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problèmes de pollution à Kilkenny (Irlande) et leurs incidences sur l’élevage local 
d’animaux

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire indique que son bétail rencontre, depuis 1990, des problèmes de santé. Il 
affirme que ces problèmes (perte de poids, croissance lente, mauvaise lactation et mauvaise 
formation des matières grasses butyriques) sont dus à la pollution provoquée par une 
briqueterie avoisinante dont les émissions de fluorure mesurées dépassent les valeurs limites 
réglementaires. Le pétitionnaire, qui craint que la pollution en question n'affecte également la 
santé de ses quatre enfants mineurs, s’est déjà adressé en vain aux autorités agricoles, 
environnementales et vétérinaires irlandaises responsables. Il demande donc au Parlement 
européen d’intervenir en vue de garantir le respect des dispositions européennes en vigueur en 
la matière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 juin 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
conformément à l’article 202, paragraphe 6, du règlement.

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

I. Contexte/Résumé des faits/Historique

La pétition concerne un troupeau de vaches laitières, appartenant au pétitionnaire, dont 
l'exploitation est située à Kilkenny, en Irlande. Ce troupeau connaît des problèmes de santé et 
de faible productivité, qui sont connus depuis longtemps mais dont la cause n’a pas été établie 
en dépit d’enquêtes très approfondies. Le pétitionnaire laisse entendre qu'ils seraient dus à la 
pollution causée par une briqueterie avoisinante, et plus particulièrement à ses émissions de 
fluorure et de chlorure.
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Les documents fournis par le pétitionnaire montrent que les émissions de ces polluants sont 
limitées par une autorisation délivrée par l’Agence irlandaise de protection de 
l’environnement (EPA), mais que différents relevés effectués entre 2002 et 2005 ont établi 
que ces valeurs n'avaient pas été respectées. Les documents indiquent également que l’EPA a 
contraint, à plusieurs reprises, l’exploitant à prendre des mesures correctrices, mais que de 
nouvelles violations ont malgré tout été constatées. En outre, il apparaît clairement que l’EPA 
a réduit la valeur limite des émissions de fluorure au cours de la période concernée.

Les dernières informations, soumises après la pétition initiale, laissent apparaître pour cette 
dernière année une amélioration des conditions du troupeau laitier et une réduction des 
émissions provenant de la briqueterie. La pétition ne fournit pas d’informations précises sur 
les valeurs limites d’émissions actuelles applicables à la briqueterie et sur les niveaux 
d’émission effectifs de celle-ci.

II. Pétition

Le pétitionnaire expose les difficultés rencontrées par son exploitation et reproche aux 
autorités irlandaises (EPA et ministère de l’agriculture) de s'être montré réticentes à les 
prendre en charge entre 2003 et 2006. Il souligne que la cause de ces problèmes n'a pas encore 
été établie et invite le Parlement européen à intervenir et à recommander qu'une solution soit 
trouvée. Il souhaite que soient examinés les points spécifiques suivants:

a) attention accordée par le ministère de l’agriculture irlandais à cette affaire;
b) attention accordée par l’EPA à cette affaire et échec éventuel de cette institution -

autorité chargée d'accorder les autorisations à l’industrie - à protéger les intérêts d’un 
agriculteur;

c) cause des problèmes de santé affectant son exploitation;
d) raisons pour lesquelles l’EPA n’a pas fait appel aux services d’un toxicologue pour 

inspecter la ferme;
e) raisons pour lesquelles il n'a pas été fait appel aux services d'un expert en matière 

d’émissions de fluorure en vue d'exclure tout risque de contamination en provenance 
de la briqueterie.

III. Observations de la Commission concernant la pétition

Les principaux textes communautaires relatifs au contrôle de la pollution et pouvant présenter 
un intérêt en l’espèce sont la directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la 
lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles1 et la 
directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution2.

