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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

Le 24 juin 2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1617/2009, présentée par M. Ivan Martin, de nationalité française, au nom 
de ADEVAC et Stop Nuisances, sur l’impact d’un projet d’approfondissement de 
la carrière de calcaire «des Chaumes de la Bergerie» (La Couronne, Charente) sur 
deux nappes phréatiques

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce le projet de la Société Lafarge Ciment qui a sollicité une autorisation 
d’exploitation en profondeur de la carrière de calcaire dites «des Chaumes de la Bergerie» (La 
Couronne, Charente) malgré le fait que le niveau actuel du sol de la carrière se trouve déjà 
très près des deux nappes phréatiques d’eau potable. Selon le pétitionnaire, les nappes 
phréatiques se situent à respectivement trois et vingt mètres sous l’actuel fond de la carrière. Il 
explique que les nappes seront asséchées ce qui aura des graves conséquences sur les 
ressources locales d’eau. Le pétitionnaire exprime son opposition au projet qu’il juge 
contraire à l’environnement et demande qu’il soit rejeté.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 février 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 juin 2010.

La directive 2000/60/CE1 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le 
domaine de l’eau  (directive-cadre sur l’eau), ainsi que la directive 2006/118/CE2 sur la 
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protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration assurent la protection 
des nappes phréatiques en Europe. 

L’article 4, paragraphe 1, point b) i) de la directive-cadre sur l’eau dispose que les États 
membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de 
toutes les masses d’eau souterraines. 

Concernant l’état des masses d’eau souterraines, selon l’article 4, paragraphe 1, point b) ii) de
la directive-cadre sur l’eau, les États membres sont obligés de protéger, améliorer et restaurer 
toutes les masses d’eau souterraines afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines 
au plus tard en 2015. La définition d’un bon état des masses d’eau souterraines inclut un bon 
état quantitatif et chimique, tel que décrit à l’annexe V, paragraphe 2.1.2 et 2.3.2 de la 
directive-cadre sur l’eau. 

Pour ce qui est de l’état chimique des eaux souterraines, le pétitionnaire ne s’appuie sur 
aucune indication précise et fiable pour supposer une pollution des ressources en eau, ni par 
quelles substances. Il n’y a rien qui indique que les eaux de surface associées ou les 
écosystèmes terrestres seraient endommagés ou que les normes de qualités seraient dépassées, 
tel que décrit à l’annexe V, paragraphe 2.1.2 de la directive-cadre sur l’eau.

Selon l’annexe V, paragraphe 2.3.2, de la directive-cadre sur l’eau, un bon état quantitatif des 
eaux souterraines implique que les niveaux des nappes phréatiques ne doivent pas être 
modifiés au point d’aller à l’encontre des objectifs environnementaux relatifs aux eaux de 
surface associées, de les diminuer de façon significative ou d’endommager les écosystèmes 
terrestres. Des modifications des directions de circulation peuvent avoir lieu de façon 
temporaire ou permanente dans un espace limité, pour peu que cela ne cause pas d’intrusion 
d’eau de mer ou autre. Les informations fournies par le pétitionnaire sont insuffisantes pour 
conclure que ces dispositions n’ont pas été respectées. Il semble que, actuellement, le projet 
fasse l’objet d’une consultation publique, mais nous ne savons pas clairement si les autorités 
françaises ont pris une décision quant à sa mise en œuvre. 

La Commission n’est pas en position de relever un manquement aux directive 2000/60/CE et 
2006/118/CE sur la base des informations transmises par le pétitionnaire.


