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Pétition n° 727-05, concernant la carrière de Path Head, Blaydon, Tyne and Wear.

Rapport sommaire et recommandations à la suite d’une visite du président de la 
commission des pétitions, le mercredi 28 janvier 2009.

Introduction.

La pétition originale relative au projet de décharge dans la carrière de Path Head a été 
présentée avant que les autorités de Gateshead n’autorisent l’exploitation du site, une 
autorisation  finalement accordée après que l’Agence britannique de l’environnement
(Environment Agency) a délivré un permis le 31 août 20051 .

L’intervention de la commission des pétitions est justifiée par  le respect de plusieurs 
obligations contenues dans la directive sur la mise en décharge (1999/31/CE), et celle relative 
aux déchets (74/442/CE). Les pétitionnaires considèrent ces obligations comme 
problématiques et néfastes au niveau local, notamment en ce qui concerne les problèmes liés 
aux eaux souterraines et les risques de contamination du lixiviat, sans parler de la proximité 
du site avec des habitations et des établissements scolaires, qui risquent de subir une pollution 
atmosphérique accrue et de voir apparaître des animaux nuisibles et des odeurs nauséabondes. 
L’impact global du site, dans une région où 33 autres sites existent déjà selon les 
pétitionnaires, inquiète vivement la population locale, dont une grande partie a rencontré le 
président au cours de cette brève visite.

La question qui inquiète le plus les pétitionnaires est l’impact potentiel du site sur la santé de 
la population, en particulier les groupes plus vulnérables – les jeunes enfants et les personnes 
âgées. Elle s’inquiète également au sujet de la sécurité géologique du site, et du risque 
possible de glissement de boue à la suite de fortes précipitations et de l’accumulation d’eau 
derrière un barrage surélevé qui borde le site vers le sud-ouest.

La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.

Les conséquences de la législation européenne sur les déchets et la mise en décharge pour la 
vie quotidienne des citoyens sont d’une importance capitale pour la commission, qui reçoit 
régulièrement des pétitions sur ces questions. La directive concernant la mise en décharge des 
déchets contient 34 considérants dont on peut dire qu’ils définissent globalement les 
paramètres des objectifs et des intentions de la législation, à côté de l’article 1 relatif à 
l’objectif global, que les États membres sont tenus de transposer et de mettre en œuvre. Ces 
dispositions prévoient notamment: 

 le fait que la mise en décharge doive être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de 
prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu’elle pourrait avoir sur 
l’environnement et les risques pour la santé humaine; 

 qu’il est nécessaire d’indiquer clairement les exigences auxquelles les décharges 
doivent satisfaire en ce qui concerne leur emplacement, leur aménagement, leur 

                                               
1 Par lettre adressée à la commission et datée du 14 décembre 2007, l’Agence de l’environnement a confirmé 
qu’une évaluation des risques hydrogéologiques avait été effectuée et que l’autorisation prévoyait des mesures 
d’atténuation afin de maintenir les risques à des niveaux acceptables. L’entreprise qui exploite le site - SITA –
est soumise à l’obligation de fournir la preuve que le risque lié aux eaux souterraines est faible et acceptable.
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gestion, leur contrôle, leur désaffection et les mesures de prévention et de protection à 
prendre contre toute atteinte à l’environnement dans une perspective de court comme 
de long terme, et plus particulièrement contre la pollution des eaux souterraines par les 
infiltrations de lixiviats dans le sol;

 de prévoir des exigences techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets 
et aux décharges, de prévoir des mesures, procédures et orientations visant à prévenir 
ou à réduire autant que possible les effets négatifs de la mise en décharge des déchets 
sur l’environnement, et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux 
souterraines, du sol et de l’air, et sur l’environnement de la planète, y compris l’effet 
de serre, ainsi que les risques qui en résultent pour la santé humaine, pendant toute la 
durée de vie de la décharge.