La directive 84/360/CEE indique que l’exploitation des installations répertoriées à l’annexe I 
requiert l’autorisation des autorités compétentes. Les installations servant à fabriquer des 
briques figurent dans cette annexe. Une autorisation ne peut être délivrée que lorsque 
l'autorité compétente s'est assurée que toutes les mesures appropriées de prévention de la 

                                               
1 JO L 188 du 16.7.1984.
2 JO L 257 du 10.10.1996.
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pollution atmosphérique, y compris l'utilisation de la meilleure technologie disponible, ont été 
prises, à condition que l'application de telles mesures n'entraîne pas de coûts excessifs. De 
plus, l’autorité doit s’être assurée que l'exploitation de l'installation n'engendrera pas une 
pollution atmosphérique d'un niveau significatif et qu'aucune valeur limite d'émission 
applicable ne sera dépassée. S’agissant des "installations existantes" (celles en 
fonctionnement avant le 1er juillet 1987 ou qui ont été construites ou autorisées avant cette 
date), la directive demande qu’elles soient progressivement adaptées à la meilleure 
technologie disponible. Toutefois, les informations présentées dans la pétition ne permettent 
pas de déterminer de façon certaine si la briqueterie concernée est "existante" ou "nouvelle" 
au sens de la directive. De même, elles n’indiquent pas clairement quelles actions ont été 
entreprises par les autorités compétentes pour mettre en œuvre la directive, notamment son 
exigence d’application de - ou d’adaptation à - la meilleure technologie disponible.

La directive 96/61/CE définit un cadre communautaire plus récent pour l’autorisation d’une 
série d’installations industrielles. Elle vise à protéger l’environnement dans son ensemble
plutôt que de ne traiter que des émissions dans l’atmosphère. Par conséquent, elle entend 
remplacer et annuler la directive 84/360/CEE. La directive 96/61/CE s’applique aux 
installations industrielles figurant dans son annexe I, y compris les installations supérieures à 
certains seuils de taille pour la production de briques. Les autorisations délivrées par les 
autorités compétentes doivent contenir des valeurs limites d’émission et d’autres conditions 
reposant sur les meilleures techniques disponibles. Cette exigence est plus rigoureuse que 
celle posée par la directive 84/360/CEE, puisque les meilleures techniques disponibles 
incluent non seulement la technologie mise en œuvre, mais aussi la manière dont l'installation 
est conçue, construite, entretenue, exploitée et mise à l'arrêt. Les conditions 
environnementales locales, les caractéristiques techniques et l'implantation géographique de 
l’installation doivent également être prises en compte. Les "nouvelles" installations (à savoir, 
celles établies après le 30 octobre 1999) ne peuvent être mises en service sans une autorisation 
délivrée conformément à la directive. Les installations "existantes" doivent se conformer aux 
exigences de la directive avant le 30 octobre 2007.

Les informations présentées dans la pétition n’indiquent pas clairement si la briqueterie relève 
de la directive 96/61/CE. Si tel est le cas, et si on suppose qu’il s’agit d’une installation 
"existante", la briqueterie devra, au plus tard le 30 octobre 2007, être couverte et exploitée 
dans le cadre d’une autorisation répondant aux exigences de cette directive.

En ce qui concerne les niveaux de contrôle adéquats applicables aux installations industrielles, 
en vue d’éclairer l’évaluation des meilleures techniques disponibles (MTD) et les niveaux 
d’émission associés aux fins de la directive 96/61/CE, la Commission a mis en place un 
système d'échange d’informations conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive.
Cet échange est à la base de la publication d’une série de documents de référence sur les 
meilleures techniques disponibles. Un document de référence sur le secteur de la céramique, y 
compris la production de briques, est en préparation. Selon les conclusions du groupe de 
travail technique créé dans ce cadre, le niveau d’émission de fluorure associé aux MTD se 
situe entre 1 et 10 mg/m3, exprimé en fluorure d’hydrogène (HF), tandis que celui du chlorure 
se situe entre 1 et 30 mg/m3, exprimé en chlorure d’hydrogène (HCl).

Les informations fournies dans la pétition permettent d’établir certains aspects des valeurs 
limites d’émission appliquées à la briqueterie en matière de HF au cours des dernières années, 
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mais n’offre pas une vue d’ensemble complète. Il s’avère en particulier qu’une valeur limite 
d’émission de 1 kg/h a été appliquée jusqu’au mois de novembre 2004, époque à laquelle 
l’EPA a demandé à l’opérateur de maintenir le niveau de HF en deçà de 0,59 kg/h, à la suite 
d’une simulation qui avait révélé que des émissions supérieures à ce niveau pouvaient 
compromettre la qualité de l’air. En juin 2005, l’EPA a indiqué à l’exploitant que les 
émissions ne devaient pas dépasser 0,54 kg/h et exigé la mise en place d’une procédure visant 
à limiter les émissions en cas de contrôle montrant un dépassement de ce niveau. Depuis le 
1er janvier 2006, une nouvelle valeur limite d’émission de 10 mg/m3 est entrée en vigueur. La 
pétition ne fournit pas d’informations concernant les valeurs limites d’émission applicables 
au HCl.

