
CM\745796FR.doc PE414.061v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

26.09.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1367/2007, présentée par Eliane Audonet, accompagnée de 16 
adhésions, de nationalité française, contre deux projets de méga-décharges

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce la réalisation de deux méga-décharges (175 000 tonnes par an), 
dénommées hypocritement «centre de stockage de déchets au stade final» dans une région 
agricole de l'arrière-pays de Paris (Sud-Essonne). Craignant les effets cumulés de la pollution 
du sol, des eaux intérieures et de l'air et les dégâts probables à l'environnement et à la santé 
humaine, elle demande une intervention préventive de l'Union, dès lors que l'un des projets a 
déjà été soumis à la procédure de consultation publique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

Conformément aux exigences générales fixées par la directive concernant la mise en décharge 
des déchets1, les décharges ne peuvent être autorisées par les autorités nationales compétentes 
que si, vu les caractéristiques du site relatives à la localisation des décharges (existence 
d’eaux souterraines, distance entre les limites du site et les zones d’habitation ou de loisirs, 
protection du patrimoine naturel ou culturel, etc.), la décharge ne présente pas de risque grave 
pour l’environnement (disposition 1.2 de l’annexe I de la directive concernant la mise en 
décharge des déchets).

                                               
1 1999/31/CE du 26.04.1999 JO L 182 du 16.7.1999
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Une évaluation des incidences sur l’environnement des décharges doit être réalisée si ces 
décharges sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, 
conformément à la directive 85/337/CEE telle que modifiée par les directives 97/11/CE1 et 
2003/35/CE2 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement. 

Enfin, une décharge ne peut fonctionner que si son exploitant a reçu une autorisation pour 
l’exploitation d’une décharge délivrée par les autorités compétentes conformément aux 
conditions visées à l’article 8 de la directive concernant la mise en décharge des déchets,
notamment la conformité du projet de décharge avec les plans de gestion des déchets 
approuvés et en vigueur. 

La pétitionnaire fournit des éléments relatifs à deux décharges qui sont actuellement au stade 
de projets. La Commission présume que la construction de ces décharges n’a pas encore 
débuté et que des consultations publiques sont en cours, conformément au droit 
communautaire. 

Il incombe aux États membres de sélectionner un site adéquat pour la construction d’une 
nouvelle décharge. La directive concernant la mise en décharge des déchets a été transposée 
dans la législation nationale française et il est donc présumé que les autorités compétentes ont 
pleinement conscience des obligations liées à la construction de nouvelles décharges. En l’état 
du dossier, la Commission n’a aucune raison de penser qu’il y a enfreinte à la législation CE. 
Néanmoins, si la pétitionnaire devait ultérieurement fournir à la Commission des preuves 
l’amenant à penser que les projets de décharge enfreignent le droit communautaire, la 
Commission examinerait ces informations et prendrait les mesures nécessaires. 
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