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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0944/2004, présentée par Sheila Ellis, de nationalité britannique, au 
nom de "Residents Against Toxic Site", accompagnée de 7 signatures, sur la 
non-application présumée par le Royaume-Uni de la directive européenne 
sur les décharges contrôlées de déchets

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire affirme que le Royaume-Uni n’a pas mis en œuvre de manière adéquate la 
directive européenne sur les décharges contrôlées de déchets. Par exemple, la réglementation 
britannique de 2002 relative aux décharges contrôlées exempterait les sites existants 
d’exigences importantes établies dans la directive européenne, telles que des systèmes de 
revêtement artificiel devant prévenir la pollution de l’environnement dans lequel les 
décharges sont situées. Par ailleurs, la réglementation britannique n’interdirait pas, tel que 
cela est exigé par la directive, que les décharges soient situées dans des environnements 
géologiquement instables. Par conséquent, tous les sites des décharges au Royaume-Uni se 
sont vu octroyer, selon la pétitionnaire, des licences au mépris des dangers qu’ils représentent 
pour la santé humaine et l’environnement. La pétitionnaire cite la décharge de Houghton 
Quarry à titre d’exemple. Elle demande au Parlement européen d’intervenir afin que les 
directives européennes pertinentes soient appliquées à Houghton Quarry et d’exiger que le 
site soit fermé s’il ne peut pas satisfaire auxdites conditions.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 avril 2005. Informations demandées à la Commission conformément 
à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 novembre 2005

"La pétitionnaire s’inquiète de la poursuite de l’exploitation de la décharge de Houghton-le-
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Spring dans le nord-est de l’Angleterre. La Commission a connaissance de l’existence de ce 
site puisqu’elle s’est employée à vérifier les accusations portées par la pétitionnaire durant 
plusieurs années. Au cours de ses recherches, la Commission a contacté, à deux reprises, les 
autorités du Royaume-Uni pour solliciter leurs commentaires sur les allégations émises. Dans
leur seconde réponse, les autorités britanniques ont fourni des données relatives à la qualité 
des eaux souterraines. La Commission, après analyse des données transmises par la 
pétitionnaire et les autorités britanniques, a conclu qu’elle ne disposait pas de preuves 
suffisantes pour attester une violation du droit communautaire et ouvrir une procédure 
d’infraction au titre de l’article 226 du traité CE, comme l’avait demandé la pétitionnaire. 

La pétitionnaire s’est également adressée au Médiateur européen au sujet d’une demande 
d’accès aux documents liés au dossier de plainte. L’examen de la plainte étant clos, la 
pétitionnaire a reçu les copies de toute la correspondance entre les autorités du Royaume-Uni 
et la Commission en rapport avec le dossier, y compris les résultats de contrôle fournis par le 
Royaume-Uni. Par la suite, le Médiateur a clôturé son enquête (réf. 3381/2004/TN), 
considérant que la demande d’accès aux documents de Madame Ellis avait été satisfaite.  

Par ailleurs, la pétitionnaire a informé la Commission que le site avait fait l’objet d’une 
nouvelle autorisation conformément à la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1, à l’issue d’une procédure 
de consultation à laquelle étaient associés les pétitionnaires. Après un nouvel échange de 
courrier avec la pétitionnaire concernant le site, la Commission a examiné la question avec les 
autorités du Royaume-Uni lors d’une réunion-paquet en octobre 2005 et leur a demandé 
d’apporter des précisions sur la gestion de la décharge à la lumière des nouvelles données 
directement transmises par la pétitionnaire. À la suite de cette réunion, les autorités ont 
communiqué des informations complémentaires par écrit. Dès que ses services auront fini 
d’étudier la documentation technique volumineuse fournie, la Commission sera en mesure de 
prendre à nouveau position sur cette affaire. 

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 28 mars 2006
À la suite de la réponse précédente donnée par la Commission et de la réunion-paquet avec les 
autorités du Royaume-Uni organisée en octobre 2005, ces mêmes autorités ont fourni de plus 
amples informations sur les questions soulevées par la pétitionnaire. 