À l’exception de la dernière des valeurs limites citées ci-dessus, les limites appliquées à la 
briqueterie sont difficiles à comparer aux niveaux d’émission censés correspondre aux MTD, 
en raison de l’utilisation d’unités différentes (mg/m3 et kg/h). En supposant que la briqueterie 
relève de la directive 96/61/CE, des informations complémentaires sur ses émissions de HF 
(et autres polluants) devraient en principe être disponibles via le registre européen des 
émissions de polluants (EPER) établi en application de la décision 2000/479/CE1 de la 
Commission. Néanmoins, la déclaration transmise par l'Irlande dans le cadre de l'EPER ne 
contient aucune information concernant cette briqueterie.

S’agissant du respect des conditions fixées par l'autorisation, les informations présentées dans 
la pétition sont, à nouveau, incomplètes. Plus particulièrement, entre 2003 et 2005, des 
dépassements des valeurs limites d’émission de HF et HCl ont été constatées, poussant l’EPA 
à s'adresser à l’opérateur à au moins quatre reprises en l'enjoignant de prendre des mesures 
correctrices. La pétition ne mentionne aucune des actions entreprises par l’EPA et l’opérateur 
à la suite de chacun de ces courriers, et n'inclut aucune information relative au respect, par la 
briqueterie, des conditions fixées par l'autorisation actuelle.

IV. Conclusions

Il est reconnu que la cause des problèmes affectant l'exploitation du pétitionnaire n’a pas 
encore été établie. Dès lors, toute référence à la responsabilité éventuelle de la briqueterie ne 
peut être qu'une supposition. D’autre part, il importe que la législation communautaire en 
vigueur soit intégralement mise en œuvre afin de protéger la santé et l’environnement. Les 
informations fournies par la pétition à cet égard sont insuffisantes. La Commission entend 
donc écrire aux autorités irlandaises pour leur demander de clarifier, d’une part, les mesures 
adoptées ou envisagées en vue de la mise en œuvre des directives 84/360/CEE et 96/61/CE –
notamment par l’imposition de conditions d'autorisation ainsi que le contrôle et la mise en 
œuvre de ces conditions – et, d’autre part, le fait que la briqueterie ne figure pas dans la 
déclaration EPER de l'Irlande. Par ailleurs, la Commission entend demander aux autorités 
irlandaises de lui communiquer leurs observations relatives aux incidences du fonctionnement 
de la briqueterie sur l'exploitation du pétitionnaire et à la façon dont la briqueterie les a prises 
en compte.

                                               
1 Décision 2000/479/CE de la Commission du 17 juillet 2000 concernant la création d’un registre européen des 
émissions de polluants (EPER) conformément aux dispositions de l’article 15 de la directive 96/61/CE du 
Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (IPPC), JO L 192 du 28.7.2000.
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5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 27 juillet 2007

Comme le prévoyait la communication de la Commission du 10 novembre 2006, les services 
de la Commission ont demandé aux autorités irlandaises de leur fournir des informations 
complémentaires. Ces informations concernent l'application, à la briqueterie, de la 
directive 84/360/CEE relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des 
installations industrielles1 et de la directive 96/91/CE relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution2 (directive IPPC), le fait que cette installation ne figure pas dans la 
déclaration EPER de l'Irlande et, enfin, les observations des autorités irlandaises relatives aux 
incidences du fonctionnement de la briqueterie sur l'exploitation du pétitionnaire. En réponse 
à cette demande, les autorités irlandaises ont fourni des informations complémentaires à la 
Commission.

Elles ont confirmé que la briqueterie constituait une installation "existante" au sens de la 
directive 84/360/CEE et qu'une autorisation lui avait été délivrée en 1992. La Commission ne 
dispose d'aucune précision concernant les exigences fixées par cette autorisation ou, entre 
autres, la façon dont cette dernière répondait aux exigences de la directive relatives à 
l'utilisation de la meilleure technologie disponible ou l'adaptation à celle-ci.

