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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0295/2005, présentée par James Lunney, de nationalité probablement 
irlandaise, au nom du "Nevitt Lusk Action Group against a Superdump", sur un 
projet de décharge

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire exprime ses inquiétudes concernant le projet de construction d'une grande 
décharge dans une région située au nord du comté de Dublin. Selon lui, la décharge 
compromettrait des aquifères fournissant de l'eau potable. En outre, elle attirerait des oiseaux, 
lesquels constitueraient un risque pour le trafic aérien, étant donné que le site est situé à 
12 km de l'aéroport de Dublin. Le pétitionnaire indique que les directives de l'Organisation de 
l'aviation civile internationale recommandent que les décharges ne soient pas situées à moins 
de 13 km d'un aéroport. Par ailleurs, le site engendrerait des nuisances pour la population 
locale. Finalement, le pétitionnaire est d'avis que la construction de cette décharge serait 
contraire au principe de proximité défini dans la directive européenne relative aux déchets, en 
vertu de laquelle les déchets doivent être gérés aussi près de leur source que possible. Selon 
lui, la décharge projetée est censée recevoir des déchets depuis des sites éloignés et entraînera 
ainsi un trafic routier considérablement accru. De plus, elle saperait les efforts accomplis pour 
atteindre les objectifs de recyclage de l'Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 août 2005. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 3 février 2006.

"Le pétitionnaire exprime ses inquiétudes concernant le projet de construction d'une grande 
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décharge dans le comté de Dublin, en Irlande.
Selon le pétitionnaire, la construction de cette décharge aurait des effets négatifs sur 
l'environnement. En outre, le pétitionnaire prétend que l'implantation de la décharge ne prend 
pas en considération le principe de proximité.

Les obligations générales en matière de traitement des déchets sont définies par la directive 
75/442/CEE relative aux déchets1. L'article 5 de cette directive exige des États membres qu'ils 
établissent un réseau adéquat d'installations d'élimination devant permettre à la Communauté 
dans son ensemble de devenir autosuffisante en matière d'élimination des déchets et aux États 
membres de progresser vers cet objectif, en prenant en considération les circonstances 
géographiques et la nécessité d'installations spécialisées pour certains types de déchets. Le 
réseau d'installations doit également permettre l'élimination des déchets dans l'une des 
installations appropriées les plus proches grâce aux méthodes et technologies les plus 
adéquates afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé 
publique.

Le principe de proximité ne signifie pas que les déchets doivent être éliminés dans 
l'installation la plus proche du lieu où ils ont été produits. Cela signifie que le caractère 
approprié de l'installation pour l'élimination des déchets, la protection de l'environnement et 
de la santé humaine ainsi que la proximité de l'installation constituent des critères à prendre 
en considération au moment de l'établissement du réseau des installations d'élimination.

L'article 7 de la directive exige des États membres qu'ils élaborent des plans de gestion des 
déchets, qui doivent comprendre des sites et des installations d'élimination adéquats.

La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets2 établit davantage 
d'exigences spécifiques pour la construction, l'exploitation, la fermeture et la désaffection des 
décharges. S'agissant du choix des sites pour les décharges, elle impose plusieurs critères à 
prendre en considération, dont les conditions hydrogéologiques du site, la présence de zones 
résidentielles, agricoles ou de protection de la nature. Elle établit aussi que la décharge ne 
peut être autorisée que si elle ne représente pas une menace significative pour 
l'environnement. L'une des conditions pour l'octroi du permis est la conformité du projet de 
décharge au plan de gestion des déchets.

Les décharges recevant plus de 10 tonnes par jour ou ayant une capacité totale de plus de 
25 000 tonnes, à l'exception des décharges de déchets inertes, doivent avoir un permis intégré 
conformément à la directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution3.