Dans sa réponse, le Royaume-Uni s’est efforcé d´aborder les différents points liés au 
fonctionnement du site. S´agissant des résultats de l’analyse des eaux souterraines qui a eu 
lieu avant la mise en service de la décharge, les autorités britanniques font remarquer qu’il a 
été établi un rapport d’audit préalable par Biffa Waste Services en date du 23 janvier 1997. Il 
ressort de ce rapport qu’il existait déjà à l’époque des indices d’une contamination légère par 
des métaux lourds mais que ce phénomène était imputable à la perforation de la roche, de la 
chaux magnésifère, qui aurait contenu des métaux lourds. 

Concernant l’emplacement des perforations, les informations fournies par les autorités du 
Royaume-Uni montrent qu’il a été décidé lors de la délivrance de la première licence après 
consultation avec l’autorité chargée de la réglementation des déchets de Tyne and Wear 
(«Tyne and Wear Waste Regulation Authority») et l’autorité nationale de gestion des cours 

                                               
1 JO L 257 du 10.10.1996 p. 26.
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d’eau («National Rivers Authority») ainsi qu’ultérieurement, avec l’agence pour
l’environnement («Environment Agency»). Parallèlement à une demande de licence relevant 
du régime de prévention et de réduction intégrées de la pollution (PRIP), il a été procédé, en 
août 2004, à une évaluation indépendante des risques pour l´environnement, qui a donné lieu 
à un protocole en vue d’effectuer d’autres perforations sur le site. Selon les informations 
transmises par les autorités du Royaume-Uni, l’opérateur effectue tous les mois une analyse 
d’échantillons des eaux souterraines et l’agence pour l´environnement entreprend, quant à 
elle, un audit du site au moins une fois par an; cet audit peut comprendre le prélèvement et le 
contrôle d´échantillons des eaux souterraines. 

Pour ce qui est de la question de la pétitionnaire relative à l’admission de déchets dangereux 
sur le site (par exemple des chiffons contaminés), les autorités du Royaume-Uni déclarent 
dans leur réponse que la liste des déchets autorisés incluse dans la licence PRIP ne fait aucune 
référence à des déchets dangereux. Par ailleurs, elles signalent que l´agence pour 
l’environnement n’a pas connaissance de l’acceptation de tels déchets sur le site. Étant donné 
que le site n’est pas autorisé à recevoir des déchets dangereux, elles font remarquer qu´il 
n´existe donc ni prescriptions ni procédures pour l’analyse de ces déchets. Toutefois, d’après 
les informations fournies par les autorités du Royaume-Uni, les déchets qui pénètrent sur le 
site sont soumis à un contrôle afin de vérifier leur conformité avec les conditions fixées dans 
la licence: à l´aide d´un circuit de télévision fermé, les déchets sont contrôlés à leur arrivée sur 
le pont-bascule, puis par l’opérateur des machines durant le déversement et après l’étalement.

Quant à la proposition d’un nouveau contrôle indépendant des perforations, les autorités du 
Royaume-Uni confirment qu’après consultation de l’agence pour l’environnement, elles 
veilleront à ce qu’ait prochainement lieu une analyse indépendante des eaux souterraines de la 
zone concernée. Dès que la Commission aura reçu des données plus précises sur les résultats 
de cette analyse, elle prendra à nouveau position sur cette affaire. 

5. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 3 juillet 2006

À la suite de la réponse précédente donnée par la Commission, les autorités du Royaume-Uni 
ont fourni de plus amples informations sur la question du contrôle des perforations soulevée 
par la pétitionnaire.

S’agissant de la proposition d’un nouveau contrôle indépendant des perforations sur le site, 
les autorités du Royaume-Uni ont indiqué qu’à la suite de l’examen réalisé par l’agence pour 
l’environnement, une analyse indépendante des eaux souterraines dans les environs de la 
décharge devrait démarrer à la mi-juin 2006. 