Parmi les exigences générales pour les décharges, contenues à l’annexe 1 de la directive, il en 
est une qui concerne «la distance entre les limites du site et les zones d’habitation ou de 
loisirs, les voies d’eau ou plans d’eau ainsi que les sites agricoles ou urbains». Il convient par 
ailleurs de prendre en considération l’existence d’eaux souterraines, d’eaux côtières ou de 
zones naturelles protégées dans la zone. La directive prévoit que la décharge ne peut être 
autorisée que si ces caractéristiques sont respectées et font apparaître que la décharge ne 
présente pas de risque grave pour l’environnement.

Les autorités sont tenues de réduire les nuisances et les dangers pouvant résulter de la 
décharge (émissions d’odeurs et de poussières, matériaux emportés par le vent, bruit et 
mouvements de véhicules, oiseaux, animaux nuisibles et insectes).

À la demande de la commission, la Commission européenne avait déjà obtenu des 
informations de la part des autorités britanniques à l’automne 2006 concernant les conditions 
précises dans lesquelles le permis avait été délivré, ainsi que d’autres déclarations aux termes 
desquelles la zone d’habitation la plus proche se situait à «180 – 200 mètres des décharges de 
déchets les plus proches». Ces autorités ont également réaffirmé la nécessité d’une décharge 
dans la région, indiquant qu’il n’y en avait alors que quatre. En novembre 2006, la 
commission a reçu un courrier détaillé du conseil de Gateshead1, dans lequel il présentait 
également un état des lieux complet et expliquait pourquoi l’octroi du permis d’aménagement 
était légal, et pourquoi le site ne présentait aucun risque matériel pour l’environnement voisin.

Au cours des deux années suivantes, les autorités britanniques et l’Agence britannique de 
l’environnement ont fourni des informations complémentaires sur des questions bien précises
soulevées par les pétitionnaires et les membres de la commission au sujet des eaux 
souterraines, de l’activité de pompage sur le site, du rôle du bassin sous la décharge et de la 
proximité de nappes aquifères. Sur la base des informations détaillées fournies, et à la suite 
d’un examen hydrogéologique effectué par l’Agence de l’environnement, la Commission a 
estimé que le modèle de site conceptuel établissait que le site était conforme à la directive.

Cependant, une nouvelle analyse détaillée effectuée par les pétitionnaires a fait apparaître des 
contradictions persistantes. En conséquence, compte tenu des doutes présents, le président a 
accepté une invitation à se rendre dans la zone et à rencontrer l’ensemble des parties 
intéressées.
                                               
1 Lettre et annexes de M. Derek Quinn, Group Director, «Development and Enterprise», 15 novembre 2006.
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La rencontre avec les pétitionnaires et la population locale à l’école primaire de
Crookhill, Blaydon.

Une trentaine de personnes ont assisté à la réunion, dont les pétitionnaires, qui ont relaté leurs 
expériences depuis l’ouverture de la nouvelle décharge. Une ou deux des personnes âgées 
présentes ont décrit une partie du passé de la région et ses liens avec l’ancienne industrie 
minière et avec les nombreuses carrières de sable et de gravier avoisinantes. Les tunnels et 
autres corridors souterrains sont nombreux. L’industrie minière, qui fut la principale activité 
économique pendant des générations, a laissé des traces dans le sous-sol et les cours d’eau 
souterrains. D’après la population locale, une partie de la zone est également sujette à un 
affaissement périodique en raison de l’effondrement de tunnels souterrains. Les résidents ont 
parlé de l’apparition soudaine de sources dans certains jardins, ainsi que de la disparition de
ruisseaux et autres cours d’eau dans les environs.   