Une étude d'impact sur l'environnement doit être réalisée conformément à la directive 
85/337/CEE telle que modifiée par la directive 97/11/CE sur l'évaluation des incidences de 
certains projets publics et privés sur l'environnement4 si la décharge peut vraisemblablement 
avoir des incidences importantes sur l'environnement. 

                                               
1 JO L 194 du 25.7.1975, p. 47, modifiée en dernier lieu par la directive 96/350/CE, JO L 135 du 6.6.1996, p. 32.
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1
3 JO L 257 du 10.10.1996, p. 26
4 JO L 73 du 14.3.1997, p. 5
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Étant donné que, dans le cas présent, le projet n'est encore que dans sa première phase et 
qu'aucune autorisation n'a encore été accordée pour la décharge, aucune violation potentielle 
de cette législation ne peut être identifiée."

4. Réponse complémentaire de la Commission, reçue le 10 novembre 2006.

"Lors de la réunion de la commission des pétitions du 24 avril 2006, il a été fait état de 
l'attribution probable d'un permis pour la décharge. Le pétitionnaire fait valoir que la décharge 
est située sur un site historique et que la distance qui la sépare de l'aéroport est inférieure aux 
recommandations. Le pétitionnaire souhaiterait qu'une étude soit menée afin d'évaluer les 
incidences sur l'environnement du site prévu pour la décharge, et il demande qu'une enquête 
préalable soit effectuée. Il a été suggéré, en outre, que la Commission intervienne dans la 
phase de planification.

Depuis sa dernière communication, la Commission n'a pas obtenu d'informations 
supplémentaires lui permettant de modifier sa position. En ce qui concerne, en particulier, les 
préoccupations du pétitionnaire quant au patrimoine historique et à la distance des habitations, 
elle n'a pas mis en évidence de violation éventuelle de la législation communautaire 
applicable aux déchets.

Conformément à la directive concernant la mise en décharge des déchets, la décharge ne peut 
être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des exigences mentionnées à 
l'annexe 1, section 1.2, de la directive, ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne 
présente pas de risque grave pour l'environnement. En ce qui concerne les éventuelles 
incidences sur l'environnement, par exemple sur une nappe aquifère, la directive prévoit des 
règles strictes en fixant des seuils et des procédures de désaffectation. Ces mesures 
s'appliquent, de la même façon, à toutes les éventuelles émissions. L'évaluation de la 
conformité des mesures prévues avec toutes ces prescriptions légales est du ressort de 
l'autorité nationale compétente. 

La Commission, en tant que gardienne des traités, a une obligation générale de faire respecter 
la législation communautaire. L'article 226 du traité CE confère à la Commission le pouvoir 
de lancer une procédure en infraction dès lors qu'État membre a manqué à une obligation lui 
incombant en vertu du traité. Cependant, la Commission estime qu'il n'existe actuellement 
aucun fondement sur lequel elle pourrait ou devrait, dans ce cas, invoquer l'article 226,
puisque le processus de délivrance du permis n'est pas achevé et qu'il n'est pas possible de 
mettre en évidence, pour ce qui touche à la délivrance des permis, une quelconque violation 
de la législation communautaire."

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

"Cette pétition concerne le projet de construction d'une grande décharge à Nevitt (Nord du 
comté de Dublin) et a été présentée à la Commission européenne en septembre 2005 au nom 
du "Nevitt Lusk Action Group". Elle a été enregistrée sous la référence 295/2005 et a été 
examinée par les services de la Commission sur la base des informations fournies par le 
pétitionnaire. 
Les résultats de l'analyse préliminaire avaient été transmis aux membres de la commission des 
pétitions le 24 avril 2005 et la Commission avait indiqué qu'une étude d'impact 
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environnementale devait être effectuée et qu'à l'époque, vu qu'aucune autorisation n'avait 
encore été accordée pour la décharge, aucune violation potentielle de la législation (sur les 
déchets) ne pouvait être identifiée. 