Les autorités du Royaume-Uni ont fait part à la Commission que le British Geological Survey 
a été chargé, en qualité de service de consultation indépendant, de surveiller le prélèvement 
d’échantillons d’eaux souterraines des perforations situées sur le site et de réaliser ensuite un 
rapport d’audit complet sur la base de l’analyse des échantillons en laboratoire. Les autorités 
du Royaume-Uni ont indiqué que le rapport d’audit devrait être achevé d’ici au mois 
d’août 2006. Dès que la Commission aura reçu des données plus précises sur les résultats de 
cette analyse, elle prendra à nouveau position sur cette affaire.

6. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 12 décembre 2006
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À la suite de la réponse précédente donnée par la Commission, les autorités du Royaume-Uni 
ont fourni un exemplaire du rapport d’audit complet présentant les résultats de l’analyse en 
laboratoire des échantillons d’eaux souterraines prélevés au niveau des perforations situées 
sur le site (dont copie en annexe). D’après les conclusions dudit rapport (cf. page 37), les 
résultats des analyses pratiquées et les données historiques relatives à la surveillance 
indiquent que la décharge n’a aucun impact mesurable sur la qualité des eaux souterraines. 
Cependant, il est apparu que celles-ci étaient légèrement polluées, essentiellement au niveau 
de la zone de perforation J2. Ledit rapport présente de manière détaillée, en son point 7.1, les 
sources potentielles de cette pollution, mentionnant notamment les polluants dus à la 
proximité de centres de production de béton et de recyclage des sols. Il souligne l’existence 
d’une épaisse couche sous-jacente potentiellement contaminée et évoque l’utilisation 
éventuelle d’herbicides et de pesticides du fait de la présence de terres agricoles au nord du 
site concerné, ainsi que la proximité de la route A690 comme étant une source potentielle de 
contamination due au sel répandu sur cette route". Dans sa conclusion (au point 9), des 
recommandations sont formulées en vue d’améliorer à l’avenir la méthodologie en matière de 
surveillance.

Les autorités du Royaume-Uni ont été invitées à fournir un complément d’informations sur le 
risque potentiel de formation de lixiviats provenant du site, au niveau de la perforation J2, qui 
a été identifiée comme étant polluée, et à confirmer que l’exploitant de la décharge a bien mis 
en œuvre les recommandations adéquates. Dès que la Commission aura reçu ces informations, 
elle sera à même de fournir à la commission des pétitions une mise à jour du dossier.

7. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 1 septembre 2009

À la suite de la réponse précédente de la Commission concernant la présente pétition, la 
Commission a posé aux autorités britanniques des questions spécifiques sur l’exploitation de 
la décharge, concernant notamment la détection d’émissions gazeuses provenant du site; la 
période pendant laquelle on s’attend à ce que le déversement continue sur le site; le 
programme visant à limiter les déversements sur le site et les inquiétudes quant à la stabilité 
du site, en particulier concernant une fissure qui est apparue à la limite sud du site.

Les autorités britanniques ont par la suite répondu en fournissant des informations sur ces 
questions spécifiques, pour lesquelles, dans certains cas, de nouveaux éclaircissements sont 
nécessaires. En outre, la pétitionnaire a communiqué à la Commission des informations 
relatives à l’exploitation du site et à l’accès du public aux documents concernant la nature des 
déchets qui y sont entreposés. À la suite de cela, la Commission entend poser de nouvelles 
questions sur ces points aux autorités britanniques. Une fois que la Commission aura reçu des 
éclaircissements sur chacun de ces points, elle sera en mesure de donner des informations 
actualisées.

