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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0686/2011, présentée par S.M, de nationalité roumaine, sur les 
mesures à prendre pour réduire la pollution radioactive à proximité de 
l’usine chimique Amurco (Bacǎu, Roumanie)

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire explique que du plutonium 210 est présent dans les déchets de la décharge de 
phosphogypse située à proximité de l’usine chimique Amurco, mettant en danger la santé des 
riverains. La pétitionnaire suggère des mesures à prendre afin de couvrir cette déchetterie et 
demande que la radioactivité des produits proposés à la vente soit vérifiée systématiquement 
dans l’Union européenne. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 octobre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012.

La pétitionnaire affirme que du plutonium 210 (Pu-210) est présent dans les déchets de la 
décharge de phosphogypse située à proximité de l’usine chimique Amurco, à Bacau en 
Roumanie, mettant en danger la santé des riverains. Le Pu-210 est un élément radioactif 
cancérogène. Des particules de déchets portées par le vent peuvent pénétrer dans les poumons 
des riverains, quelle que soit la distance qui les sépare de l’usine.

Soucieuse d’éviter de nouveaux cas de cancer causés par ces matières résiduelles, la 
pétitionnaire demande que la décharge soit recouverte d’un film étanche et d’une couche de 
terre de 2 à 3 cm d’épaisseur. Elle estime que cette opération devrait bénéficier de fonds non 
remboursables. Elle propose en outre que tous les produits mis en vente dans l’UE fassent 
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l’objet d’un test de radioactivité systématique. Elle avance en outre que le vent souffle 
principalement vers le sud et qu’après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, la plupart des 
fruits et des légumes originaires de Turquie contenaient des niveaux excessifs de radioactivité.

Les observations de la Commission

Étant donné que l’isotope plutonium-210 n’existe pas, il semble y avoir une erreur dans la 
pétition (ou dans sa transcription): le terme plutonium (Pu-210) désigne probablement le 
polonium (Po-210).

Le phosphogypse est un déchet issu de la production d’engrais (industrie des phosphates) et il 
est notoire qu’il entre dans la catégorie des matières radioactives naturelles. L’assainissement 
de ces résidus dépend de la situation locale au site de Bacau. Des études radiologiques ont 
déjà été menées; voir notamment la présentation disponible à l’adresse:

http://www.ean-
norm.net/lenya/ean_norm/images/pdf/workshop_4/praesentationen/Botezatu.pdf.

Il incombe par conséquent aux autorités roumaines d’étudier le cas en question, d’en tirer des 
conclusions et de décider des mesures éventuelles à prendre (dont l’assainissement du site). 
En cas de dépollution, des aspects non-radiologiques de nature environnementale doivent 
également être pris en considération.

La deuxième partie de la pétition a trait à la contamination de la Turquie des suites de 
l’accident de Tchernobyl, en 1986. Il est bien connu que certaines régions turques ont été 
touchées à un degré qui a provoqué une contamination «élevée» de certaines denrées 
alimentaires à l’époque (dans les régions productrices de noisettes et de thé proches de la mer 
Noire, notamment). 

À l’heure actuelle, toute contamination serait détectée lors des contrôles à l’importation des 
denrées alimentaires en provenance de la Turquie vers l’UE. Les règlements européens 
applicables dans ce domaine sont les règlements 733/2008/CE1 et 1048/2009/CE2 du Conseil, 
ainsi que les règlements 1609/2000/CE3 et 1635/2006/CE4 de la Commission.

Conclusion

Eu égard à ce qui précède, la Commission n’estime pas nécessaire de prendre des mesures 
dans la présente affaire.
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