Ils ont indiqué qu’environ trois mille habitants de Ryton et Blaydon vivaient à quelques pas 
de la décharge, dont une partie était une aire de loisirs, et qui abrite aussi certaines espèces 
protégées de papillons et de plantes. Le terrain de jeu de l’école locale (qui jouxtait la salle où 
avait lieu la réunion) devait être fermé périodiquement, soit en raison des fortes odeurs qui se 
dégageaient du site, soit des nombreuses mouettes venant déféquer sur les aires de jeu et les 
bâtiments. Les insectes, notamment différents types de mouches, grouillaient dans la zone et 
semblaient résister aux sprays insecticides. Bon nombre de participants à la réunion 
craignaient pour la santé de leurs enfants, qui souffraient régulièrement de différents types de 
maladies et autres troubles qui, selon eux, étaient liés à l’existence de la nouvelle décharge de 
Path Head et des autres décharges de la région, qui se situaient toutes à proximité de Ryton.

Les participants à la réunion se sont dits inquiets au sujet de la stabilité de la décharge, étant 
donné que deux villages se situent sous le niveau de la décharge – Stella, qui a donné son nom 
au petit ruisseau, et Hedgefield. Certains étaient préoccupés par le risque de glissement de 
boue en cas de montée du niveau d’eau à la suite de fortes précipitations, un phénomène qui 
n’est pas inhabituel dans la région. D’autres étaient davantage préoccupés par les risques de 
contamination de l’eau, même si des canaux de drainage des eaux souterraines ont été 
construits sur le site proprement dit et que les propriétaires de la décharge pompent 
constamment de l’eau du site. Les pétitionnaires ont présenté des photos qui montraient le 
niveau de la lagune au pied de la décharge.

En nous promenant dans la zone du site, nous avons pu vérifier bon nombre des affirmations 
avancées par les pétitionnaires et observer la proximité entre les habitations de Stargate et la 
clôture périphérique du site, située juste de l’autre côté de la route. Des systèmes de drainage 
spéciaux ont été construits le long de la route du côté ouest à partir de Stargate, afin de dévier 
l’eau d’un bassin voisin qui se situait à un niveau nettement plus élevé que le site de la 
décharge de Path Head. Du côté est de la zone du site, une grande quantité d’eau ruisselait sur 
Stella Lane et Hexham Old Road, sans parler de celle qui percolait vers Starbeck. Il y avait un 
moulin à eau un peu plus bas, de l’autre côté du champ, et des terres agricoles à l’orée d’un
village. 

Le conseil d’arrondissement de Gateshead.
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Lors de notre rencontre avec les hauts fonctionnaires du conseil et les représentants de 
l’Agence de l’environnement, nous avons pu poser les nombreuses questions soulevées par les 
pétitionnaires. Au terme d’un premier échange relativement tendu et bref, les autorités se sont 
montrées très coopératives: elles nous ont donné des réponses et apporté des informations 
générales supplémentaires concernant le choix du site et l’ampleur des études nécessaires 
pour assurer sa sécurité. Le service juridique était par ailleurs bien informé au sujet des 
dispositions contenues dans les directives communautaires et de leurs conséquences sur les
politiques locales.

Il est intéressant de noter que l’exploitation des décharges dans la région s’inscrivait 
clairement dans une stratégie plus large en matière de déchets, qui mettait notamment l’accent 
sur la nécessité de recycler les déchets ménagers. Vingt-six pour cent à peine des déchets sont 
actuellement recyclés dans la zone Gateshead, South Tyneside et Sunderland, et le partenariat 
mis en place entre les trois conseils afin de faire augmenter considérablement ce chiffre (50 % 
en 2020) était vivement soutenu. Les autorités ont également reconnu que la zone commençait 
à manquer d’espace pour y installer des décharges adaptées et que la situation concernant le 
site de Path Head s’insérait dans cette appréciation globale. La décharge de Path Head ne 
devrait plus être utilisée au-delà de 2017.

