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Commission des pétitions

12.7.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1390/2009, présentée par Margret et Alan Bereton, de nationalité 
britannique, sur les problèmes liés à l'exploitation de la décharge de Cold Meece 
(Staffordshire)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que le Conseil régional du Staffordshire ne respecte pas les 
obligations qui lui incombent dans le cadre de l'exploitation de la décharge de Cold Meece, 
classée décharge dangereuse en vertu de la directive sur la mise en décharge des déchets 
(directive 1999/31/CE). Le pétitionnaire critique le stockage inadéquat des déchets toxiques, 
en particulier des décombres et des cendres transférés sur le site à la suite de la démolition de 
la centrale d'incinération des déchets de Stoke on Trent. L'intéressé affirme que la mauvaise 
gestion du site constituerait un risque grave pour la santé des résidents. Il prie le Parlement 
européen de bien vouloir charger la Commission d'une enquête à ce sujet. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 12 juillet 2010.

"Le 6 avril 2010, les autorités britanniques ont fourni à la Commission les informations 
demandées au sujet de cette pétition.

Les autorités britanniques ont déclaré ce qui suit:

– l'exploitant de la décharge de Cold Meece (Biffa Waste Services Limited) est titulaire de
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deux autorisations de décharge valides, conformément aux articles pertinents de la directive 
relative à la mise en décharge des déchets (directive 1999/31/CE)1;

– tous les déchets réceptionnés sur le site sont soumis à une évaluation de leur respect des 
critères d'admission, conformément aux exigences visées dans la décision de la Commission 
sur les critères d'admission des déchets (2003/33/CE)2. À la connaissance de l'agence pour 
l'environnement, aucun déchet dangereux n'a été admis sur le site et aucun résidu 
d'incinération (cendre) n'est reçu;

– conformément à l'autorisation délivrée au site, la décharge fait régulièrement l'objet 
d'inspections et de contrôles. En ce sens, aucune déficience relative à la gestion du site et 
aucun défaut de conformité n'ont été notifiés;

– l'agence pour l'environnement ne sait pas que la centrale d'incinération des déchets de Stoke 
on Trent a été démolie. En fait, la centrale est actuellement opérationnelle, conformément à
l'autorisation pertinente.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence d'éléments prouvant le contraire, la 
Commission conclut que la décharge de Cold Meece est exploitée sur la base d'une 
autorisation valide et conformément aux exigences fixées dans la directive relative à la mise 
en décharge des déchets."

                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.
2 JO L 11 du 16.1.2003, p. 27.


