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Pétition 0155/2006, présentée par Robert Twiss, de nationalité irlandaise, au nom de 
"Purcellsinch Business & Residents Group" (PBRG), sur la pollution des eaux locales à la 
suite des activités de la station d'épuration Purcellsinch Waste Water Treatment Plant 
(PWWTP), à proximité de Kilkenny en Irlande

1. Résumé de la pétition

Au nom de "Purcellsinch Business & Residents Group" (PBRG), le pétitionnaire demande au 
Parlement européen d'intervenir afin d'empêcher le Kilkenny County Council (Irlande) 
d'octroyer un permis à la station d'épuration "Purcellsinch Waste Water Treatment Plant", 
située à trois kilomètres en dehors de la ville, lui permettant d'élargir sa capacité. Le 
pétitionnaire dénonce les émissions journalières de gaz toxiques provenant de la station et des 
eaux d'égout non traitées qui sont déversées en grandes quantités dans la Nore, polluant ainsi 
les eaux locales. Le pétitionnaire avance que les autorités locales ne devraient pas octroyer le 
permis tant que le bilan de la station en termes d'entretien, d'exploitation et de gestion ne sera 
pas positif.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 juin 2006. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

"I. Pétition - résumé des faits

Le pétitionnaire s'inquiète de l'absence de traitement de certain rejets et des nuisances 
olfactives de la station de traitement des eaux résiduaires urbaines de Purcellsinch (UWWTP),
qui dessert la ville de Kilkenny au sud-est de l'Irlande. Il semblerait que les odeurs 
pestilentielles qui se dégagent régulièrement de cette station entraînent des nausées sévères, 
des vomissements et des irritations oculaires chez les riverains et portent préjudice aux 
entreprises locales. La station aurait également des problèmes de capacité, serait mal 



PE 388.741v01-00 2/3 CM\667749FR.doc

FR

entretenue et déverserait des eaux résiduaires non traitées dans la Nore, causant une pollution 
en aval. La pétition indique que la station traite de grandes quantités d'eaux industrielles 
usées. Les pétitionnaires font savoir qu'ils ont adressé en vain de nombreuses réclamations 
aux autorités locales compétentes et à l'Agence irlandaise de protection de l'environnement.

II. Observations de la Commission sur la pétition

Les éléments de preuve disponibles révèlent des nuisances olfactives et un traitement 
inadéquat des eaux résiduaires par la station UWWTP de Purcellsinch. Plusieurs textes de la 
législation environnementale européenne sont à prendre en considération. 

Traitement des eaux résiduaires

La directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires crée un cadre 
pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires dans la Communauté. Elle 
dispose que les États membres doivent identifier les zones sensibles1 et veiller à ce que les 
eaux résiduaires déversées dans ces zones fassent l'objet d'un traitement plus rigoureux
comprenant une élimination des nutriments et un traitement biologique2. La ville de Kilkenny 
déverse ses eaux résiduaires dans la Nore, rivière qui passe au sud de Kilkenny et a été 
désignée comme zone sensible. Le volume déversé correspond à 110 000 personnes (le 
nombre d'habitants de la ville étant inférieur au quart de ce chiffre, il est évident que de 
grandes quantités d'eaux industrielles usées sont rejetées dans le système de collecte). Pour 
satisfaire aux exigences de la directive, les rejets de la ville doivent faire l'objet d'un 
traitement rigoureux. Les rejets d'eaux industrielles usées doivent aussi respecter certaines 
dispositions3. 

Une procédure d'infraction "horizontale"4, lancée par la Commission, est actuellement en 
cours à l'encontre de l'Irlande. Elle porte notamment sur l'absence de traitement plus 
rigoureux concernant les rejets de Kilkenny5. Les dernières informations disponibles, qui 
datent de juillet 2006, indiquent que la ville n'a pas encore instauré ce traitement plus 
rigoureux. Il fait l'objet d'un programme d'investissements, qui devrait débuter en 2007. Le 
21 mars 2007, la Commission a décidé d'envoyer un avis motivé complémentaire à l'Irlande 
déplorant notamment l'absence de traitement plus rigoureux à Kilkenny.