Compte tenu du passé de la zone de Ryton (activités d’extraction à ciel ouvert et en carrière) 
et de la géologie du site, les autorités ont estimé qu’il était adapté aux activités de décharge. 
Elles ont reconnu qu’il y avait un problème d’eau depuis longtemps, et ont indiqué qu’elles
avaient régulièrement étudié la question des eaux souterraines et effectué des lectures des 
trous de sonde afin de surveiller la situation de près. Elles ont reconnu que des mesures 
correctrices continueront à s’imposer afin d’atténuer le problème. Elles estimaient néanmoins
que ces difficultés étaient gérables et qu’elles ne devraient pas constituer une menace pour les 
riverains.

Les autorités nous ont signalé qu’au cours des deux dernières années, le problème de la 
gestion des odeurs avait été atténué, même si elles reconnaissaient une fois encore que c’était 
effectivement un problème qu’elles essayaient de résoudre avec les exploitants du site. Les 
vents soutenus de l’automne précédent ont également suscité des problèmes, puisque des 
déchets s’envolaient du site, mais des filets supplémentaires ont été installés afin d’éviter que 
cet incident ne se répète.

Compte tenu du pompage permanent, il ne devrait pas y avoir de risque de voir les eaux 
souterraines monter au point d’être contaminées par le site, et la base d’argile, de même que le 
revêtement d’étanchéité du site – vérifiés par l’Agence de l’environnement – constituent une 
protection supplémentaire contre ce risque. L’eau potable est extraite à partir des rivières, et 
aucune nappe aquifère majeure n’est utilisée pour l’alimentation en eau potable.

Les représentants du conseil ont indiqué qu’ils avaient pris des mesures d’atténuation afin de 
renforcer la protection des résidents dans la zone de Stargate, étant donné qu’ils sont les plus 
proches de la décharge de Path Head, et amélioré l’habitat d’oiseaux tels que les hirondelles 
des sables. Ils ont fourni des documents supplémentaires sur les aspects environnementaux et 
les mesures d’atténuation qui avaient été prises ou étaient en passe de l’être, ainsi que des 
courriers du directeur de l’hygiène publique, dans lesquels il répondait lui aussi aux 
inquiétudes exprimées.
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Les conseillers locaux ont assisté à la réunion, à laquelle ont également participé la députée au 
PE Fiona Hall et l’assistant parlementaire de Martin Callanan, député au PE. Ils ont exprimé 
leurs inquiétudes au sujet de l’impact de la décharge de Path Head et ont également évoqué 
l’impact global pour la santé des personnes résidant dans la zone d’autres décharges devenues
désaffectées. 

Le site de Path Head a été géré conformément aux normes les plus modernes et les plus 
rigoureuses, selon les autorités, ce qui n’était assurément pas le cas de bon nombre des sites 
plus anciens, qui n’avaient pas pu bénéficier des méthodes ou des pratiques actuellement en 
place. Encore une fois, elles ont soutenu que des mesures avaient été prises pour assurer la 
sécurité des riverains contre une éventuelle contamination par les sites plus anciens. Dix-neuf 
sites étaient concernés, dont quatre sont actuellement en activité.

Lorsque nous sommes revenus à la question des eaux souterraines et des conséquences pour la 
stabilité du site en cas de montée continue, on nous a répondu que le facteur lié à la stabilité 
du site faisait l’objet d’un contrôle permanent. Cela n’a cependant pas suffi jusqu’à présent 
pour rassurer les riverains et Fiona Hall, ainsi que certains des conseillers présents, ont émis 
des doutes concernant le bien-fondé même d’un permis d’aménagement étant donné que l’eau 
constituait encore un tel problème.

La visite de la décharge de Path Head gérée par SITA Environment Ltd.

