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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0261/2005 présentée par Mme Colette Goeuriot, de nationalité 
française, au nom du "Collectif de défense des Communes minières de 
Lorraine", sur les risques sanitaires et environnementaux découlant de 
l'abandon de l'activité minière en Lorraine

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire dénonce le risque hydrogéologique lié à l'abandon de l'exploitation des mines 
de fer de Lorraine. En particulier, l'inondation des galeries creusées dans le bassin ferrifère 
lorrain, sous la surface de 130 communes, due à la cessation du captage permanent des eaux 
d'infiltration (exhaure), a déjà provoqué des effondrements de terrain sous les agglomérations 
et des dégâts aux habitations. En outre, le même phénomène en concomitance avec des 
processus de dégradation des minéraux et d'autres produits nocifs employés dans les mines est 
en train d'aggraver la pollution des eaux souterraines et peut engendrer une pollution des eaux 
qui s'écoulent vers l'Est dans la Moselle. Pour toutes ces raisons, la pétitionnaire sollicite 
l'intervention du Parlement européen afin d'induire les autorités françaises à reprendre 
systématiquement l'exhaure des eaux souterraines dans le bassin ferrifère lorrain. Elle invoque 
l'obligation imposée aux États membres par la directive cadre 2000/60 en ce qui concerne la 
sauvegarde de la qualité des eaux et le délai de 2015 fixé pour l'assainissement des eaux 
souterraines. La demande d'intervention s'appuie également sur le principe de précaution qui 
est à la base du droit de l'environnement communautaire (art. 174) et français (loi 2/2/95).

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 septembre 2005. La Commission est invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

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

Résumé de la description de la situation: 

La pétitionnaire dénonce le risque hydrogéologique lié à l'abandon de l'exploitation des mines 
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de fer de Lorraine. En particulier, l'inondation des galeries creusées dans le bassin ferrifère 
lorrain sous la surface de 130 communes, due à la cessation du captage régulier des eaux 
d'infiltration, qui a déjà provoqué des effondrements de terrain sous les agglomérations et des 
dégâts aux habitations. De plus, le processus de dégradation des minéraux et d'autres produits 
nocifs employés dans les mines aggrave la pollution des eaux souterraines et peut engendrer 
une pollution des eaux qui s'écoulent vers l'Est dans la Moselle. 

La pétitionnaire demande aux institutions européennes de convaincre les autorités françaises 
de reprendre systématiquement le captage des eaux d'infiltration des eaux souterraines dans le 
bassin ferrifère lorrain. La pétitionnaire invoque à cet égard le respect de la directive-cadre sur 
l'eau (2000/60/CE) et son échéance de 2015 concernant la réalisation des objectifs en matière 
d'environnement. Elle se réfère également au principe de précaution (article 174 du traité) et à 
la législation française (loi du 2.2.95).
Explication de la situation et des mesures de la Commission: 
La directive-cadre sur l'eau (DCE) impose aux États membres de mettre en œuvre les mesures 
nécessaires pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et pour 
prévenir la détérioration de l'état de toutes les masses d'eau souterraines. Dans ce cadre, les 
États membres sont tenus de protéger, d'améliorer et de restaurer toutes les masses d'eau de 
surface, d'assurer un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines 
afin d'obtenir un bon état (chimique et quantitatif) des masses d'eau souterraine avant 2015. 
Par conséquent, d'une manière générale, toutes les eaux souterraines doivent parvenir à cet 
état avant la date indiquée. Cependant, ces exigences prévoient une série de clauses de 
dérogation sous certaines conditions stipulées aux paragraphes 4 à 8 de l'article 4.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la DCE, les États membres ont entrepris une analyse des 
incidences de l'activité humaine sur l'état des eaux de surface et des eaux souterraines 
conformément à l'article 5, actuellement soumise à la Commission européenne. En fonction 
des problèmes identifiés, les États membres devront établir des programmes de surveillance 
de l'état des eaux au sein de chaque district hydrographique et rendre ces programmes 
opérationnels avant la fin de l'année 2006. Conformément à l'article 14, paragraphe 1, 
alinéa b, cela devrait aboutir à la publication d'une synthèse provisoire, pour chaque district 
hydrographique, des questions importantes qui se posent dans le bassin hydrographique en 
matière de gestion de l'eau avant la fin de l'année 2007 et à l'élaboration d'un projet de plan de 
gestion de district hydrographique qui sera ouvert à la consultation du public d'ici la fin de 
l'année 2008, avant sa publication (fin de l'année 2009).

