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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0727/2005, présentée par Valérie Gardner, de nationalité 
britannique, au nom de «Residents against rubbish», sur un projet de 
décharge dans la carrière de Path Head, Blaydon, Tyne and Wear 

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire, qui agit au nom de l’association «Residents against Rubbish», s’oppose à un 
projet de décharge de déchets ménagers, industriels et commerciaux dans la carrière de Path 
Head, Blaydon, Tyne and Wear. Le projet a déjà reçu l’autorisation des autorités locales et 
attend maintenant d’être approuvé par l’Agence pour l’environnement. La pétitionnaire remet 
en question la nécessité d’une nouvelle décharge dans cette région vu que trente-trois sites 
existent déjà ou sont prévus dans un rayon de deux miles de Path Head. La pétitionnaire 
s’inquiète de l’impact de ce projet de décharge sur la santé des personnes vivant à proximité 
du site proposé.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 novembre 2005. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

La pétition concerne le projet de construction d’une décharge de déchets ménagers, industriels 
et commerciaux à Path Head Quarry, Blaydon, Tyne and Wear. La pétitionnaire met en doute 
la nécessité d’une décharge à cet endroit et est préoccupée par l’impact que pourrait avoir 
celle-ci sur la santé des personnes qui vivent à proximité du site proposé.

Les obligations générales pour le traitement des déchets sont définies dans la 
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directive 75/442/CEE relative aux déchets1. Cette directive fait notamment obligation aux 
États membres de veiller à ce que les déchets soient collectés ou détruits sans mettre en 
danger la santé humaine, à ce que toutes les entreprises qui procèdent aux opérations de 
collecte ou de destruction disposent d’un permis et qu’elles soient soumises à des inspections 
périodiques.

La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets2 impose des conditions 
plus précises pour la construction, l’exploitation, la désaffectation et la gestion après 
désaffectation des décharges. En ce qui concerne le choix des sites des décharges, elle établit 
une liste de critères comprenant les conditions hydrogéologiques du site, la présence de zones 
résidentielles, agricoles ou de zones naturelles protégées à prendre en compte, et stipule que la 
décharge ne peut être autorisée que si elle ne présente pas de danger important pour 
l’environnement. Une des conditions d’obtention du permis est que le projet de décharge soit 
conforme au plan de gestion des déchets.

Les décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou dont la capacité totale dépasse 
25 000 tonnes, à l’exclusion des décharges de déchets inertes, doivent recevoir un permis 
intégré conformément à la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution3.

Une évaluation d’impact environnemental doit être effectuée conformément à la 
directive 85/337/CEE modifiée par la directive 97/11/CE sur l’évaluation des effets de 
certains projets publics et privés sur l’environnement4 si la décharge est susceptible d’avoir 
des incidences importantes sur l’environnement.

La Commission n’a pas le pouvoir d’intervenir dans des décisions prises par les autorités 
nationales sur le choix des sites de traitement des déchets. Le rôle de la Commission est de 
veiller à ce que les États membres appliquent correctement la législation communautaire 
pertinente. Étant donné que dans le cas à l’examen, le projet en est toujours à un stade précoce 
et qu’aucune autorisation n’a encore été donnée pour la décharge, aucune violation potentielle 
de cette législation ne peut être identifiée.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 3 juillet 2006.

En guise d’information complémentaire, la Commission a reçu le permis relatif à la décharge 
de Path Head Quarry avec, en tant qu’opérateur, SITA Environment Ltd., délivré par 
l’Agence pour l’environnement le 31 août 2005.  

La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets impose des conditions 
précises pour la construction, l’exploitation, la désaffectation et la gestion après désaffectation 
des décharges. L’annexe I de la directive sur les décharges réglemente les conditions de base 
et générales au sujet du choix du site d’une décharge, des contrôles de l’eau et du lixiviat de 
décharge, de protection du sol et de l’eau, du contrôle du gaz, des nuisances et des risques, 
ainsi que de la stabilité et des barrages. L’annexe II traite du critère d’acceptation et 
                                               
1 JO L 194 du 25.7.1975, p. 47, modifié en dernier lieu par la décision 96/350/CE, JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
3 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26.
4 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40; JO L 73 du 14.3.1997, p. 5.
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l’annexe III des procédures de contrôle et de suivi pour l’exploitation et la gestion après 
désaffectation.

