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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0350/2007 présentée par Mme Eanna Connely, de nationalité 
irlandaise, sur les problèmes de bruit liés au fonctionnement de la station 
d’épuration des eaux résiduaires de Mooncoin

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire se plaint du bruit généré par le fonctionnement de la station d’épuration des 
eaux résiduaires de Mooncoin. Elle explique que les habitants ont été successivement 
confrontés à de mauvaises odeurs et à des problèmes de bruit, et qu’ils ont plusieurs fois fait 
appel à l’agence de protection de l’environnement et au conseil municipal de Kilkenny. La 
pétitionnaire affirme que, bien que le problème des mauvaises odeurs ait été résolu, rien n’a 
été fait en ce qui concerne la question du bruit, qui est devenu insupportable pour les 
habitants. La pétitionnaire demande au Parlement européen d’examiner la situation et de 
demander aux autorités locales de respecter la législation communautaire en matière de 
pollution sonore.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 3 septembre 2007. La Commission a été invitée à fournir des 
informations conformément à l’article 192, paragraphe 4, du règlement.

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 novembre 2007

I. La pétition

La pétitionnaire se plaint du bruit généré par la station d’épuration des eaux résiduaires de 
Kilkenny (Irlande). Elle explique que les habitants continuent à subir des nuisances sonores 
provenant de l’installation, et ce alors qu’ils ont tenté à plusieurs reprises de résoudre ces 
problèmes avec le conseil municipal de Kilkenny et l’agence de protection de 
l’environnement. La pétition renvoie aux dispositions irlandaises relatives au bruit qui 
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transposent la législation communautaire en la matière et demande à l’Union européenne 
d’intervenir pour que le conseil municipal de Kilkenny se conforme à la législation 
communautaire.

II. Observations de la Commission relatives à la pétition

Le bruit dans l’environnement relève de la directive 2002/49/CE1, qui impose aux autorités 
compétentes des États membres d’élaborer des cartes de bruit stratégiques et des plans d’action 
destinés à gérer les problèmes de bruit.

Les premières cartes de bruit devaient être établies au plus tard le 30 juin 2007 et concerner les 
agglomérations de plus de 250 000 habitants ainsi que les infrastructures routières dont le trafic 
dépasse six millions de passages de véhicules par an, les grands axes ferroviaires dont le trafic 
dépasse 60 000 passages de train par an et les aéroports civils qui enregistrent plus de 
50 000 mouvements par an. Les plans d’action correspondants doivent être adoptés avant 
le 18 juillet 2008.
Les informations permettant d’identifier, en Irlande, les zones concernées par les obligations 
relatives à l’élaboration des cartes de bruit et à l’adoption des plans d’action ont été 
communiquées à la Commission et sont disponibles sur l’internet2.
Ces informations montrent que l’agglomération de Dublin est la seule agglomération irlandaise 
de plus de 250 000 habitants qui entre dans le champ d’application de ces obligations.

Par ailleurs, cette directive n’impose pas d’obligations spécifiques pour des installations telles 
que celle visée par la pétition. En effet, la directive indique que, dans les agglomérations, l’accent 
doit être mis sur le bruit des transports ainsi que sur le bruit des sites d’activité industrielle et des 
ports. Enfin, les critères de bruit à prendre en compte pour gérer le bruit, quelle qu’en soit la 
source, ainsi que les mesures de réduction ou de prévention du bruit restent à l’entière discrétion 
des États membres.

L’installation concernée pourrait également relever de la directive 96/61/CE3 relative à la 
prévention et à la réduction intégrées de la pollution (PRIP) dès lors que sa capacité excède 
certains seuils visés par l’annexe I de la directive PRIP. D’après cette directive, les autorités 
compétentes seraient dans ce cas tenues d’élaborer, pour chaque installation, une autorisation 
intégrée fondée sur les meilleures techniques disponibles afin de garantir un niveau élevé de 
protection de l’environnement dans son ensemble, y compris en matière de bruit. Les autorités 
compétentes doivent également veiller à ce que les conditions de l’autorisation soient remplies 
par l’exploitant lorsqu’il met l’installation en service. Les États membres disposent d’une période 
de transition, jusqu’au 31 octobre 2007, pour s’assurer que les installations existantes respectent 
pleinement la directive.

En vertu de la directive 2006/12/CE relative aux déchets4 telle qu’interprétée par la Cour de 
justice des Communautés européennes, les eaux résiduaires entrent dans le champ 
d’application de la législation communautaire relative aux déchets dès lors qu’elles ne sont 

                                               
1 JO L 189 du 18.7.2002, p. 12-26.
2 http://circa.europa.eu/Public/irc/env/d_2002_49/library (dossier 'Data Reporting 2005' / 'MS reports')
3 JO L du 10.10.1996, p. 26.
4 JO L 114 du 27.4.2006, p. 9-21.
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pas visées par d’autres réglementations communautaires ou nationales équivalentes. Une des 
dispositions de la directive 2006/12/CE prévoit que les déchets doivent être éliminés sans que 
soient utilisées des méthodes susceptibles de provoquer des incommodités par le bruit ou 
l’odeur. À la suite des démarches de la Commission concernant des plaintes relatives à des 
nuisances olfactives dans un certain nombre de stations d’épuration des eaux résiduaires en 
Irlande, les autorités irlandaises ont mis en place une nouvelle législation qui contraint les 
collectivités locales irlandaises à éviter les nuisances sonores et olfactives dans le cadre de 
leur gestion des stations d’épuration des eaux résiduaires. L’agence irlandaise de protection de 
l’environnement intervient en tant qu’autorité de tutelle.