Annexe: Rapport: «Groundwater investigation at the Houghton Quarry Landfill Site»

8. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011

La Commission a une nouvelle fois soulevé cette pétition auprès des autorités britanniques 
lors de la réunion générale qui s’est tenue à la fin 2010.  En particulier, la Commission a 
demandé des éclaircissements quant à plusieurs préoccupations soulevées  par les 
pétitionnaires. 
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Les autorités britanniques avaient auparavant annoncé à la Commission que des couches 
imperméables provisoires avaient été installées et que l’étanchéification était presque 
terminée pour trois des quatre unités de la décharge. Les pétitionnaires ont signalé à la 
Commission qu’au mois de juillet 2010, il n’y avait encore qu’une couche partielle sur 
l’unité 1, qu’aucune couche n’était prévue pour l’unité 3 en 2010 et que des déversements 
considérables continuaient de se produire sur les unités 1 et 2. 

Les autorités britanniques ont expliqué que l’étanchéification insuffisante sur le site était une 
source de préoccupation justifiée chez les riverains. L’agence pour l’environnement incitait 
activement à imperméabiliser le site dès que possible. La phase 2 du site disposait d’une 
couche provisoire, mais le fait que cette partie du site était située en pente impliquait que 
l’étanchéification permanente n’était pas possible. La phase 1 devait être imperméabilisée 
pour la fin 2010. Dans l’intervalle, l’extraction des gaz de décharge était en cours sur 
l’ensemble du site. Par ailleurs, le site faisait l’objet d’une inspection nationale des gaz de 
décharge et l’équipe d’inspection contrôlait le site. Cette évaluation devait se terminer à la fin 
décembre 2010 et une copie des résultats de l’inspection avait été promise aux pétitionnaires. 
L’étanchéification réussie du site est devenue une priorité, et allait permettre de réduire les 
nuisances liées aux odeurs, aux déchets et aux nuisibles émanant du site. 

De plus, les pétitionnaires se sont dit préoccupés par le fait que les niveaux des lixiviats dans 
la décharge dépassent la couche imperméable, s’infiltrent dans la nappe phréatique depuis 
juillet 2009 et continuent de s’infiltrer. Selon les pétitionnaires, l’exploitant de la décharge 
pompe de grandes quantités d’eau de la nappe phréatique sur le site pour faire s’écouler les 
polluants dans le système d’égout à travers les perforations de contrôle. Les autorités 
britanniques ont expliqué que l’agence pour l’environnement enquête sur ces allégations en 
vue éventuellement de traîner en justice l’exploitant du site. À l’automne 2009, des niveaux 
élevés de pollution dans les perforations ont été relevés. Le dossier d’instruction est en 
préparation et l’exploitant a été interrogé. 

Les pétitionnaires se disent également préoccupés par le fait que la réglementation sur le 
niveau des déchets a été enfreinte, le niveau des déchets sur la décharge étant très élevé à 
certains endroits. Ils attirent également l’attention sur le retrait des talus de protection autour 
du site, ce qui a entraîné une hausse des niveaux de poussières provenant du site et cause des 
nuisances aux riverains. Les autorités britanniques ont répondu que le nombre de plaintes 
relatives aux poussières est peu élevé. En ce qui concerne les niveaux de déchets avant 
l’installation du site, cette question relève de l’autorisation délivrée en vertu de la directive 
relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, qui est contrôlée par 
l’agence pour l’environnement, et le site est conforme sur ce point. Les niveaux ultérieurs à 
l’installation du site et les questions concernant le retrait des talus relèvent de l’autorité locale 
de l’aménagement du territoire et sont actuellement à l’examen. 

La Commission a demandé à être informée de l’évolution de la situation sur le site en ce qui 
concerne l’étanchéification, les recours en justice en préparation et le résultat des enquêtes
menées par l’autorité locale de l’aménagement du territoire sur les allégations de violation des 
niveaux de déchets.