Le permis reçu couvre toutes les conditions spécifiques établies dans la directive 1999/31/CE 
concernant la mise en décharge des déchets. La décharge est autorisée pour les déchets non 
dangereux. Il décrit en détail les «conditions de fonctionnement» en définissant quels déchets 
sont acceptés sur le site ainsi que les critères de conformité. Des limites sont fixées pour les 
quantités mises en décharge par an, de même que pour les émissions dans l’air, les eaux de 
surface et les égouts. L’opérateur doit présenter différentes évaluations d’impact. Des 
paramètres détaillés pour le contrôle des eaux souterraines et la fréquence des contrôles ont 
été établis, avec notamment des critères d’évaluation des eaux souterraines et de respect de la 
qualité de ces eaux. Des dispositions spécifiques traitent de la prévention des odeurs et des 
émissions à l’extérieur. En outre, des dispositions sont prévues pour assurer que seul du 
personnel formé et supervisé travaille sur le site de la décharge, pour minimiser le bruit et les 
vibrations ainsi que pour établir un système de contrôle sur le site afin de vérifier les niveaux 
de gaz qui s’échappent et de lixiviat. Des garanties financières en vue d’assurer le respect des 
obligations imposées par le permis, y compris pour la gestion après désaffectation, sont 
prévues.

Les chapitres concernant les «relevés», «rapports» et «notifications» garantissent un système 
global de rapport pour assurer le contrôle effectif du site par l’autorité compétente.

Dans ces conditions, la Commission n’est pas en mesure d’identifier une violation potentielle 
de la directive concernant la mise en décharge.

La Commission a cependant demandé des informations complémentaires aux autorités 
britanniques sur la façon dont elles ont vérifié qu’il n’existe aucun risque environnemental 
sérieux pour les résidents dans le voisinage de la décharge.

5. Confirmation écrite des informations données oralement par la Commission lors de la 
réunion des 3 et 4 octobre 2006, reçue le 10 novembre 2006.

Les autorités britanniques ont été invitées à fournir des informations supplémentaires, en 
particulier sur la façon dont avait été établie l’absence de tout risque environnemental grave 
pour les résidents dans le voisinage de la décharge. Par un courrier du 28 juin 2006, les 
autorités britanniques ont fourni des documents décrivant le processus de prise de décision et 
expliquant dans quelles conditions et sur quelles bases un permis avait été attribué pour 
l’installation.

Ce permis comporte des conditions qui fixent des limites pour plusieurs émissions, afin de 
garantir qu’il n’existe aucune atteinte grave à l’environnement. Il impose également des 
systèmes de contrôle rigoureux afin que soient évalués en permanence les effets ou évolutions 
pouvant affecter les récepteurs et l’environnement.

D’après le document de la décision et le permis délivré, les raisons, essentielles et pertinentes, 
pour lesquelles la décision garantit une protection appropriée des résidents, sont les suivantes:
 Les habitations les plus proches du site appartiennent au quartier résidentiel de Low 

Row et sont situées entre 180 mètres et 200 mètres environ des dépôts de déchets les 
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plus proches.
 L’opérateur du site est tenu de garantir que le niveau sonore ne dépasse pas 55 dB 

pour les opérations normales et 70 dB pour les opérations à court terme. Par 
conséquent, un plan de gestion du bruit et des vibrations, destiné à réduire les 
émissions sonores et les vibrations, est exigé dans le but d’éviter tout préjudice ou 
désagrément pour les habitants de résidences potentiellement affectées par le bruit.

 Toutes les émissions dans l’air provenant de la décharge doivent être exemptes 
d’odeurs désagréables, telles que perçues par un fonctionnaire habilité de l’Agence à 
l’extérieur des limites de l’installation.

Par les documents présentés, les autorités britanniques ont réaffirmé que la décharge 
controversée était nécessaire en précisant qu’il n’existait que quatre sites dans la région. Le 
processus de planification et de sélection du site s’est accompagné de plusieurs évaluations 
ainsi que de plans d’aménagement et de gestion des déchets.

