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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1102/2009  présentée par Gérard Cussinet, de nationalité française, 
au nom de l’Association de défense pour le droit au logement et à la 
consommation, sur la pollution provoquée par la mauvaise exploitation de la 
décharge de Cusset (Vichy, Val d’Allier, France)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la façon inadéquate dont est exploitée la décharge de Cusset (Vichy, 
Val d’Allier, France), estimant que celle-ci constitue un sérieux danger pour la santé des 
habitants de la région. Le pétitionnaire critique la société qui gère le site, signalant un manque 
d’intérêt pour le recyclage et un stockage inapproprié des 350 000 tonnes de déchets.  Selon le 
pétitionnaire, les autorités locales continuent à ignorer ce problème et ne prennent pas les 
mesures nécessaires pour la fermeture de ce dépôt ou sa mise en conformité avec les normes 
environnementales.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 novembre 2009. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

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

Sur la base des allégations du pétitionnaire, le site est déjà une décharge,  qui relève du champ 
d’application de la directive concernant la mise en décharge des déchets1 (la directive "Mise 
en décharge"), et qui a dû être adaptée en vue de répondre aux exigences de la directive du 
16 juillet 2009 conformément à son article 14. Dès lors, les autorités françaises compétentes 
sont appelées à effectuer une enquête sur les questions suivantes:
                                               
1 Directive 1999/31/CE (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
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- le traitement des déchets avant leur élimination finale dans les décharges. L’article 6 de la 
directive sur la mise en décharge des déchets prévoit que seuls les déchets déjà traités sont 
mis en décharge;

- l’absence de conformité dans les procédures légales d’admission des déchets dans les 
décharges, notamment l’inspection sur place et le poids des camions transportant les déchets 
sur le site. La disposition 1.3 de la décision relative aux critères d’admission des déchets1

prévoit que chaque chargement de déchets admis dans une décharge fait l’objet d’une 
inspection visuelle avant et après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés; 
et

- la présence d’odeurs fortes dans les zones résidentielles à proximité du site de mise en 
décharge, probablement due à une mauvaise gestion quotidienne des déchets sur le site. Le 
point 5 de l’annexe I de la directive sur la mise en décharge des déchets exige que l’exploitant 
de la décharge prenne des mesures afin de réduire les nuisances, telles que l’émission 
d’odeurs, pouvant résulter de la décharge.

Conclusions

La Commission contactera les autorités françaises afin d’obtenir des clarifications concernant 
les points susmentionnés et tiendra le Parlement informé de ses conclusions.

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

Le 10 décembre 2009, la Commission a demandé aux autorités compétentes françaises des 
informations concernant les questions suivantes:

- le traitement des déchets avant leur élimination finale dans les décharges. L’article 6 de la 
directive2 sur la mise en décharge des déchets prévoit que seuls les déchets déjà traités sont 
mis en décharge;

- l’absence de conformité dans les procédures légales d’admission des déchets dans les 
décharges, notamment l’inspection sur place des camions transportant les déchets sur le site. 
La disposition 1.3 de la décision relative aux critères d’admission des déchets3 prévoit que 
chaque chargement de déchets admis dans une décharge fait l’objet d’une inspection visuelle 
avant et après le déchargement. Les documents requis doivent être vérifiés; et

- la présence d’odeurs fortes dans les zones résidentielles à proximité du site de mise en 
décharge, probablement due à une mauvaise gestion quotidienne des déchets sur le site. Le 
point 5 de l’annexe I de la directive sur la mise en décharge des déchets exige que l’exploitant 
de la décharge prenne des mesures afin de réduire les nuisances, telles que l’émission 
d’odeurs, pouvant résulter de la décharge.

                                               
1 Décision 2003/33/CE (JO L 11/27 du 16.1.2003).
2 1999/31/CE (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
3 2003/33/CE (JO L 11/27 du 16.1.2003).
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Le 21 avril 2010, les autorités françaises ont répondu à la Commission dans les termes suivants:

- La décharge est totalement en conformité avec la directive sur la mise en décharge des déchets 
et la décision relative aux critères d’admission des déchets. Les arrêts du 8 septembre 2000, du 
6 juillet 2007 et du 25 janvier 2010 règlementent cette question.     

- L’article 12 de la directive sur la mise en décharge des déchets est respecté. Cela implique 
l’obligation de mener des inspections régulières des sites de décharge. Toutes les données de 
contrôle de la décharge en question sont fournies au moins une fois par an. La dernière 
inspection approfondie a eu lieu le 30 juin 2009. 

- L’exploitant de la décharge détient un permis de décharge valable, en accord avec les article 7 
et 8 de la directive sur la mise en décharge des déchets. 

- Les déchets sont admis suivant les obligations établies dans la décision relative aux critères 
d’admission des déchets. En 2009, 42 chargements de déchets ont été refusés pour non-
conformité avec la décision.

- Les déchets arrivant à la décharge de Cusset ont déjà été triés. Seuls les déchets relevant de 
l’article L541-1-III du Code de l’Environnement peuvent être déposés sur le site de la décharge.

- Pour ce qui est des nuisances provenant du site de la décharge, la Commission est informée 
qu’un ensemble de mesures ont été mises en œuvre afin de diminuer l’impact des activités de la 
décharge. Des mesures complémentaires ont été prises en 2009 pour réduire les effets des 
travaux de mise en conformité menés sur le site. 

Prenant en compte les informations susmentionnées, la Commission ne peut détecter 
d’infraction à la directive sur la mise en décharge des déchets.

5. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010.

La Commission a reçu des informations complémentaires concernant cette pétition. Après 
examen de la documentation, la Commission ne trouve aucune preuve permettant de remettre 
en question la conclusion à laquelle elle est parvenue dans sa précédente communication et n'a 
dès lors aucune raison de poursuivre son enquête sur cette affaire.