9. Réponse de la Commission, reçue le 6 septembre 2011
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Des informations supplémentaires ont été fournies à la Commission lors de la réunion-paquet 
du 1er décembre 2010 et complétées en février 2011 par des informations ultérieures des 
autorités du Royaume-Uni. Ceci a été expliqué lors de la réunion de la commission des 
pétitions qui s’est tenue le 15 mars 2011 en présence de la pétitionnaire. Depuis cette réunion, 
la Commission a analysé les informations supplémentaires fournies par la pétitionnaire en 
mars et avril 2011 et a demandé d’être informée de l’évolution de la situation en ce qui 
concerne l’étanchéification du site et la collecte de gaz, les recours en justice en préparation 
en ce qui concerne l’exploitant, et les enquêtes de conformité des niveaux des déchets menées 
par l’autorité locale de l’aménagement du territoire. Les autorités du Royaume-Uni ont 
désormais répondu en expliquant que 40 000 m2 du site étaient maintenant étanchéifiés de 
manière permanente et qu’une couche imperméable provisoire avait été installée sur 80 000 
m2. L’infrastructure de collecte de gaz a également été agrandie et collecte désormais 300 m3 
de gaz par heure en plus. En ce qui concerne la hauteur des déchets entreposés, les autorités 
du Royaume-Uni ont expliqué qu’avant que les travaux d’étanchéification ne commencent 
lors de la phase 1 en septembre 2010, le site était surveillé par les ingénieurs de l’exploitant 
afin de garantir le respect des niveaux des déchets avant l’installation du site. Il a été constaté 
que les déversements avaient été trop nombreux à certains endroits, en atteignant jusqu’à 2 
mètres, et pas assez nombreux à d’autres endroits. Un reprofilage du site a dès lors été 
effectué et l’exploitant s’est vu délivrer un avertissement. La Commission a été informée que 
les profils ultérieurs à l’installation relèvent du contrôle de l’autorité locale de l’aménagement 
du territoire. L’exploitant doit, à l’heure actuelle, expliquer à l’autorité de l’aménagement du 
territoire la façon dont le site atteindra les contours ultérieurs à l’installation et cela implique 
que l’opérateur présente une évaluation scientifique des taux d’installation de la décharge. 

La Commission a également reçu des informations concernant les nouvelles allégations des 
pétitionnaires à partir de mars 2011, selon lesquelles la décharge est construite sur des terrains 
instables, ce qui sera aggravé par l’autorisation de l’autorité nationale compétente de 
permettre un dynamitage conséquent sur le site en dehors de la zone couverte par la décharge, 
et en dehors du domaine de compétence de l’autorisation et de la licence environnementale.  
Les autorités du Royaume-Uni ont informé la Commission que les parois verticales de chaux 
à l’intérieur de la carrière de l’exploitant avait fait l’objet d’une enquête de sécurité et de santé 
effectuée par l’entreprise Sirius Geotechnical, qui a déclaré qu’une section de la paroi 
verticale mettait considérablement en danger la sécurité et nécessitait des mesures urgentes. 
L’exploitant propose dès lors une opération unique de dynamitage. Cette question est débattue 
avec l’autorité de l’aménagement du territoire, le conseil municipal de Sunderland, étant 
donné qu’elle ne relève pas du domaine de compétence régi par l’agence pour 
l’environnement. Si l’exploitant souhaite utiliser le terrain pour une mise en décharge 
ultérieure, cela nécessitera un changement d’autorisation comme une telle mise en décharge 
ne serait pas autorisée par la licence actuelle. 

