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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0083/2006, présentée par Dan Foley, de nationalité irlandaise, au nom de 
"Kildimo and Pallaskenry Water Retention Committee", sur l'intention des 
autorités locales de modifier la source d'approvisionnement en eau des régions de 
Kildimo et Pallaskenry.

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire avance qu'en dépit de la très bonne qualité de l'eau actuellement distribuée 
aux régions de Kildimo et Pallaskenry (source de Bleach Lough) et du désir des citoyens de la 
conserver comme telle, l'administration locale envisage de remplacer cette source 
d'approvisionnement, en la reliant à la Deel dans le cadre du système d'adduction d'eau de 
l'estuaire du Shannon. Le pétitionnaire avance qu'une telle action nuirait gravement à la santé 
des citoyens des régions concernées. Selon lui, en plus de polluer la Deel, la station de 
traitement de l'estuaire du Shannon utilise de grandes quantités de produits chimiques divers 
pour traiter l'eau. Il demande au Parlement européen d'intervenir immédiatement afin de 
garantir que ce projet soit arrêté et qu'il soit tenu compte du désir des citoyens.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 30 mai 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

Le pétitionnaire soutient que, bien que la source non polluée de Bleach Lough soit une source 
d'eau potable de bonne qualité pour les régions de Kildimo et Pallaskenry depuis plus de 
50 ans, l'administration locale envisage de renoncer à cette source d'approvisionnement et de 
la remplacer par l'eau de la Deel, qui est déjà le principal point d'extraction du système 
d'adduction d'eau de l'estuaire du Shannon. Le pétitionnaire avance qu'une telle action nuirait 
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gravement à la santé des citoyens des régions concernées. Selon lui, la Deel est polluée par 
des animaux morts et des eaux usées non traitées et la station de traitement de l'estuaire du 
Shannon doit utiliser de grandes quantités de produits chimiques divers pour épurer l'eau.  En 
outre, le pétitionnaire prétend qu'il n'a pas été tenu compte des souhaits des citoyens des 
régions de Kildimo et Pallaskenry et ce, en dépit de protestations et manifestations.

Les textes législatifs concernés sont les directives 98/83/CE1 (directive relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine – la directive Eau potable) et 75/440/CE2

(directive concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau 
alimentaire dans les États membres).

La Commission a demandé des informations aux autorités irlandaises, qui ont confirmé que le 
la zone de captation de la source de Bleach Lough a été remplacée par celle de la Deel eu 
égard aux considérations suivantes:

 Un examen de l'adéquation de la source de Bleach Lough, réalisé par le conseil municipal 
de Limerick, a conclu que cette source était sensible à la pollution.

 Cet examen soulignait également que la demande d'eau prévue (3400 m³/jour) pour les 
régions concernées entraînerait une baisse inacceptable du niveau de la source de Bleach 
Lough.

 Un approvisionnement en eau depuis le centre d'adduction d'eau de l'estuaire du Shannon 
serait plus efficace et économique qu'une modernisation des installations de Bleach 
Lough.

Au terme d'une consultation publique, le conseil municipal a annoncé en 2002 que «8,6 % de 
la population ayant pris part à la consultation publique et ayant rempli les questionnaires 
étaient contre un changement de leur source d'approvisionnement en eau, que 34,6 % 
formulaient des commentaires généraux à ce sujet ou s'abstenaient de tout commentaire et
que près de 57 % exigeaient cette nouvelle source d'approvisionnement en eau. Au total, plus 
de 91 % des habitants, soit n'ont formulé aucun commentaire, soit souhaitaient être 
approvisionnés par une nouvelle source aquifère compte tenu des difficultés rencontrées 
quant à la fiabilité de la qualité de l'eau, la pression, etc. de leur approvisionnement 
existant.»

La Commission a également vérifié la qualité de l'eau potable fournie par la source de Bleach 
Lough et celle provenant de la station de traitement de l'estuaire du Shannon. Selon les 
données soumises en 2004 par l'Irlande, les deux zones d'approvisionnement en eau sont 
pleinement conformes aux dispositions de la directive Eau potable.

L'utilisation de produits chimiques pour traiter l'eau est une procédure normale et la directive 
Eau potable précise les concentrations maximales de substances chimiques qui peuvent 
subsister dans l'eau au moment de sa distribution aux consommateurs. Ces valeurs maximales 
sont respectées.

