
CM\723212FR.doc PE406.072 (traduction externe)v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

5 mai 2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0206/2007, déposée par David Rogers, de nationalité irlandaise, 
sur les odeurs nauséabondes et la dégradation de l’environnement dans les 
environs de la décharge de Whiteriver, à Collon (Irlande) 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la façon dont la décharge de Whiteriver est gérée. En effet, la 
communauté locale est exposée à des odeurs persistantes et à une pollution atmosphérique 
permanente. Le pétitionnaire indique que, malgré les preuves de non-respect d’un certain 
nombre de conditions établies par le Integrated Pollution Control licence (permis intégré de 
contrôle de la pollution), aucune solution n’a pu être trouvée au niveau local ni au niveau 
national et l’agence de protection de l’environnement ne peut pas révoquer le permis mais 
seulement appliquer une amende de 2 000 euros maximum. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 5 mai 2008.

Législation communautaire concernée

L’exploitation de décharges est régie par les dispositions de la directive 2006/12/CE du 
Parlement européen et du Conseil relative aux déchets (anciennement directive 75/442/CEE 
telle que modifiée)1 et de la directive 99/31/CE du Conseil concernant la mise en décharge des 
déchets2.

                                               
1 JO L 114, 27.4.2006, p. 9–21
2 JO L 182, 16.7.1999, p. 1–19
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La directive 2006/12/CE soumet l'exploitation des décharges à une autorisation en matière de 
déchets (parfois dénommée licence «déchets» en Irlande)1. Elle impose également aux États 
membres de prendre les mesures qui s'imposent pour que l'élimination des déchets ne dégage 
pas d'odeurs nauséabondes2. La directive 99/31/CE comporte des exigences plus détaillées 
pour ce qui est de l’exploitation des décharges (dans le cadre du permis «déchets»), 
notamment des exigences concernant le contrôle des gaz de décharge et la réduction au 
maximum des nuisances et dangers3.

Position des autorités irlandaises

L’agence pour la protection de l’environnement a délivré une autorisation «déchets»4 au 
conseil du comté de Louth pour l’exploitation d’une décharge à Whiteriver, Dunleer, Co.
Louth pour les déchets municipaux et industriels non dangereux, et ce le 17 septembre 2003.

Vu les nombreuses plaintes des habitants du secteur de Whiteriver concernant les odeurs 
nauséabondes reçues entre février et début mars 2007, l’agence de protection de 
l’environnement a rencontré les habitants et représentants au niveau local le 12 mars 2007. À 
la suite de cette réunion, l'agence de protection de l'environnement n’a ménagé ni son temps 
ni ses moyens pour examiner les doléances exprimées.

Elle a conçu, programmé et mis en œuvre une stratégie d’exécution dans le but de réduire et 
d’endiguer le dégagement de mauvaises odeurs. Cette stratégie consistait en des réunions avec 
les habitants afin d’aborder les plaintes et préoccupations, avec l’exploitant de la décharge 
pour discuter des mêmes points, en l’examen des pratiques d’exploitation/de gestion et des 
contrôles des gaz/odeurs de la décharge, en des contrôles et inspections du site inopinés, ainsi 
qu’en des relevés des odeurs autour de la décharge.

Après avoir mené huit inspections du site en 2007, l’agence de protection de l’environnement 
a envoyé trois avis aux autorités locales afin de les informer qu’elles ne respectaient pas les 
critères du permis «déchets» en matière d’odeurs. En juillet et en août 2007, elle a chargé un 
expert indépendant des gaz de décharge d’effectuer trois inspections et évaluations 
approfondies et fournies sur le plan scientifique de la gestion des gaz de décharge et pratiques 
en matière d'exploitation sur le site. Deux projets de rapports ont été rédigés, qui contenaient 
des recommandations spécifiques en vue de l’amélioration de la gestion des gaz de décharge à 
la décharge de Whiteriver. Ces recommandations ont été mises en œuvre.

Les autorités irlandaises estiment que la stratégie de mise en œuvre a permis des 
améliorations considérables, comme en atteste la baisse des réclamations pour odeurs 
nauséabondes. L’agence de protection de l’environnement avait reçu 18 plaintes en la matière 
au cours des six premiers mois de 2007, contre trois pour le second semestre de l'année à la 
suite de la prise des mesures d'amélioration. L’inspection du site la plus récente, qui remonte 
au 14 novembre 2007, confirme que la gestion de la décharge s'est considérablement 
améliorée, en particulier du point de vue des gaz de décharge.
                                               
1 Article 9
2 Article 4, paragraphe 1
3 Annexe 1, paragraphe 5

4 Réf. W0060-02



CM\723212FR.doc 3/3 PE406.072 (traduction externe)v01-00

FR

Les autorités irlandaises indiquent que l’agence continuera d’évaluer et de contrôler la 
décharge afin de veiller à sa bonne gestion.

Les éléments à disposition indiquent une situation insatisfaisante du point de vue des odeurs à 
la décharge Collon au cours du premier semestre 2007. Il apparaît que l'agence de protection 
de l'environnement, chargée de la répression en la matière, y a répondu en procédant à toute 
une série d'interventions qui ont permis d'améliorer l'exploitation de la décharge et de 
diminuer considérablement les odeurs nauséabondes et plaintes y afférentes.

La situation mise en lumière par le pétitionnaire est certes regrettable, mais les autorités y ont 
manifestement réagi correctement et se sont attaquées aux problèmes identifiés.