Les autorités du Royaume-Uni ont confirmé l’allégation des pétitionnaires selon laquelle les 
niveaux de surveillance actuels d’azote ammoniacal dans les lixiviats du site dans la nappe 
phréatique atteignent presque 16 mg/l, ce qui correspond à 30 fois plus que le taux autorisé de 
0,5 mg/l. Selon les autorités du Royaume-Uni, c’est probablement dû à une route d’accès 
temporaire qui avait servi de vecteur de pollution et avait été retirée par l’exploitant en 
octobre 2010. La suppression de cette route a été surveillée par l’agence pour l’environnement 
et des échantillons ont été prélevés dans le but de décider s’il fallait poursuivre l’exploitant 
pour le non-respect d’une condition d’autorisation. Des éventuelles poursuites pour ce motif 
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sont toujours à l’examen. En outre, les autorités du Royaume-Uni ont expliqué que 
l’exploitant avait dû retirer l’eau polluée en effectuant à cet effet un forage de captage qui est 
maintenant tout à fait opérationnel. Deux autres perforations de contrôle entre le site de la 
décharge et les forages en pente ont été demandées. Les travaux à ce sujet se poursuivent 
après avoir été ralentis par des désaccords en ce qui concerne l’accès du propriétaire foncier, 
mais cette question a maintenant été résolue et les nouvelles perforations doivent maintenant 
être exécutées afin d’assurer une surveillance supplémentaire. 

Enfin, les autorités du Royaume-Uni ont informé la Commission qu’une affaire à l’encontre 
de l’exploitant pour avoir enfreint les conditions d’autorisation en matière d’odeur entre 
novembre 2009 et mars 2010 a été jugée le 8 juillet. L’exploitant a été reconnu coupable du 
non-respect des conditions d’autorisation et condamné à une amende de 27 000 livres sterling.

Compte tenu des évaluations continues sur le site, la Commission continuera de surveiller 
l’évolution de la situation afin de veiller à ce que l’étanchéification et la collecte des gaz 
soient achevées, les problèmes de nuisances olfactives résolus, et à ce qu’il soit porté remède 
à la contamination des eaux souterraines. En ce qui concerne le problème de roche instable à 
proximité du site, la Commission ne considère pas que résoudre ce problème enfreindrait la 
législation de l’Union européenne en matière environnementale.

10. (REV VII) Réponse de la Commission, reçue le 16 mars 2012

Depuis la dernière communication, des informations supplémentaires ont été fournies par les 
autorités britanniques lors d’une réunion tenue en janvier 2012.

En ce qui concerne la question des nuisances olfactives, la Commission a été informée de 
l’échanchéification en cours du site, ce qui a permis de «limiter considérablement» le nombre 
de plaintes durant l’été 2011, comme l’a indiqué le Royaume-Uni. Depuis lors, les 
pétitionnaires ont confirmé à la Commission que la gestion du site a été améliorée bien qu’ils 
soupçonnent que cela vise à anticiper la décision des autorités concernant la demande de 
l’exploitant de prolonger l’exploitation du site. 

En ce qui concerne les gaz de décharge et, en particulier, la plaintes portant sur le fait que les 
riverains avaient été avertis de ne pas utiliser leur cave en raison des inquiétudes liées à ces 
gaz, les autorités britanniques ont expliqué qu’elles n’avaient pas connaissance de cet aspect
et ont estimé qu’aucun élément matériel ne permettait de soutenir cette plainte. 

Les autorités britanniques ont également expliqué qu’alors que la validité du permis de 
construire pour le site a expiré en février 2012, l’exploitant avait demandé un prolongement 
de 15 années supplémentaires, demande qui était actuellement en cours d’examen. La 
Commission a été informée du fait que cela nécessiterait probablement une nouvelle 
évaluation de l’incidence environnementale. 

Les autorités britanniques ont informé la Commission que, concernant le changement 
d’autorisation, l’exploitant avait soumis une demande visant à augmenter les niveaux de 
déchets avant l’installation sur le reste du site, ce qui augmenterait le volume total de déchets 
déposés sur le site et ajouterait trois nouveaux types de déchets: déchets à faible émission de 
carbone, non infectieux et non dangereux. La demande a également pour but de modifier les 
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limites de déclenchement pour les substances dans les points de surveillance des eaux 
souterraines, pour devenir plus strictes. La demande concernant la modification de 
l’autorisation environnementale est actuellement en cours d’examen et toutes les parties 
concernées seront averties de la décision. 