III. Conclusions

La directive 2002/49/CE relative au bruit dans l’environnement n’impose pas d’obligations 
dans le cas visé par la présente pétition et laisse à l’État membre l’entière responsabilité du 
choix des critères de bruit et des mesures de réduction du bruit à mettre en œuvre.

Si l’installation entrait dans le champ d’application de la directive 96/61/CE (gestion intégrée 
de la pollution), il incomberait aux autorités compétentes de l’État membre concerné de 
garantir le respect des prescriptions relatives au bruit telles qu’établies par l’autorisation 
d’exploitation, étant entendu que ces prescriptions sont établies par les autorités compétentes 
des États membres et qu’elles doivent être fondées sur les meilleures technologies 
disponibles.

S’agissant de la mise en œuvre de la directive 2006/12/CE relative aux déchets, la 
Commission prend actuellement contact avec les autorités irlandaises pour vérifier les 
modalités de mise en œuvre de la nouvelle législation en ce qui concerne la station 
d’épuration mentionnée par la pétitionnaire.

La Commission informera la commission des pétitions du résultat de ses démarches.

4. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009

Les autorités irlandaises ont indiqué que la station d’épuration des eaux résiduaires à laquelle 
la pétitionnaire se réfère a été construite par un promoteur immobilier avec l’accord de la 
division en charge des services des eaux du conseil municipal de Kilkenny (CMK). La 
construction a commencé en octobre 2005, puis les travaux ont été achevés et la station a reçu 
les eaux usées en mai 2006. Le site de la station est celui de l’installation de traitement des 
eaux usées originelle du CMK pour le village de Mooncoin et se trouve dans un milieu très 
rural à environ 2 km de Mooncoin et 0,5 km de la rivière Suir. La station est équipée de 
réacteurs séquentiels discontinus (SBR, sequential batch reactor) et a été construite par Naas 
Engineering. 

Les autorités irlandaises confirment que plusieurs problèmes sont apparus aussi bien au 
niveau des normes de constructions qu’à celui du matériel fourni. Le personnel du CMK a 
dressé une liste des défauts comprenant 97 points qui devaient être traités avant que le CMK 
ne reprenne la gestion de la station. Jusqu’à fin 2006, l’entrepreneur a fourni quelques efforts 
limités afin de s’atteler à cette liste, puis a peu agi par la suite afin de résoudre les problèmes. 
En juin 2007, le CMK n’avait pas d’autre choix que de reprendre la gestion de la station. Le 
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mois suivant, l’entrepreneur a fait faillite et de nombreuses questions importantes doivent 
toujours être réglées devant la Cour suprême irlandaise.

Depuis le jour où la station a reçu les eaux usées, les habitants se sont plaints des odeurs et, 
plus particulièrement, du bruit qui émanent de l’installation. En ce qui concerne les questions 
relatives au bruit et aux odeurs, la Commission a reçu les informations plus précises 
développées ci-dessous.

Bruit:
La plainte initiale au sujet du bruit a été reçue le 17 mai 2006. Une étude sur le bruit (le jour) 
a été menée le 24 mai 2006 et des niveaux sonores de 49 et 56 Leq 10 minutes ont été 
enregistrés au niveau des deux habitations les plus proches de la station. Différentes mesures
ont été mises en place sur le site de la station afin de réduire les niveaux sonores, parmi 
lesquelles figurent l’installation d’un capot insonorisant autour de l’arrivée d’air, le 
remplacement de la ouate acoustique par de la ouate acoustique spéciale de qualité supérieure, 
le déplacement de l’arrivée d’air à un niveau moins élevé, la construction d’un mur en 
parpaing derrière l’arrivée d’air, la modification de l’installation de tuyauterie et de son
agencement par rapport aux réservoirs des SBR, ainsi que l’augmentation du remplissage des 
réservoirs des SBR. L’ensemble de ces mesures a abouti à de sensibles réductions des niveaux 
sonores. 

La dernière mesure des niveaux date du 24 mai 2007 et pour les habitations susmentionnées, 
les niveaux avaient chuté respectivement de 49 à 41,4 et de 56 à 45 Leq dBa 10 minutes (en 
règle générale, les limites autorisées sont de 55 Leq dBa le jour et de 45 Leq dBa la nuit). 
Deux séries de mesures du bruit réalisés en juillet 2006 et janvier 2007 ont témoigné d’une 
baisse régulière jusqu’aux niveaux de mai 2007. Les mesures prises depuis lors ont montré 
que les niveaux sonores ont encore diminué; désormais, une étape a été franchie et il sera 
probablement impossible de réduire davantage les niveaux de bruit.

Odeurs:
L’installation a suscité des questions relatives aux odeurs de manière sporadique. Celles-ci 
étaient en grande partie dues à une station mal conçue, qui n’a jamais été convenablement 
mise en service et pour laquelle le CMK n’a jamais reçu de manuel d’exploitation. C’est 
pourquoi le CMK a tenté de faire fonctionner la station après le départ de l’entrepreneur et ne 
disposait pour ce faire d’aucune instruction de la part du constructeur. Afin de résoudre ce 
problème, la station a été examinée en 2008 par un expert externe spécialiste de la conception 
de SBR et dont les recommandations ont été immédiatement appliquées. 

Conclusions

Il apparaît que l’autorité locale compétente, le conseil municipal de Kilkenny, est intervenue
afin de traiter les problèmes de bruit et d’odeurs soulignés par la pétitionnaire. L’Agence pour 
la protection de l’environnement (APE) a participé à la procédure dans sa totalité et semble en 
grande partie satisfaite des accords actuels. 

Compte tenu des mesures qui ont été prises pour rectifier la situation et d’après les 
informations dont dispose la Commission, il n’est pas possible d’identifier une infraction à la 
législation communautaire. 
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