Autorisation des rejets

La directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses 
déversées dans le milieu aquatique de la Communauté6 établit un cadre pour le contrôle du 
rejet de certaines substances dangereuses dans les eaux de surface. Les substances concernées 
incluent des substances contenues dans les eaux urbaines résiduaires. La 
directive 76/464/CEE est abrogée par la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du 

                                               
1 Article 5, paragraphe 1.
2 Voir article 5, paragraphes 2, 3 et 4.
3 Article 11 de la directive.
4 La procédure a été lancée pour tenter de résoudre des problèmes généraux relatifs à la non-désignation de zones 
sensibles et l'absence de traitement plus rigoureux des eaux résiduaires.
5 2000/2047
6 JO 129 du 18.5.1976, p. 23.
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Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances 
dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (voir article 13). Cette 
dernière reprend les obligations essentielles en la matière.

Dans l'affaire C-282/02, Commission/Irlande, la Cour de justice a estimé que l'Irlande ne se 
conformait pas à cette directive dans la mesure où elle n'avait pas mis en place un régime 
d'autorisations concernant certains rejets sous la responsabilité des autorités locales. L'Irlande 
a fait part de son intention d'instaurer un régime d'autorisations aux termes duquel l'Agence 
irlandaise pour la protection de l'environnement serait chargée d'autoriser les rejets 
individuels par les autorités locales - dont ceux de Kilkenny - conformément à la directive. 
Elle ne s'est pas encore exécutée, et c'est la raison pour laquelle la Commission a engagé une 
action en justice. Le 21 mars 2007, la Commission a décidé d'envoyer à l'Irlande un avis 
motivé en vertu de l'article 228 du traité pour non-respect de l'arrêt.

Gestion des odeurs

Les directives 91/271/CEE et 76/464/CEE portent sur le contrôle de la pollution des eaux. 
Elles ne concernent pas les questions d'incommodités par les odeurs résultant du traitement ou 
de l'absence de traitement des eaux usées. La directive 2006/12/CE - ancienne directive
75/442/CE1 - relative aux déchets crée un cadre pour la gestion des déchets, y compris en 
termes de nuisances olfactives. Elle dispose notamment que les déchets doivent être éliminés 
sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs2. Cette directive est applicable aux 
eaux usées qui ne sont pas régies par d'autres textes législatifs européens ou nationaux. 

À la suite d'un certain nombre de plaintes concernant les nuisances olfactives causées par 
certaines stations d'épuration des eaux usées en Irlande, dont une plainte concernant 
Purcellsinch, la Commission a engagé une procédure d'infraction3 à l'encontre de l'Irlande en 
raison de l'absence de mesures adéquates de mise en œuvre de la directive 75/442/CEE. À 
l'issue de cette procédure, l'Irlande a adopté fin 2005 une nouvelle législation qui impose des 
obligations aux autorités locales en ce qui concerne la gestion des odeurs émanant des stations 
d'épuration des eaux usées et qui attribue un rôle de contrôle à l'Agence irlandaise pour la 
protection de l'environnement.

III. Conclusions

Dans le cadre d'une action "horizontale" plus vaste, la Commission a lancé une procédure 
juridique à l'encontre de l'Irlande, parce que les autorités irlandaises n'ont pas soumis les rejets 
d'eaux usées de Kilkenny a un traitement plus rigoureux. Elle espère par ce biais garantir des 
normes plus élevées de traitement des eaux usées dans cette ville.
La Commission a aussi engagé une action visant à obtenir une législation prévoyant des 
contrôles indépendants plus importants de la gestion des rejets et des odeurs émanant des 
stations d'épuration irlandaises. À la suite de cette action, l'Irlande a adopté une nouvelle 
législation portant sur la gestion des odeurs dans les stations urbaines d'épuration."

                                               
1 La directive 2006/12/CE est une version codifiée de la directive 75/442/CEE.
2 Article 4.
3 Procédure d'infraction 2000/4158.


