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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0410/2012, présentée par Thomas Lück, de nationalité allemande, 
sur la présence d'uranium dans l'engrais chimique

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire demande l'établissement d'une limite européenne pour l'uranium présent dans 
l'engrais chimique. L'engrais chimique contient notamment de l'uranium, ce qui, selon le 
pétitionnaire, peut avoir des conséquences négatives sur l'approvisionnement en eau potable. 
En cas de déversement d'uranium dans les réserves d'eau potable, ces dernières ne sont plus 
propres à la consommation humaine. Selon le pétitionnaire, seul l'établissement d'une limite 
d'uranium dans l'engrais chimique peut garantir un approvisionnement sûr en eau potable.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012

Les engrais minéraux phosphatés peuvent effectivement contenir une certaine quantité 
d'uranium, en fonction de leur origine. Néanmoins, le niveau de contamination des sols par 
l'uranium varie considérablement entre les différentes régions de l'Union européenne, ce qui 
est principalement dû à la présence naturelle de l'uranium dans certains sous-sols. 
La concentration de l'uranium dans les engrais phosphatés pourrait être contrôlée en fixant des 
valeurs limites maximales pour la teneur en uranium (ou la radioactivité) dans les engrais 
minéraux ou par l'introduction d'autres mesures appropriées, telles que des limites dans le taux 
d'application des engrais phosphatés par hectare dans les régions où l'uranium est 
naturellement présent en forte concentration dans les sous-sols.
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En outre, les efforts visant à recycler et réutiliser les phosphates provenant de sources et de 
déchets organiques sont en augmentation, ce qui conduit à une réduction potentielle des 
nouvelles concentrations d'uranium par la diminution du recours à des engrais minéraux.
Enfin, la Commission est actuellement engagée dans le processus préparatoire de révision du 
règlement européen relatif aux engrais1 qui analysera également la nécessité de fixer des 
limites pour une série de contaminants.

Conclusion
La Commission examinera cette question dans le cadre de la révision du règlement européen 
relatif aux engrais. S'il s'avère que l'uranium contenu dans les engrais minéraux phosphatés 
contribue effectivement à la pollution de l'eau potable – plutôt que les concentrations 
naturelles dans certaines régions –, et que les mesures au niveau local ou régional ne sont pas 
efficaces, la Commission envisagera de résoudre le problème en proposant une limite au 
niveau de l'Union européenne pour la teneur en uranium (ou radioactivité) dans les engrais 
phosphatés inorganiques. Comme c'est le cas pour toute proposition de réglementation 
émanant de la Commission, les répercussions économiques, sociales et environnementales 
d'une telle mesure devront être soigneusement examinées.

                                               
1 Règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais,

JO L 304 du 21.11.2003, p. 1-194.


