes.

Selon les informations dont dispose la Commission, ce site aurait été autorisé conformément à 
la directive 2006/12/CE. La Commission, en conséquence, ne s’étendra pas davantage sur cet 
aspect de la pétition.

En ce qui concerne la décharge établie sur l’ancienne carrière désaffectée, la Commission a 
été informée par les autorités britanniques que dix-huit wagons de train contenant des isolants 
à base d’amiante avaient fait l’objet, en 1982, d’une autorisation de décharge dans ce site en 
vertu de la directive 75/442/CEE consolidée dans la directive 2006/12/CE. Il semble que 
l’assainissement du site par le nouvel opérateur ait fait remonter un certain nombre de wagons 
à la surface. Il a alors été décidé de placer tous les wagons sur le site et de les enterrer de 
nouveau à part, dans une cellule revêtue d’un isolant. La Commission a été informée que ce 
nouvel ensevelissement devait avoir lieu en vertu du permis accordé au site, et qu’il a 
effectivement eu lieu aux alentours de novembre 2003.

Pour faire suite à sa demande lors de la réunion paquet, les autorités britanniques ont adressé à 
la Commission un exemplaire de la description méthodologique fournie auxdites autorités 
avant l’ensevelissement, accompagnée des détails concernant le revêtement isolant prévu pour 
le site. Sachant que l’ensevelissement aurait eu lieu sur un site dûment autorisé, les 
dispositions des articles 7 et 8 de la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des 
déchets3 ne s’appliquent pas, contrairement aux affirmations initiales.

En revanche, l’article 14 de la directive 1999/31/CE requiert l’élaboration de plans 
d’aménagement pour les sites de décharge existants, et la Commission demande à présent des 
détails concernant le plan d’aménagement du site concerné, ainsi que l’avis des autorités 
compétentes sur ce plan, pour ce qui est de la poursuite des opérations dudit site. La 
Commission demande également des informations détaillées sur le contrôle du lessivat et de 
la décharge et, en particulier, sur celui de la cellule contenant les dix-huit wagons. La 
Commission tiendra la commission des pétitions informée des suites à donner à la présente 
pétition une fois qu’elle aura reçu les informations en question.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 février 2008.

Depuis sa dernière communication, la Commission a eu à nouveau l’occasion de s’entretenir 
de cette pétition avec les autorités britanniques lors d’une réunion qui a eu lieu à Londres le 
18 septembre 2007. À cette occasion, les autorités britanniques ont précisé qu’un plan 
d’aménagement avait été élaboré pour le site de décharge conformément à l’article 14 de la 
directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets4; une copie de ce plan a été 
                                               
1 JO L 194du 25.7.1975, p. 39.
2 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

3 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
4 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
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remise à la Commission. Les autorités britanniques ont précisé qu’elles étaient satisfaites de la 
qualité du plan d’aménagement de ce site. Elles ont également informé la Commission que la 
décharge n’est toujours pas opérationnelle. Une demande a cependant été introduite auprès 
des autorités compétentes pour la création sur le site d’une décharge pour déchets non 
dangereux. Le nouveau site proposé n’englobe pas la zone dans laquelle les wagons de 
chemins de fer sont enfouis.

En ce qui concerne la surveillance du site, les autorités britanniques ont précisé que les eaux 
de surface sont contrôlées dans le cadre de l’agrément donné pour les eaux usées. Rien 
n’indique qu’il y ait de présence d’amiante dans les eaux de surface en provenance du site. La 
demande de nouvelle décharge qui est maintenant soumise aux autorités prévoit un nouveau 
plan de surveillance du site. Au cours des entretiens avec la Commission, les autorités 
britanniques ont proposé que si le permis final d’exploitation était accordé, il ne le serait qu’à 
condition que l’on surveille d’éventuels rejets d’amiante de la cellule contenant les wagons de 
chemin de fer ensevelis, et ce bien qu’elle ne fasse pas partie du nouveau site de décharge 
proposé.

Après avoir analysé les informations qui lui ont été communiquées, la Commission ne peut 
constater aucune violation de la législation communautaire sur l’environnement. Toutefois, 
des informations complémentaires ont été demandées en ce qui concerne le plan 
d’aménagement du site et elles devront être évaluées avant qu’une conclusion définitive ne 
puisse être donnée à ce dossier.

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

À la suite de sa dernière communication à la commission des pétitions, la Commission tient à 
informer celle-ci que son évaluation du dossier est terminée. La Commission a centré son 
évaluation sur la gestion du lessivat sur ce site de décharge désormais fermé, dans la mesure 
où c’est ce point qui semblait présenter le plus grand risque potentiel pour l’environnement 
voisin.

Les autorités britanniques ont informé la Commission que la cellule dans laquelle les parties 
de wagons de chemin de fer contenant de l’amiante ont été ensevelies est revêtue d’argile et 
que les données de contrôle fournies ne contiennent aucune preuve que de l’amiante se serait
échappée de la cellule dans l’environnement. Les autorités britanniques ont assuré la 
Commission que ce problème continuera d’être suivi. Elles ont en outre indiqué que toute
délivrance d’autorisation de nouvelles mises en décharge à proximité de cette décharge 
fermée serait assortie d’une condition exigeant le contrôle continu du lessivat de la cellule 
contenant les wagons. Nous ne constatons dès lors aucune violation du droit environnemental 
communautaire.

Par ailleurs, il semble découler des informations dont dispose la Commission que la station de 
transfert d’amiante située à proximité de Crumlin a été autorisée et est exploitée 
conformément à la législation communautaire en matière d’environnement. Par conséquent, la 
Commission a désormais clos le dossier qu’elle avait ouvert de sa propre initiative dans cette 
affaire.
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