Les autorités irlandaises ont également confirmé que l'installation relevait de la 
directive 96/61/CE (dans la mesure où elle constitue une "installation existante") et que 
l'autorisation de 1992 avait été remplacée en 2001 par une nouvelle autorisation émise dans le 
cadre de cette directive. En ce qui concerne les émissions de fluorure et de chlorure, cette 
nouvelle autorisation fixe des valeurs limites d'émission qui semblent conformes aux niveaux 
préconisés dans les conclusions relatives aux meilleures techniques disponibles (MTD) du 
document de référence MTD3.  

Les autorités irlandaises ont indiqué que des recherches effectuées à la demande de l'EPA 
dans le cadre d'une enquête intergouvernementale avaient mené à la conclusion que les 
incidences sur l'environnement des émissions en provenance de la briqueterie, en particulier 
des émissions de fluorure, n'étaient pas suffisamment importantes pour provoquer une 
pollution significative de l'environnement ou pour justifier des préoccupations relatives à la 
santé des animaux. Elles font également référence à la surveillance exercée par le 
pétitionnaire sur son exploitation, qui a révélé des niveaux de fluorure inférieurs aux normes 
pertinentes relatives à la qualité de l'air.

Les autorités irlandaises ont fourni des informations concernant le respect, par la briqueterie, 
des niveaux d'émission autorisés depuis l'octroi, en 2001, de l'autorisation en cours. Sur la 
base de ses propres contrôles, l'exploitant a constaté 3 cas de non-respect (en 2001 et en 2002) 
sur les 22 contrôles effectués pour le fluorure et un cas de non-respect (en 2001) sur les 6 
contrôles effectués pour le chlorure. Au cours de la même période, des experts indépendants 
effectuant une surveillance pour le compte de l'EPA ont relevé 3 cas de non-respect sur 
5 contrôles effectués pour le fluorure et 2 cas de non-respect sur 4 contrôles effectués pour le 
chlorure. L'EPA aurait envoyé au titulaire de l'autorisation cinq courriers l'informant de ces 

                                               
1 JO L 188 du 16.7.1984, p. 20 à 25.
2 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26 à 40.
3 voir le document de référence sur l'industrie céramique à l'adresse suivante:
http://eippcb.jrc.es/pages/FActivities.htm
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irrégularités depuis 2001. Les autorités irlandaises indiquent que l'exploitant a procédé, à 
chaque fois, aux actions correctrices requises. La Commission ne dispose cependant pas 
d'informations détaillées concernant chaque cas de non-respect et les mesures prises en 
conséquence.

Les données les plus récentes (datant du 22 juin 2006) fournies par les autorités irlandaises 
montrent que les valeurs limite d'émission de fluorure et de chlorure ont été respectées.

Les autorités irlandaises expliquent que cette installation ne figure pas dans la déclaration 
EPER de l'Irlande en raison du fait que ses émissions de fluorure d'hydrogène sont tombées 
en 2004 en deçà du seuil de référence. Elles indiquent que les émissions de fluorure 
d'hydrogène de la briqueterie se sont élevées en 2004 à 3 370 kg, alors que la déclaration 
EPER ne mentionne que les installations dont les émissions sont supérieures à 5 000 kg. La 
Commission ne dispose cependant d'aucune information concernant la façon dont ont été 
évaluées les émissions de l'installation en vue de déterminer si elle devait, ou non, figurer sur 
la déclaration, ni sur les émissions annuelles de chlorure d’hydrogène.

Le site internet de l'EPA (http://www.epa.ie) contient des informations relatives aux 
autorisations des installations IPPC irlandaises, dont les décisions définitives et quelques 
documents complémentaires. Les documents relatifs à la briqueterie figurant sur le site 
internet montrent que le titulaire de l'autorisation a pris un certain nombre de mesures tendant 
à optimiser les processus de fabrication, afin de réduire les émissions de fluorure dans 
l'atmosphère. Ces mesures comprennent des modifications dans l'utilisation des fours (seul 
l'un des deux fours est en fonctionnement depuis octobre 2001), le recyclage des gaz de 
combustion et l'ajout de calcaire aux matières premières. L'exploitant a déclaré en avril 2006 
que ces mesures lui permettraient de respecter les valeurs limites d'émission fixées par 
l'autorisation.