Il est admis que la situation des eaux dans les régions caractérisées par une longue tradition 
minière subit des incidences durables sur le plan de la qualité et de la quantité des eaux 
souterraines. C'est bien évidemment le cas en Lorraine mais aussi dans d'autres régions 
européennes, comme les régions minières d'Angleterre ou du Pays de Galles ou encore le 
bassin de la Ruhr en Allemagne. Les risques de pollution des eaux souterraines liés à 
l'abandon de l'exploitation des mines en Lorraine doivent par conséquent être pris en compte 
par les États membres à la lumière des exigences de la DCE. Avant tout, ces risques doivent 
être identifiés dans le rapport sur les incidences prévu à l'article 5. Ensuite, les données de 
contrôle doivent permettre d'obtenir une évaluation claire des masses d'eau souterraine 
qualifiées de sujettes à risque, ainsi qu'une première évaluation de l'état des eaux en 2007. Le 
plan de gestion de district hydrographique (ouvert à la consultation du public d'ici la fin de 
l'année 2008) devrait manifestement prendre en compte le problème soulevé par la 
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pétitionnaire et proposer des mesures de restauration appropriées qui devront – selon le 
programme de mesures de la DCE (article 11) – être opérationnelles avant la fin de 
l'année 2012. Toutefois, il convient de mentionner que, dans de nombreux cas, la restauration 
des eaux souterraines s'avèrera délicate sur le plan technique ou présentera un coût 
disproportionné, ce qui peut permettre aux États membres d'invoquer les dérogations prévues 
à l'article 4, paragraphe 5 de la DCE, pour autant que toutes les conditions associées soient 
réunies.

En outre, en ce qui concerne l'héritage des déchets miniers, la future directive relative à la 
gestion des déchets de l'industrie extractive comprendra des dispositions imposant aux États 
membres de procéder à un recensement des installations de gestion des déchets miniers 
fermées ou abandonnées causant de graves impacts négatifs sur l'environnement. La 
proposition de directive permettra également l'élaboration de méthodologies dans le cadre de 
la remise en état de ces sites. Toutefois, il convient de constater que cette directive n'a pas 
encore été adoptée par le Parlement européen et le Conseil.

Par conséquent, à ce stade, la Commission européenne n'est pas en position d'imposer les 
mesures que peuvent prendre les autorités françaises dans le cadre de la directive-cadre sur 
l'eau. Les actions juridiques ne seront possibles qu'en cas d'infraction constatée de l'une ou 
plusieurs des exigences susmentionnées dans le cadre du calendrier de la DCE.

4. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2006.

Comme mentionné dans la communication de la Commission du 30 novembre 2005, la 
qualité des eaux est couverte par la directive-cadre sur l'eau (DCE), qui vise à obtenir un bon 
état des eaux de surface et des eaux souterraines d'ici à 2015. La mise en œuvre de la DCE 
suit une démarche progressive qui commence par la réalisation d'analyses environnementales 
des eaux européennes (article 5), sur la base des données disponibles. Ces analyses devront 
caractériser les masses d'eau risquant de ne pas répondre à l'objectif de qualité 
environnementale d'ici à 2015. La France a effectué ces analyses et a présenté le rapport prévu 
à l'article 5 pour le district hydrographique Rhin-Moselle-Sarre. Le rapport établi par les 
autorités françaises montre que 9 des 15 masses d'eaux souterraines et 209 des 469 masses 
d'eau de surface sont sujettes à risque. Outre les contraintes hydrogéologiques, l'azote, le 
phosphore, les pesticides et la pollution organique constituent les problèmes principaux.

Le rapport a fait l'objet d'une publication sur Internet par les autorités françaises, afin qu'il soit 
accessible au public. Il servira de base pour établir les plans de gestion de district 
hydrographique en vertu de l'article 13 de la DCE, qui doivent être élaborés par les États 
membres d'ici la fin de 2008, après avoir été soumis à une consultation publique. Les plans 
seront opérationnels à la fin 2009.
Toute plainte concernant une pollution des eaux liée à l'abandon de l'exploitation de mines de 
fer doit être adressée aux autorités françaises pendant le processus de consultation relatif aux 
plans de gestion du district hydrographique Rhin-Moselle-Sarre.

Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission européenne d'identifier une 
violation de la DCE par la France.
La seconde préoccupation de la pétitionnaire, relative aux effondrements de terrain dus à 
l'inondation de galeries abandonnées, n'est pas couverte par la législation européenne actuelle 
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et relève dès lors exclusivement de la compétence des États membres.

5. Réponse de la Commission, reçue le 11 mai 2010.

Comme précisé dans les communications antérieures de la Commission, la qualité des eaux 
est couverte par la directive-cadre sur l'eau (DCE), 2000/60/CE1, qui vise à obtenir un bon 
état des eaux de surface et des eaux souterraines d'ici à 2015. 

La mise en œuvre de la DCE suit une démarche progressive. Les principaux instruments 
visant à atteindre les objectifs de la DCE sont les plans de gestion de district hydrographique 
et les programmes de mesures, qui ont été adoptés au plus tard le 22 décembre 2009 à l'issue 
d'un processus de consultation publique. 

La France a adopté le plan de gestion de district hydrographique et le programme de mesures 
du bassin Rhin-Meuse par l'arrêté préfectoral SGAR n° 2009-523 du 27 novembre 2009 
(consultable sur http://www.eau2015-rhin-meuse.fr/dce/site/documents_bassin_rm.php).
Les informations disponibles ne permettent pas à la Commission européenne d'identifier, en 
l'espèce, une violation de la DCE par la France.

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1-73.