Tant le chef de secteur que le directeur du site ont apporté à la délégation des réponses 
détaillées aux questions soulevées, et expliqué les exigences relatives au permis PRIP délivré 
en août 2005, qui confirmait que le site était réservé aux déchets ménagers non dangereux. Le 
site a ouvert en février 2007 et le permis a été modifié en 2008 afin de revoir le seuil de 
déclenchement d’émissions. Aucune augmentation n’a été constatée en ce qui concerne le 
volume de déchets géré sur le site. Un comité de liaison a été créé avec la municipalité et 
l’Agence de l’environnement, et un registre de plaintes a été mis à disposition. Quatre-vingt-
dix plaintes ont été enregistrées en 2008.

Lorsque les plaintes sont fondées, comme ce fut le cas avec un problème lié à un type 
particulier de mouche qui provoquait une nuisance considérable au niveau local, on fait appel 
à une entreprise spécialisée pour examiner la question. L’ensemble du personnel du site a 
suivi une formation dans la lutte contre les insectes et animaux nuisibles. Un programme 
concret de gestion des oiseaux a également été mis en place afin d’empêcher ces derniers de 
fouiller dans les ordures, et la délégation a pu observer les vastes filets érigés sur des grues 
mobiles. Ces filets ont été décrochés pendant un mois afin de permettre la circulation des 
oiseaux vers la cellule voisine.

(Nous ignorons à quel point tout cela a été mis en scène avant notre arrivée sur le site, a 
fortiori si l’on tient compte du désodorisant qui a été pulvérisé autour des bureaux des 
responsables du site.)

Les responsables du site ont confirmé qu’il n’y avait pas eu de problèmes liés à la stabilité du 
site. Ils ont prouvé l’existence de deux lagunes d’écoulement des eaux de ruissellement et 
expliqué à la délégation que l’eau était pompée de l’une à l’autre; cependant, il n’était plus 
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nécessaire de pomper 24 heures sur 24 et les pompes n’étaient plus nécessaires en 
permanence. Ils ont expliqué à la délégation qu’un rapport d’évaluation des risques 
hydrologiques devait être publié fin février 2009, mais la question ne portait que sur les eaux 
de surface et les responsables ont démenti l’existence d’un problème au niveau des eaux 
souterraines.1 Et d’ajouter que les lixiviats étaient contenus dans des citernes sur place.

Conclusions et recommandations.

Les arguments au sujet de l’existence d’eaux souterraines sont complexes et notre visite n’a 
malheureusement pas permis de tirer des conclusions précises à cet égard. Les pétitionnaires 
soutiennent que les chiffres contenus dans l’évaluation des risques hydrogéologiques de 
novembre 2004 indiquent, comme ils ont par ailleurs pu s’en rendre compte en observant les
flux et les suintements sur les parois de la cavité, que les eaux souterraines se situent 
19 mètres plus haut que la décharge la plus basse. Ce fait semble avoir été justifié dans le 
rapport d’évaluation des risques avant que la licence n’ait été accordée, rapport dans lequel on 
admettait que «le débit dans la carrière en provenance de la nappe phréatique peu profonde 
aurait été un jour ou l’autre dirigé vers Stella Beck, même s’il se déverse actuellement dans la 
lagune de la carrière».

Les autorités de Gateshead et l’Agence de l’environnement maintiennent que des canaux de 
drainage des eaux souterraines ont été installés sur le site pour éviter la contamination, et que 
les éventuels résidus et autres lixiviats ne se propageront pas en dehors du site. L’on peut 
donc dire (et la dernière étude d’évaluation des risques le confirmera) que des mesures ont été 
prises pour empêcher que les eaux de surface ou les eaux souterraines ne pénètrent dans les 
déchets enfouis.

Nous avons observé le fonctionnement du site durant la visite et avons eu l’impression d’avoir 
affaire à une décharge propre, bien gérée, à même de répondre aux exigences de la directive 
relative à la mise en décharge. 