Comme l'indiquait déjà la précédente communication, la cause des problèmes constatés dans 
l'exploitation du pétitionnaire n'a pas été établie. La Commission n'a pas à spéculer sur la 
responsabilité éventuelle de la briqueterie, dans la mesure où il s'agit d'une question 
extrêmement complexe exigeant une étude locale détaillée et une expertise technique 
spécifique, ce à quoi la Commission ne peut raisonnablement pas procéder. La préoccupation 
majeure de la Commission est donc de comprendre comment la législation communautaire 
concernée a été appliquée et effectivement mise en œuvre. À cet égard, les informations 
fournies par les autorités irlandaises ont apporté certaines des données manquantes, mais elles 
sont encore incomplètes. La Commission va donc de nouveau s'adresser aux autorités 
irlandaises pour leur demander de fournir des informations supplémentaires concernant les 
points évoqués plus haut, à savoir la mise en œuvre de la directive 84/360/CEE, les cas de 
non-respect constatés et les mesures visant à garantir le retour à la conformité, ainsi que la 
détermination de niveaux d'émission dans le cadre de la déclaration EPER.

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

La Commission a poursuivi l'examen du dossier de la briqueterie Ormonde avec les autorités 
irlandaises sur la base d'informations supplémentaires fournies par le pétitionnaire lors de la 
réunion de la commission des pétitions du 27 janvier 2010. Des questions ont été posées sur le 
statut de l'autorisation, les conditions d'exploitation et les valeurs limites d'émissions de 
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l'installation, ainsi que sur les inspections effectuées par les autorités compétentes. Une 
attention particulière a été accordée à la pollution par le cadmium et au statut de l'installation.

Comme elle l'a signalé antérieurement, la Commission a analysé l'autorisation IPPC de la 
briqueterie Ormonde et a constaté que les niveaux des émissions de l'installation respectaient 
les valeurs limites fixées dans la directive IPPC, n° 96/61/CE1.

Par ailleurs, les autorités irlandaises ont informé la Commission que plusieurs études avaient 
été réalisées et qu'aucune ne faisait apparaître que la pollution au cadmium était d'un niveau 
tel qu'elle pourrait être une cause des problèmes rencontrés sur l'exploitation du pétitionnaire.
Il a été confirmé que les taux très élevés de cadmium signalés à l'origine résultaient d'une 
erreur du laboratoire et qu'ils ne devaient donc pas être pris en considération. Les autorités 
irlandaises ont également fourni des informations sur les inspections menées à la briqueterie 
Ormonde.

En outre, les autorités irlandaises ont informé la Commission que l'usine a cessé ses activités 
le 19 décembre 2008 mais qu'elle pourrait les reprendre dans les trois ans suivant cette date. À 
l'heure actuelle, l'exploitation n'a pas repris.

La Commission tient à souligner que la mise en œuvre de la législation européenne incombe 
aux autorités compétentes des États membres.

6. Réponse de la Commission (REV. III), reçue le 26 octobre 2011

À la suite de ses communications précédentes, la Commission a reçu de nouvelles 
informations concernant l'exploitation de la briqueterie Ormonde. 

Sur la base des informations fournies par l'auteur de la pétition et par les autorités irlandaises, 
la Commission a pu identifier plusieurs cas de non-respect des conditions fixées par 
l'autorisation d'exploitation pour la période 2001–2006. Il s'agit notamment des valeurs 
limites d'émission qui ont été dépassées à dix reprises pour le fluorure, à quatre reprises pour 
le chlorure, à deux reprises pour les particules et à une reprise pour les oxydes d'azote. Les 
autorités irlandaises ont défini un certain nombre de mesures pour remédier à ces cas de 
dépassement des valeurs limites admissibles.

Vu les dates auxquelles les conditions d'exploitation n'ont pas été respectées, les mesures 
correctives prévues et le fait que la directive IPPC ne soit pleinement entrée en vigueur pour 
les installations existantes qu'à compter du 30 octobre 2007, la Commission n'est pas en 
mesure de conclure à une violation du droit de l'Union sur la base des informations fournies.

                                               
1 JO L 257 du 10.10.1996.


