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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition 0494/2006, présentée par Thomas C. Burke, de nationalité irlandaise, au nom 
des habitants inquiets de Lagavooren, sur la protection d’un aquifère important à North 
Leinster (Irlande)

1. Résumé de la pétition

Au nom des habitants inquiets de Lagavooren (Irlande), le pétitionnaire critique la façon dont 
un aquifère important pour la région de North Leinster est exploité par les autorités locales. Il 
explique que le Meath County Council a donné l’autorisation à la société Cememt Limited 
d’assécher sa carrière. Le pétitionnaire critique le fait que l’eau pompée soit déversée dans la 
rivière Nanny au lieu d’être déposée dans le système de réservoir. Il conteste les affirmations 
des autorités locales selon lesquelles l’eau serait contaminée dans le fond de la carrière, 
considérant que ce problème pourrait être facilement résolu en ajustant la façon dont l’eau est 
pompée. Il sollicite l’aide du Parlement européen pour empêcher tout gaspillage d’eau 
supplémentaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 7 novembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

"La directive 2000/60/CE1 établit un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l'eau. Cette directive-cadre sur l'eau, publiée en décembre 2000, établit la 
nécessité d'une planification précise concernant l'utilisation des ressources en eau afin d'éviter 
des solutions ne relevant pas d'une gestion durable ainsi que de graves atteintes à 
l'environnement, en recourant à des plans de gestion du district hydrographique. La directive-
cadre dans le domaine de l'eau exige que les premiers plans de gestion du district  
hydrographique soient publiés avant décembre 2009.
A partir de 2009, tout plan ou programme ayant un impact sur les ressources en eau ou sur la 
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qualité de l'eau devra être mis en harmonie avec les dispositions des plans de gestion du
hydrographique afin que les objectifs environnementaux de la directive puissent être réalisés. 
L'un de ces objectifs est l'obligation de prévenir la détérioration de l'état des masses d'eau.

En ce qui concerne les eaux souterraines, les objectifs de la directive-cadre sur l'eau 
concernent à la fois l'état chimique et l'état quantitatif de l'eau. A cet égard, les États membres 
ont l'obligation de préserver, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'eau souterraines, 
ainsi que d'assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines, 
afin d'obtenir un bon état des masses d'eau souterraines afin fin 2010.

Pétition

Au nom des habitants inquiets de Lagavooren (Irlande), le pétitionnaire critique la façon dont 
un aquifère important pour la région de North Leinster est exploité par les autorités locales. Il 
explique que le Meath County Council a donné l’autorisation à une cimenterie d’assécher sa 
carrière à un débit de 15 000 mètres cubes par jour et de déverser les eaux (usées) dans la 
rivière Nanny, La raison pour laquelle les eaux (usées) n'ont pas été pompées à l'intérieur du
système de réservoir.est qu'elles sont contaminées par du diesel notamment.

Le pétitionnaire a, par conséquent, demandé au Conseil pourquoi l'eau de l'aquifère n'a pas pu
être extraite de la carrière par pompage (par exemple à 500 mètres de distance), ce qui 
permettait toujours d'assécher la carrière, mais également de pomper l'eau (alors propre) à 
l'intérieur du système de réservoir, l'objectif étant d'optimiser l'utilisation d'une importante 
ressource en eau potable.

Commentaires de la Commission

Comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, la directive-cadre dans le domaine de l'eau établit 
la nécessité d'une planification précise concernant l'utilisation des ressources en eau afin 
d'éviter des solutions ne relevant pas d'une gestion durable ainsi que de graves atteintes à 
l'environnement, en recourant à des plans de gestion du district hydrographique. En ce qui 
concerne les masses d'eau souterraines, l'obligation vise à assurer un équilibre entre les 
captages et le renouvellement des eaux souterraines 

En d'autres termes, la réutilisation d'eaux souterraines pompées à des fins 
d'approvisionnement en eau potable ne constitue pas une obligation dans le cadre de la 
directive sur l'eau, à moins que celle-ci ne fasse partie de mesures visant à garantir l'obtention 
d'un bon état quantitatif dans une zone donnée. Si l'on considère la description faite par le 
pétitionnaire, la situation exposée n'engendre apparemment pas de détérioration d'une masse 
d'eau souterraine (du moins cela n'est pas démontré).

La Commission juge très judicieuse la recommandation faite par le pétitionnaire concernant le 
pompage des eaux souterraines à une distance de 500 mètres de la carrière, afin que l'eau non 
contaminée puisse être pompée à l'intérieur du système de réservoir au lieu d'être gaspillée 
dans la rivière Nanny. Toutefois, cette obligation ne figure pas dans la directive-cadre sur 
l'eau et est donc laissée à la discrétion du Meath County Council.

On pourrait faire valoir que l'exploitant de la carrière contamine l'eau avec des hydrocarbures 
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avant de la déverser dans la rivière, ce qui entrerait dans le champ d'application  de la 
directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses 
déversées dans le milieu aquatique1, mais cette préoccupation n'a pas été mentionnée par le 
pétitionnaire et l'information est insuffisante pour estimer si ce serait le cas.

Conclusion

Au vu des éléments fournis par le pétitionnaire, la Commission est d'avis qu'à ce stade, il 
n'existe aucune raison de soupçonner une infraction à la directive-cadre dans le domaine de 
l'eau, l'obtention de l'état quantitatif ne semblant pas être menacée.

                                               
1 JO L 129 du 18.05.1976, p. 23-29