La direction du site était pleinement au fait de ses responsabilités et avait organisé des 
réunions de liaison avec des représentants locaux et de l’Agence de l’environnement, ou y 
avait du moins participé. Cette coopération au niveau local est essentielle, tout comme la 
publication et la distribution généralisées de l’ensemble des informations objectives 
concernant le site, qu’elles soient positives ou négatives. Nous avons cependant aussi constaté 
que les responsables du site avaient pris soin, quelques jours avant notre arrivée, de préparer
le site et la zone environnante, et il serait malvenu de ne pas relever ce fait. La population 
locale l’a confirmé, ainsi que le fait que ces opérations de nettoyage n’avaient pas lieu assez 
souvent.

L’existence de décharges à proximité de zones d’habitation ne doit pas être encouragée; c’est 
une question de bon sens. 

La directive concernant la mise en décharge est cependant elle-même très limitée et peu 

                                               
1 Ceci est en contradiction avec l’opinion de l’Agence de l’environnement, selon laquelle, comme l’ont indiqué 
les pétitionnaires dans une lettre datée du 13 janvier 2008, «l’eau présente dans la cavité de la décharge était un 
mélange d’eaux souterraines et d’eau de pluie», en citant le procès-verbal de réunions sur cette question.
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précise sur ce point, car elle se contente d’énoncer que «[l]a détermination du site d’une 
décharge doit tenir compte d’exigences concernant: (a) la distance entre les limites du site et 
les zones d’habitation ou de loisirs…».

Nous avons observé que les habitations les plus proches à Stargate se situaient à 100 mètres à 
peine du périmètre du site, et que les domaines de Runhead et Cushy Cow Lane ne sont pas 
beaucoup plus éloignés, ce qui illustre la nature du problème. Il semble en effet clair pour la 
délégation parlementaire que ces habitations sont trop proches, et que ceux qui ont autorisé le 
site devaient savoir que les répercussions désagréables étaient inévitables. Reste à démontrer 
si ces mêmes répercussions ont un impact sur la santé publique, et la délégation a proposé que 
des recherches soient menées sur cette question. Quoi qu’il en soit, cette proximité, conjuguée 
aux odeurs nauséabondes régulières et à la pollution par les poussières, augmente le niveau de 
stress dans la région et influe considérablement sur la vie quotidienne de la population.

À ce stade, tandis que la décharge de Path Head fonctionne à plein régime, il est illusoire de 
s’imaginer que l’on va pouvoir la fermer avant la date prévue. Il est particulièrement 
regrettable que ce site ait été choisi au départ compte tenu de sa proximité avec une zone 
d’habitation et des écoles. Il n’existait cependant aucune obligation précise, du moins en vertu 
de la législation communautaire, d’agir différemment, et le site était prédisposé à être choisi 
compte tenu du passé et de la géologie de la région, malgré les nombreux autres sites passés et 
présents qui peuplent la zone – un impact global dont il aurait aussi fallu tenir compte.

Compte tenu de ce qui précède, et au vu de la documentation et des preuves écrites et orales 
reçues, nous formulons les recommandations suivantes:

1. que les autorités veillent à ce que la zone soit nettoyée plus souvent et de façon plus 
approfondie et plus régulière, en insistant plus particulièrement sur les sites 
naturellement vulnérables tels que les écoles et les aires de jeu;

2. que l’on demande à l’Agence de l’environnement d’apporter et de publier 
régulièrement des informations destinées à la communauté locale sur les niveaux de 
pollution atmosphérique et d’autres résultats issus du contrôle scientifique de l’activité 
du site, y compris les niveaux des eaux souterraines;

3. que des mesures spécifiques soient prises pour renforcer l’observation de la stabilité 
du site, et notamment à côté de la zone du barrage situé à un niveau supérieur à Star 
Beck, afin de rassurer la population locale quant au risque de glissement de terrain 
éventuel;

4. que la commission responsable au Parlement européen veille à ce que, dans les 
éventuelles révisions de la directive concernant la mise en décharge, une exigence plus 
précise soit définie concernant la proximité entre les zones d’habitation ou de loisirs et 
les décharges.
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