Après une nouvelle analyse effectuée par les services de la Commission sur la base des 
informations complémentaires envoyées par le pétitionnaire, il semblerait que le projet de 
décharge puisse entraîner une détérioration des nappes souterraines, ce qui pourrait 
éventuellement constituer une violation de la législation sur les eaux. De plus, le projet de 
décharge est situé près d'une nappe aquifère (Bog of the Ring) qui approvisionne en eau 
potable la région et pourrait être affectée par les activités de la décharge. 

La commission des pétitions est entrée directement en contact avec les autorités irlandaises 
(EPA). Ces contacts directs concernent une décision de la commission d'envoyer des 
observateurs à l'audition publique concernant le projet de décharge.

Les États membres sont tenus par la directive-cadre sur l'eau (DCE) 2000/60/CE1 de prévenir 
la détérioration de la qualité de l'eau et de parvenir d'une manière générale à un bon état des 
eaux d'ici à 2015. Enfin, les cours d'eau à risques seront soumis à la série de mesures prévues 
par la directive afin d'atteindre un bon niveau d'ici 2015 ou, dans la mesure où certaines 
conditions strictes sont remplies, ils bénéficieront d'exemptions.

La directive concernant la mise en décharge des déchets 99/31/CE2 impose, par des exigences 
techniques et opérationnelles strictes applicables aux déchets et aux décharges, de prévoir des 
mesures, procédures et orientations visant à prévenir ou à réduire autant que possible les effets 
négatifs sur l'environnement et notamment la pollution des eaux de surface, des eaux 
souterraines, du sol et de l'air. D'après l'annexe I à la directive sur la mise en décharge des 
déchets, le site d'une décharge doit tenir compte d'exigences concernant, entre autres, 
l'existence d'eaux souterraines et les conditions hydrogéologiques de la zone. Les autorités 
compétentes ne peuvent autoriser la décharge à moins qu'elle ne satisfasse à ces exigences et 
aux autres spécifications figurant à l'article 7 de la directive sur la mise en décharge des 
déchets. Les autorités compétentes doivent inspecter le site pour s'assurer qu'il est conforme 
aux conditions fixées en la matière par l'autorisation. Enfin, et en complément de ce qui 
précède, des mesures visant à prévenir l'introduction de substances dangereuses dans les eaux 
souterraines ou à limiter l'introduction d'autres polluants non dangereux sont obligatoires en 
vertu de la directive 80/68/CEE3 - voir également l'article 6 de la directive 2006/118/CE4. 

Dans ce cadre, une enquête préalable doit être effectuée afin d'évaluer les risques de pollution 
des eaux souterraines et, le cas échéant, d'accorder une autorisation pour la décharge, dans la 
mesure où toutes les précautions techniques ont été prises pour prévenir la pollution des eaux 
souterraines par des substances provenant de la décharge. Il faut noter qu'en vertu de la 
directive 98/83/CE, les autorités irlandaises sont tenues de garantir que l'eau destinée à la 
consommation humaine n'est pas contaminée par des bactéries.

Dans son rapport du 18 juin 2007, le bureau irlandais d'autorisation et d'orientation (EPA) a 
indiqué que la probabilité d'une incidence sur la qualité des eaux souterraines était 

                                               
1 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1
2 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1 à 19
3 JO L 20 du 26.1.1980, p. 43
4 JO L 372 du 12.12.2006, p. 19
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insignifiante en termes de risque potentiel de fuite (comparé au flux des eaux souterraines et 
au facteur de dilution correspondant) de la décharge et considérant les précautions techniques 
prises pour prévenir la pollution (écran d'étanchéité pour la décharge), ce qui correspond aux 
exigences de la directive 80/68/CEE sur la protection des eaux souterraines contre la 
pollution.