Il a été prouvé que les exigences techniques définies par le permis délivré, ainsi que les 
mesures globales de contrôle, garantiront que ni l’environnement, ni les citoyens, n’auront à 
subir de préjudice grave. Toutes les conditions en la matière, prévues par la 
directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, ont été prises en compte et 
ont fait l’objet d’une appréciation juridique détaillée.

Par conséquent, la Commission n’a pas décelé d’infraction potentielle à la législation 
européenne en matière d’environnement.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 7 mai 2007

La pétitionnaire ayant fait parvenir de nouvelles photos, la Commission a écrit aux autorités 
britanniques pour leur demander de fournir des explications sur les activités de pompage 
d’eau sur le site de la décharge et d’expliquer comment la preuve était faite que la présence 
d’eaux souterraines avait été suffisamment prise en considération. Une autre question a été 
évoquée: l’excavation est pleine de déchets alors même qu’elle est encore et toujours inondée 
partiellement. La Commission a demandé à quoi servait le bassin sous la décharge. Des 
explications détaillées ont été demandées aux autorités britanniques sur la situation des eaux 
souterraines sur le site, la distance par rapport aux nappes aquifères, par exemple, et sur les 
mesures qu’elles mettraient en œuvre pour empêcher que les eaux souterraines et les eaux de 
surface ne pénètrent dans l’excavation.

La Commission escompte une réponse dans le mois. Elle tiendra la commission des pétitions 
informée.

7. Réponse de la Commission, reçue le 17 juillet 2008.

Le 14 décembre 2007, l’Agence pour l’environnement (AE) a écrit au PE à propos des 
questions hydrologiques relatives à la décharge susmentionnée. De plus, les services de la 
Commission ont demandé à l’AE de lui fournir une version mise à jour de l’état des choses. 
Le 21 mai 2008, l’AE a répondu aux services de la Commission qu’elle avait entrepris un 
réexamen des données hydrogéologiques aux alentours de la décharge de Path Head, dans le 
cadre de l’évaluation en cours à propos de la conformité du site.
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Ce réexamen se concentrait sur:

 le caractère adéquat du modèle de site conceptuel (MSC); 
 le caractère adéquat du système de surveillance des eaux souterraines; 
 la définition des points de conformité en matière d’eaux souterraines et des niveaux de 

déclenchement; 
 le caractère acceptable du plan de l’excavation n° 2 (prochain site d’enfouissement).

Le MSC établit que le site est conforme aux réglementations en matière d’eaux souterraines 
adoptées en 1998. 

Sur la base des informations susmentionnées, il semblerait que la décharge est conforme aux 
législations européennes en matière d’eaux souterraines et d’enfouissement des déchets.

8. Réponse de la Commission, reçue le 22 janvier 2010.

La Commission prend note des conclusions et des recommandations établies dans le rapport 
présenté par le Parlement européen à la suite de la visite que des députés au PE ont effectuée 
sur le site le 28 janvier 2009. 

La Commission confirme l’existence de problèmes liés à l’enfouissement de déchets, tels que: 
des problèmes de longue date concernant les eaux souterraines (cependant, il est difficile de 
les relier uniquement à la décharge de Path Head Quarry); le contrôle de la vermine; les 
odeurs; la stabilité et la proximité des zones résidentielles. La Commission estime que 
l’exploitant de la décharge satisfait aux obligations de la directive «Mise en décharge»1 en 
gardant ces problèmes sous surveillance, contrôle et gestion appropriée. 

Une thématique en particulier a fait l’objet d’un suivi de la Commission au cours des 
dernières années: la composition des eaux souterraines. Le 31 mars 2009, les autorités 
britanniques ont informé la Commission des points suivants:

Un certain nombre d’infractions au permis, que l’on peut qualifier de «déclencheuses», ont eu 
lieu en 2008 en ce qui concerne plusieurs polluants décelés dans des trous de sonde réalisés 
dans le périmètre du site en direction des eaux souterraines. Ces infractions ont fait l’objet 
d’un rapport adressé à l’AE conformément aux conditions et modalités du permis établies 
dans le registre public.

