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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

20.11.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0396/2009,  présentée par Salvatore Fatone, de nationalité italienne, 
accompagnée de 152 signatures, concernant une installation de purification 
des eaux à Cuma-Licola (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint des odeurs émanant d’une installation de purification des eaux qui 
traite une grande partie des eaux usées de Naples et des communautés environnantes. Il 
explique que les manifestations, les protestations, les articles de presse et les plaintes 
officielles sont ignorées par les institutions ou utilisées par la classe politique à de seules fins 
politiques. Rien n’est fait, cependant, pour améliorer la situation sur le terrain. Ce n’est qu’en 
hiver, lorsque les portes et les fenêtres sont fermées, que les habitants de la zone de Cuma-
Licola cessent d’être exposés aux odeurs nauséabondes. Le pétitionnaire affirme que 
l’installation ne fonctionne pas correctement et qu’elle provoque la pollution de l’eau de mer 
avoisinante. Il demande au Parlement européen d’aider sa communauté à retrouver des 
conditions de vie normales. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 juin 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009.

Conformément à la directive 85/337/CEE1 (modifiée) du Conseil concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (dite directive «évaluation 
des incidences sur l’environnement» ou «EIE»), les projets susceptibles d’avoir des 

                                               
1 JO L 175 du 5.7.1985, p.40; JO L 73 du 14.3.1997, p.5; JO L 156 du 25.6.2003, p.17
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incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs 
dimensions ou de leur localisation, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences 
environnementales avant l’autorisation de construire. Les installations de traitement des eaux 
urbaines usées relèvent du champ d’application de cette directive. 

Les odeurs potentielles émanant d’une telle installation auraient dû être évaluées dans le 
rapport EIE; toutefois, le pétitionnaire ne fournit aucune information sur la réalisation ou non 
d’une telle procédure. En effet, le pétitionnaire affirme clairement qu’il ne met pas en 
question l’existence de cette station d’épuration; il est davantage préoccupé par le prétendu 
mauvais fonctionnement de cette dernière.

Selon la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution1 (IPPC), les installations relevant de son champ d’application doivent être exploitées 
conformément aux autorisations, y compris selon des valeurs limites d’émission fondées sur
l’application des meilleures techniques disponibles (MTD), qui visent à éviter et, lorsque cela 
s’avère impossible, à réduire de manière générale les émissions et l’impact sur 
l’environnement dans son ensemble. La prévention ou la réduction des émissions dans l’air, 
l’eau et le sol doit donc être prise en compte dans les permis d’environnement délivrés 
conformément à la directive IPPC. La directive couvre certaines catégories d’activités de 
gestion des déchets. Le prétendu dysfonctionnement d’une usine de traitement des eaux usées 
de ce type est une question qui devrait être traitée dans le cadre d’une procédure de plainte au 
niveau local conformément aux dispositions nationales.

Conclusion

Compte tenu des informations qui lui ont été fournies, la Commission ne peut identifier 
aucune violation de la législation environnementale communautaire.

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Les informations complémentaires fournies par le pétitionnaire comprennent des articles de 
presse («Il Mattino», «La Repubblica») soulignant que les rejets actuels de l’installation de 
traitement des eaux usées ne respecte pas les valeurs limites relatives aux rejets d’eaux usées 
et contamine les eaux de baignade de la région, ce qui a également de graves implications 
économiques sur le tourisme.

En ce qui concerne le traitement des eaux usées, la législation de l’Union sur l’environnement 
prévoit des obligations claires dans le cadre de la directive relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires2:
 la collecte des eaux usées dans toutes les zones peuplées («agglomérations») de plus de

2 000 habitants ou l’équivalent en termes de pollution par les eaux usées («l’équivalent 
habitant»);

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8
2 Directive 91/271/CEE, JO L135 du 30.5.1991
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 le traitement des eaux usées, le niveau de traitement dépendant de la taille de 
l’agglomération et des caractéristiques des eaux concernées; dans le cas de la région de 
Naples comprenant Pozzuoli, le traitement secondaire1 est le niveau requis de traitement;

 les installations de traitement des eaux usées doivent être exploitées et entretenues de 
manière à se conformer aux valeurs fixées, dans le cas du «traitement secondaire» et 
soumises à des contrôles réguliers des rejets pour vérifier la conformité; un nombre 
minimal d’échantillons, ainsi que des méthodes de référence pour le contrôle, sont fixés 
dans la directive;

 les États membres conservent les informations recueillies lors du contrôle des installations 
de traitement des eaux usées et les mettent à la disposition de la Commission à la demande
de cette dernière.

D’après les informations fournies par le pétitionnaire, ainsi que les informations 
supplémentaires disponibles sur l’internet, la Commission est sérieusement préoccupée par la 
question de savoir si les dispositions de la directive relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires sont correctement appliquées. Elle a demandé des informations aux autorités 
italiennes sur le fonctionnement de l’installation de traitement des eaux usées située à Cuma.

En ce qui concerne la question des odeurs émanant de l’installation de traitement, elle semble 
liée au mauvais fonctionnement de l’installation. Bien que la directive relative au traitement 
des eaux urbaines résiduaires ne fixe aucune exigence relative à la gestion des odeurs en tant 
que telle, une installation fonctionnant correctement ne devrait pas, en pratique, être à 
l’origine de nuisances olfactives majeures. À ce stade, la Commission mettra par conséquent 
l’accent sur le bon fonctionnement de l’installation, conformément à la directive relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires. Elle fait également remarquer que les dispositions de 
la directive-cadre sur les déchets2 s’appliquent aux eaux résiduaires, si elles ne sont pas 
couvertes par d’autres textes législatifs nationaux ou communautaires et que cette directive 
exige d’éviter les nuisances olfactives dans le traitement des déchets.

Conclusion

Au vu des informations supplémentaires fournies par le pétitionnaire, la Commission a 
demandé des informations aux autorités italiennes sur le fonctionnement de l’installation de 
traitement des eaux usées et sa conformité à la directive relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires. Après réception de la réponse des autorités italiennes, la Commission 
informera le Parlement européen des résultats dans une communication complémentaire.

                                               
1 Précisé à l’annexe I.B, tableau 1, de la directive 91/271/CEE; des détails pour d’autres zones peuplées et les 
zones sensibles touchées sont donnés dans la directive, mais pas abordés ici.
2 Directive 2006/12/CE, JO L114 du 27.4.2006, article 4, paragraphe 1, «Les États membres prennent les 
mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de 
l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à 
l’environnement, et notamment […] b) sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs; […]»