Les études d'impact environnementales (EIE) d'avril 2006 et de juin 2007 fournissent des 
éléments sur les précautions techniques prises pour prévenir la détérioration des nappes 
aquifères. Cependant, la Commission n'a pas vu de données concrètes démontrant cette 
relation de façon évidente (telles qu'une comparaison des résultats de contrôle avec les 
niveaux naturels préexistant) et signifiant que la probabilité d'un risque significatif pourrait 
n'être qu'une hypothèse. En outre, l'autorisation de la décharge devrait être réexaminée tous 
les 8 ans alors que la directive 80/68/CEE se réfère à des réexamens tous les 4 ans. De plus, 
cette zone aurait dû être répertoriée comme zone protégée d'eau potable en vertu de l'article 6 
de la directive 2000/60/CE (directive-cadre dans le domaine de l'eau), ce qui ne semble pas 
avoir été le cas. Cette exigence juridique permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux 
(souterraines) afin de réduire le niveau des traitements de purification requis pour la 
production d'eau potable. 

Les conclusions

Au vu de ces observations initiales, la Commission va s'informer auprès des autorités 
irlandaises de l'absence apparente d'enquêtes sur la nappe aquifère la plus perméable 
(graviers) ainsi que sur l'absence de conclusions sur les nappes aquifères situées en dessous de 
la décharge dans l'optique d'un usage potentiel de ces eaux comme source d'eau potable. Elle 
va également demander des informations sur les délais de réexamen et sur la protection des 
sources d'eau potable.

La Commission tiendra la commission des pétitions informée de l'avancée de ses enquêtes."

6. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

"Conformément à sa communication du 5 mai 2008, la Commission a adressé une lettre 
(datée du 14 mars 2008) aux autorités irlandaises pour s'informer de l'absence apparente 
d'enquêtes sur la nappe aquifère la plus perméable (graviers) ainsi que sur l'absence de 
conclusions sur les nappes aquifères situées en dessous de la décharge dans l'optique d'un 
usage potentiel de ces eaux comme source d'eau potable. Elle va également demander des 
informations sur les délais de réexamen et sur la protection des sources d'eau potable. Une 
réponse a été reçue le 22 mai 2008. Cette communication résume les éléments principaux de 
cette réponse. 

Dans leur lettre du 12 mai 2008, les autorités irlandaises confirment que, dans son rapport du 
18 juin 2007, le bureau irlandais d'autorisation et d'orientation (EPA) a indiqué que la 
probabilité d'une incidence sur la qualité des eaux souterraines était insignifiante en termes de 
risque potentiel de fuite (comparé au flux des eaux souterraines et au facteur de dilution 
correspondant) de la décharge et considérant les précautions techniques prises pour prévenir 
la pollution (écran d'étanchéité pour la décharge), ce qui correspond aux exigences de la 
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directive 80/68/CEE sur la protection des eaux souterraines contre la pollution.
Les autorités irlandaises soulignent que, dans le cas d'espèce; l'EPA n'est pas encore arrivé au 
terme du processus légal concernant la procédure d'attribution de l'autorisation de déchets. Par 
conséquent, les inquiétudes de la Commission concernant la validité de l'évaluation sont 
prématurées et le dossier complet sera examiné lorsque le processus d'attribution sera 
entièrement terminé. Les autorités irlandaises indiquent également que l'EPA a convoqué une 
audition publique pour entendre les objections et à laquelle tous les protestataires, ainsi qu'un 
représentant de la commission des pétitions du Parlement européen, ont assisté. En vertu de la 
procédure d'attribution des autorisations, un rapport doit être rédigé par le président de 
l'audition et présenté au conseil d'administration de l'EPA qui l'étudiera, ainsi que les 
objections, avant de rendre une décision finale. Ces décisions sont postées sur le site internet 
de l'EPA et sont rendues publiquement accessibles, avec toute la documentation pertinente, à 
l'adresse www.epa.ie/licensing. 
Pour ce qui est de la durée de l'autorisation et l'exigence d'un réexamen tous les 4 ans, en 
vertu de la directive 80/68/CEE, les autorités irlandaises ont confirmé que toute autorisation 
de déchets doit être réexaminée au moins tous les 4 ans en vertu de l'article 39 du règlement 
sur l'attribution des autorisations de déchets de 2004.