La Commission a demandé au Royaume-Uni d’expliquer plus en détail la question de la 
pollution des eaux souterraines et d’indiquer comment a été soulevé, comme l’ont affirmé les 
pétitionnaires, le fait que cette pollution était due à la formation de lixiviats s’infiltrant dans 
les eaux souterraines en raison d’une brèche dans le revêtement de la décharge. Les autorités 
britanniques ont expliqué que le système de revêtement n’était pas la source de pollution des 
eaux souterraines mais que celle-ci était due à une route temporaire construite pour permettre 
l’accès de véhicules à la zone de la phase 3 du site. Dans le cadre de leurs travaux de remise 
en état, les autorités environnementales avaient demandé l’installation d’un forage de captage 
pour retirer l’eau polluée de la nappe phréatique. En outre, il a été expliqué que l’exploitant, 
un consultant tiers et l’instance responsable de la régulation environnementale poursuivaient 
les examens sur ce forage et que les données seront transmises aux pétitionnaires et à la 
Commission. De plus, la Commission a été informée qu’à la suite d’une modification de 
l’autorisation environnementale, l’exploitant avait demandé l’installation de perforations de 
contrôle supplémentaires en dehors du site, au-delà de la zone considérée comme étant la 
source de pollution, pendant les deux prochains mois afin de vérifier l’ampleur de toute 
pollution potentielle et de veiller à ce qu’elle ne s’est pas propagée. La mise en place de cette 
nouvelle exigence avait été reportée en raison de négociations avec le propriétaire du site mais 
ces problèmes sont désormais résolus. Enfin, les autorités britanniques ont expliqué que leur 
enquête sur l’incident de la pollution des eaux souterraines était achevée et qu’elles étaient sur 
le point de rendre une décision finale concernant le lancement de poursuites sur ce dossier. 
Depuis la réunion avec les autorités britanniques, les pétitionnaires ont fourni de nouvelles 
informations à la Commission suggérant que la pollution des eaux souterraines pourrait 
également provenir d’une autre source inconnue non liée à une route défectueuse pour le 
transport. Des clarifications sur ce nouveau point ont été demandées aux autorités 
britanniques. 

La Commission continuera de surveiller les évolutions concernant Houghton-le-Spring et 
attend les informations supplémentaires promises.

11. Réponse de la Commission (RÉV VIII), reçue le 27 juin 2012

Depuis sa dernière communication, la Commission a demandé et reçu des éclaircissements 
supplémentaires de la part des autorités britanniques en ce qui concerne les nouvelles 
allégations des pétitionnaires.

Les pétitionnaires ont fourni de nouvelles informations à la Commission suggérant que la 
pollution des eaux souterraines pourrait également provenir d’une autre source inconnue non 
liée à une route défectueuse pour le transport, comme l'affirment les autorités du Royaume-
Uni. Les autorités britanniques ont expliqué que les éléments disponibles prouvant des 
niveaux excessifs d’azote ammoniacal à partir des lectures des perforations connues sous le 
nom de M1 étaient celles qui étaient en cours d'investigation depuis quelque temps à l'Agence 
pour l'environnement.
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Un accord a toutefois pu être trouvé avec le propriétaire du terrain adjacent pour ajouter une 
perforation en aval de la perforation M1 et les travaux à cette fin devraient à présent 
commencer. Un forage de captage spécifique proche du M1 (baptisé M1 bis) a également été 
mis en place et procède à un pompage constant. Les autorités du Royaume-Uni estiment que 
les problèmes causés par la route défectueuse pour le transport et la pollution des eaux 
souterraines qui en résultent sont en cours de traitement. S'agissant des poursuites contre 
l'exploitant responsable de la pollution, une action en justice a été ouverte auprès du Tribunal 
correctionnel de Sunderland. À ce jour, l'audience a été ajournée deux fois (dont l'une à cause 
d'une action syndicale) mais aux dernières informations, elle devrait avoir lieu dans le courant 
du mois de juin 2012. La Commission demandera de plus amples informations sur cette 
audience aux autorités du Royaume-Uni.