Afin de vérifier le respect de la directive 75/440/CE en l'espèce, la Commission a demandé 
aux autorités irlandaises de lui faire parvenir des données récentes sur la qualité de l'eau de la 
                                               
1 JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.
2 JO L 194 du 25.7.1975, p. 26.
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Deel au niveau du point de captation du système d'adduction de l'estuaire du Shannon, mais 
elle ne les a pas encore reçues.

En conclusion, aucune violation de la directive Eau potable ne peut être constatée. Une 
enquête est en cours afin de vérifier le respect de la directive 75/440/CE. La Commission 
informera la commission des pétitions des résultats de cette enquête.

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 juin 2008.

Le pétitionnaire soutient que, bien que la source non polluée de Bleach Lough soit une source 
d'eau potable de bonne qualité pour les régions de Kildimo et Pallaskenry depuis plus de 
50 ans, l'administration locale envisage de renoncer à cette source d'approvisionnement et de 
la remplacer par l'eau de la Deel. Selon le pétitionnaire, la Deel est polluée par des animaux 
morts et des eaux usées non traitées. Il ajoute qu'il est nécessaire d'utiliser des produits 
chimiques pour épurer l'eau et qu'il n'est pas tenu compte des souhaits des citoyens en dépit de 
protestations et manifestations.

Lors de la réunion de la commission des pétitions du 26 février 2007, la Commission 
européenne a fait part de son avis quant à l'utilisation de produits chimiques dans le processus 
de traitement de l'eau. Elle a également commenté la déclaration du pétitionnaire selon 
laquelle aucune consultation publique n'avait été organisée. Aucune infraction n'a pu être 
constatée sur ces points.

Lors de cette même réunion de la commission des pétitions, la Commission européenne a 
souligné que l'Irlande lui avait envoyé les données concernant la qualité de l'eau de la Deel sur 
la période comprise entre janvier 2004 et août 2006. Ces données démontrent que la directive 
75/440/CE1 est pleinement respectée.

Dans une nouvelle demande de renseignements, le Parlement a demandé des données 
concernant la qualité de l'eau de la Deel sur la période comprise entre septembre 2006 et 
juin 2007. Cette démarche avait pour objet de vérifier si le cours d'eau concerné a été 
intégralement conforme à la directive 75/440/CE durant cette période. Le Parlement voulait 
également être informé de l'utilisation qui serait faite de la source de Bleach Lough une fois 
que la production d'eau alimentaire aurait cessé.

L'Irlande a transmis à la Commission les renseignements demandés concernant la qualité de 
l'eau de la Deel. Les analyses montrent que les échantillons d'eau prélevés dans la zone de 
captation sont conformes aux normes de qualité établies par la directive 75/440/CE.

La Commission a également été informée de ce que "la décision concernant l'utilisation de 
Bleach Lough sera prise à partir du moment où le captage d'eau potable aura cessé. Toute 
décision utile sera alors prise en tenant compte de toutes les utilisations bénéfiques pertinentes 
du lac".

                                               
1 JO L 194 du 25.7.1975, p 26. Directive concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la 
production d'eau alimentaire dans les États membres.
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La Commission ne saurait actuellement conclure à une violation de la directive 75/440/CE ou 
du droit communautaire en matière d'environnement. Il importe de relever que même si cette 
directive a été abrogée le 31 décembre 2007 par la directive-cadre sur l'eau (2000/60/CE), les 
exigences de qualité imposées par la directive 75/440/CE restent valables puisque la 
directive-cadre sur l'eau prévoit (article 7) l'obligation de prévenir la détérioration de la 
qualité des masses d'eau utilisées pour le captage d'eau potable.  

Indépendamment de l'utilisation à laquelle elle sera destinée à l'avenir, la source de 
Bleach Lough doit respecter les dispositions pertinentes de la directive-cadre sur l'eau. Nous 
recommandons par conséquent au pétitionnaire de s'adresser à nouveau au Parlement et à la 
Commission s'il dispose d'éléments démontrant que la source de Bleach Lough est utilisée 
d'une manière non conforme à cette directive.

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

La Commission a examiné la lettre du pétitionnaire datée du 29 mai 2009 et a conclu qu'il 
n'existait aucune base juridique justifiant l'intervention de la Commission dans cette affaire, 
comme indiqué précédemment.  Les problèmes soulevés dans cette pétition relèvent du droit 
légitime et de la responsabilité des autorités, tribunaux et organismes irlandais dans le cadre 
des règles et des procédures nationales souveraines.

Le pétitionnaire a été dûment informé, par écrit, de la position de la Commission.