Enfin, concernant le fait que la zone n'aurait pas été répertoriée comme étant une zone 
protégée d'eau potable en vertu de l'article 6 de la directive-cadre dans le domaine de l'eau, les 
autorités irlandaises ont informé la Commission que dans le cas d'espèce la masse d'eau 
souterraine a été incluse dans le registre des zones protégées, conformément donc à la 
directive. L'EPA a communiqué ces informations à la Commission européenne en mars 2005 
au nom du ministère de l'environnement, du patrimoine et du gouvernement local. 

Les conclusions

La Commission est satisfaite de la réponse des autorités irlandaises concernant la mise en 
œuvre des aspects juridiques des directives 80/68/CEE et 2000/60/CE. Les conclusions 
concernant les risques de détérioration des aquifères ne seront communiquées qu'après la 
décision finale du conseil d'administration de l'EPA sur la procédure d'attribution des 
autorisations. À ce stade, la Commission ne dispose d'aucune raison pour continuer ses 
enquêtes."

7. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

"Comme elle l'a indiqué dans ses communications précédentes de 2008 et de 2009, la 
Commission a adressé une lettre (datée du 14 mars 2008) aux autorités irlandaises pour 
s'informer de l'absence apparente d'enquêtes sur la nappe aquifère la plus perméable (graviers) 
ainsi que sur l'absence de conclusions sur les nappes aquifères situées en dessous de la 
décharge dans l'optique d'un usage potentiel de ces eaux comme source d'eau potable. Elle a 
également demandé des informations sur les délais de réexamen et sur la protection des 
sources d'eau potable.

Une réponse a été reçue le 22 mai 2008. La Commission est satisfaite de la réponse des 
autorités irlandaises concernant la mise en œuvre des aspects juridiques des 
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directives 80/68/CEE1, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution 
causée par certaines substances dangereuses, et 2000/60/CE2 (la directive-cadre sur l'eau). En 
ce qui concerne le risque de détérioration des aquifères, les autorités irlandaises ont souligné 
dans leur réponse que, dans le cas d'espèce, l'agence pour la protection de l'environnement 
(EPA) n'est pas encore arrivée au terme du processus légal concernant la procédure 
d'attribution de l'autorisation de déchets et que, par conséquent, les inquiétudes de la 
Commission concernant la validité de l'évaluation sont prématurées et le dossier complet sera 
examiné lorsque le processus d'attribution sera entièrement terminé.

Le 21 octobre 2009, le bureau de planification (An Bord Pleanala) a approuvé le projet de 
décharge. Toutefois, cette autorité n'est pas compétente en matière d'environnement. 
L'autorisation ne contient donc pas d'exigences dans le domaine de la protection de 
l'environnement. La demande d'autorisation de déchets est toujours à l'examen à l'EPA. Selon 
les dernières informations, la décision devrait être rendue d'ici juin 2010.

Les conclusions

La procédure juridique concernant la demande d'autorisation pour la construction et 
l'exploitation d'une décharge est toujours en cours à l'EPA et la décision autorisant ou refusant 
l'autorisation doit encore être prise. Par conséquent, l'appréciation du risque de détérioration 
des aquifères doit attendre que la décision finale de l'EPA, liée à la conclusion de la procédure 
d'autorisation, soit rendue." 

8. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

"Comme elle l'a indiqué dans ses communications précédentes de 2008, 2009 et de 2010, la 
Commission a adressé une lettre en mars 2008 aux autorités irlandaises pour s'informer de 
l'absence apparente d'enquêtes sur la nappe aquifère la plus perméable (graviers) ainsi que sur 
l'absence de conclusions sur les nappes aquifères situées en dessous de la décharge dans 
l'optique d'un usage potentiel de ces eaux comme source d'eau potable. Elle a également 
demandé des informations sur les délais de réexamen et sur la protection des sources d'eau 
potable.