Les polluants ayant dépassés les seuils sont les suivants:
i) azote ammoniacal;
ii) nickel;
iii) cadmium.

Ces infractions ont été examinées par l’exploitant du site (SITA) et des mesures ont été 
proposées conformément au plan de gestion du suivi (Monitoring Management Plan, MPP). 
Toujours conformément au MPP, l’exploitant a réexaminé des données de suivi historiques et 
a réalisé une révision de l’évaluation des risques hydrogéologiques du site. Cette évaluation 

                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1 à 19.
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avait été soumise à l’AE début mars 2009. Ce rapport, de même que le rapport de suivi annuel 
2008 du site et une révision du suivi de la qualité des eaux souterraines/niveaux de 
déclenchement pour les trous de sonde en aval destinés au suivi des eaux souterraines, est 
actuellement passé au crible par l’équipe «Eaux souterraines et sols contaminés» 
(Groundwater and Contaminated Land Team).

Aucune inquiétude significative n’a surgi à la suite du réexamen initial des informations 
fournies dans ces rapports. Toutefois, la réalisation d’une évaluation détaillée prendra jusqu’à 
deux mois, après lesquels il sera possible d’identifier si l’exploitant doit entreprendre d’autres 
actions/investigations afin de mieux caractériser l’hydrogéologie du site et d’identifier les 
changements appropriés à apporter aux niveaux de déclenchement mis en évidence dans le 
permis du site, afin de garantir une protection continue des eaux souterraines environnantes.

Le 30 octobre 2009, la Commission a demandé aux autorités britanniques compétentes une 
mise à jour concernant ce domaine. Le 20 novembre 2009, le Royaume-Uni a répondu comme 
suit: 

«Ces derniers mois, nous avons collaboré avec SITA UK Limited afin de garantir que tout 
suivi de la qualité des eaux souterraines est réalisé correctement et conformément à nos 
orientations publiées. À cette fin, des audits ont été menés afin de garantir que tous les trous 
de sonde destinés au suivi convenaient à l’objectif et à la révision de la localisation des points 
de contrôle des eaux souterraines. Nous avons entrepris ces révisions afin de saisir la pleine 
mesure des problèmes de qualité des eaux en amont et en aval du site. Nous procédons 
actuellement à des améliorations concernant la révision des niveaux de déclenchement à 
propos des eaux souterraines. Ces procédures sont nécessaires car nous avons noté des 
changements dans les concentrations de contaminants en amont de la décharge.

Nous sommes confiants dans le fait que le système de surveillance imposé par le permis PPC 
fournit une détection et une alerte précoce efficaces et continuera à réexaminer toutes les 
données fournies afin de garantir une protection continue des eaux souterraines entourant le 
site. En outre, nous sommes confiants dans le fait que le site est conçu selon des normes 
élevées qui atténuent les risques associés à la stabilité et aux eaux souterraines.

Nous avons organisé une réunion avec des conseillers locaux, des représentants de «Residents 
against Rubbish» et la députée au PE Fiona Hall le 19 novembre 2009, en vue de discuter des 
questions concernant la stabilité et les eaux souterraines soulevées lors de la visite des 
représentants de la commission des pétitions du Parlement européen en janvier 2009 et en vue 
d’établir un rapport de notre révision de l’évaluation des risques hydrogéologiques. Notre 
objectif est de garantir que toutes les personnes conviées à la réunion soient pleinement 
sensibilisées à nos processus décisionnels et d’assurer la confiance du grand public en notre 
réglementation concernant cette décharge.»

Conclusion

Sur la base des informations reçues, la Commission est d’avis que des efforts ont été faits afin 
d’atténuer les nuisances sur le site de la décharge, comme dûment exposé dans le rapport de 
visite du site. Ainsi, conformément à l’annexe III de la directive «Mise en décharge», 
l’exploitant de la décharge surveille la composition des eaux souterraines et les mesures 
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nécessaires sont prises afin de garantir la protection des eaux souterraines entourant le site.


