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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet Pétition n° 1843/2009, présentée par Francis Pont, de nationalité française, 
concernant les graves risques sanitaires découlant de la gestion inadéquate de la 
station d’épuration de Béziers (France)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint de la gestion inadéquate de la station d’épuration de Béziers 
(France) et déclare que les résidents ont été exposés à de graves risques sanitaires au cours de 
ces huit dernières années. Selon le pétitionnaire, les plaintes soumises aux autorités 
compétentes n’ont donné aucun résultat. Le pétitionnaire explique que l’air est devenu 
irrespirable et que les résidents sont confrontés à des mouches au milieu de l’hiver. Il prie le 
Parlement européen de bien vouloir charger la Commission d’examiner cette affaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 8 octobre 2010.

La pétition

La pétition contient une lettre envoyée aux autorités locales de Sauvian (France) par le 
pétitionnaire, afin d’exprimer ses inquiétudes au sujet du projet connexion du réseau d’égouts 
de Sauvian à la station de traitement des eaux résiduaires de la municipalité voisine de 
Béziers, fermant en parallèle la station d’épuration actuelle de la municipalité de Sauvian. Le 
pétitionnaire dit craindre que la station de traitement de Béziers ne soit insuffisante, qu’elle ne 
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provoque des incommodités par les odeurs ou le bruit à cause des camions et des nuisances à 
cause des mouches, et que toute connexion supplémentaire n’aggrave cette situation.

Commentaires de la Commission au sujet de la pétition

La législation environnementale européenne applicable au cas d’espèce est la suivante:

 la directive «Traitement des eaux urbaines résiduaires»1; 
 la directive «Évaluation de l’impact sur l’environnement»2, et 
 la directive-cadre «Déchets»3.

La directive «Traitement des eaux urbaines résiduaires»: la directive fixe des valeurs limites 
pour le traitement des eaux résiduaires provenant des zones d’établissement 
(«agglomérations») dépassant une certaine taille. La station de traitement des eaux résiduaires 
de Béziers (capacité nominale: 130 000 équivalents habitant4) et celles de Sauvian (capacité 
nominale: 3 300 équivalents habitant) relèvent du champ d’application de la directive. Les 
données de contrôle démontrent:

- le respect de la directive au niveau de ses équipements et
- le respect de la directive au niveau de ses performances (valeurs limite).

Les données de contrôle sont disponibles via le système d’information fourni par le ministère 
français de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer: 
http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/

La Commission souligne qu’il appartient et incombe aux États membres de décider s’il y a 
lieu d’assurer le traitement des eaux urbaines résiduaires d’une municipalité dans une station 
séparée ou dans une station commune à d’autres municipalités. 

La directive «Évaluation de l’impact sur l’environnement»: certains projets susceptibles 
d’avoir des incidences majeures sur l’environnement sont soumis à une évaluation d’impact, 
entre autres les stations de traitement des eaux urbaines résiduaires. Toutes les stations de 
traitement des eaux résiduaires d’une capacité supérieure à 150 000 équivalents habitant sont 
soumises à une évaluation d’impact obligatoire (article 4, paragraphe 1, et annexe I), tandis 
que, pour les stations de plus petite taille, les États membres doivent le décider au cas par cas 
à l’issue d’un examen ou fixer des seuils ou des critères afin de déterminer si une évaluation 
d’impact d’impose. Ces dispositions s’appliquent également en cas de modification ou 
d’extension d’un projet. 

La directive-cadre «Déchets»: les dispositions de la directive-cadre «Déchets» s’appliquent 
aux eaux résiduaires qui ne relèvent pas d’autres dispositions nationales ou européennes. À 
l’article 4, paragraphe 1, la directive oblige les États membres à prendre les mesures 
                                               
1 Directive 91/271/CEE, JO L 135 du 30.5.1991.
2 Directive 85/337/CEE, JO L 135 du 5.7.1985.
3  Directive 2008/98/CE, JO L312 du 22.11.2008.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:FR:PDF
4 Équivalent habitant = unité de mesure de la pollution des eaux résiduaires; un équivalent habitant est égal à la 
pollution moyenne d'une personne en un jour.
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nécessaires pour assurer que les déchets, y compris les eaux résiduaires, soient éliminés sans 
provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs.

Il ressort clairement des informations disponibles que les autorités françaises ont conscience 
de la nécessité d’étendre et de mettre à niveau la station de traitement des eaux résiduaires de 
Béziers afin de répondre aux besoins futurs. La décision afférente de la Communauté 
d’Agglomération Béziers Méditerranée du 20 mai 20101 prévoit une capacité future de 
200 000 équivalents habitant pour la station de traitement des eaux résiduaires.

Conclusions

Les autorités compétentes françaises ont pris la décision d’étendre la station de traitement des 
eaux résiduaires de Béziers. Il leur incombe dès lors d’adhérer aux dispositions de la 
législation européenne applicable, à savoir la directive «Traitement des eaux urbaines 
résiduaires», la directive «Évaluation de l’impact sur l’environnement» et la directive-cadre 
«Déchets».

                                               
1 Source: http://www.beziers-agglo.org/,
http://abcontre-les-nuisances.asso-web.com/uploaded/Plan%20local%20d'Urbanisme%20Béziers.pdf