Une réponse a été reçue le 22 mai 2008. La Commission a été satisfaite de la réponse des 
autorités irlandaises concernant la mise en œuvre des aspects juridiques des 
directives 80/68/CEE3 et 2000/60/CE4. En ce qui concerne le risque de détérioration des 
aquifères, les autorités irlandaises ont souligné dans leur réponse que, dans le cas d'espèce, 
l'agence pour la protection de l'environnement (EPA) n'est pas encore arrivée au terme du 
processus légal d'évaluation de l'attribution de l'autorisation de déchet et que, par conséquent, 
les inquiétudes de la Commission concernant la validité de l'évaluation sont prématurées et le 
dossier complet sera examiné lorsque le processus d'attribution sera entièrement terminé.

Le 27 mai 2010, l'EPA a attribué une autorisation de déchet à la décharge. Le contenu de 
l'autorisation de déchet est conforme en tous points aux prescriptions de l'article 9 de la 

                                               
1 JO L 20 du 26.1.1980, pp. 43 à 48
2 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 à 73
3 JO L 20 du 26.1.1980, p. 43 à 48
4 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1 à 73
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directive 1999/31/CE relative aux décharges1. En vue de protéger le milieu aquatique et 
d'éviter la détérioration des eaux, l'autorisation exige de son titulaire qu'il mette en place un 
système de contrôle adéquat au moyen de trous de sonde supplémentaires, de niveaux de 
déclenchement et de matériel destiné à l'échantillonnage. L'autorisation contient des valeurs 
limites d'émission et les fréquences de contrôle, et elle exige de son titulaire qu'il élabore un 
rapport annuel sur l'hydrogéologie locale. Afin de protéger l'eau de surface, un rideau d'au 
moins 10 mètres doit être maintenu le long des cours d'eau locaux, et tous les puits et trous de 
sonde doivent être bouchés de manière adéquate. 

Au vu des exigences désormais incluses dans l'autorisation de déchet de l'EPA afin de 
protéger le milieu aquatique et dans le cas d'une gestion appropriée du site, la Commission ne 
constate aucune raison de craindre une détérioration des aquifères."

9. Réponse de la Commission (REV VI), reçue le 31 janvier 2014

"Le pétitionnaire demande la réouverture de la pétition sachant que même si le projet de 
décharge prévu dans la localité de Nevitt n'ira pas plus loin, la décharge de remplacement 
prévue dans le même environnement immédiat a reçu une autorisation d'urbanisme et fait 
l'objet d'une demande de permis en matière de traitement des déchets. D'après le pétitionnaire, 
cette décharge telle qu'elle est prévue pourrait entraîner des dommages environnementaux 
catastrophiques et irréversibles.

Il appartient aux autorités compétentes des États membres de prendre les décisions relatives à 
l'emplacement des décharges. La Commission ne peut pas intervenir dans ce domaine, pour 
autant que les décisions respectent les exigences de la législation européenne, et en particulier 
de la directive 2008/98/CE relative aux déchets2 (la "directive-cadre sur les déchets"), de la 
directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets3 (la "directive sur les 
décharges") et de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains 
projets publics et privés sur l'environnement4 (la "directive EIE").

La décharge en question est toujours en phase de planification et n'a pas encore reçu de 
permis de traitement des déchets. Par conséquent, la Commission n'est pas, à ce stade, en 
mesure de détecter la moindre violation de la directive EIE ou de la directive sur les 
décharges, y compris à l'égard de la protection des eaux souterraines ou de l'exploitation de la 
décharge.

Les conclusions

À ce stade, les informations disponibles ne permettent pas aux services de la Commission de 
détecter la moindre violation de la législation environnementale de l'Union dans la présente 
affaire."

                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1 à 19
2 JO L 312 du 22.11.2008, p. 3 à 30
3 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1 à 19
4 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1 à 21


