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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0015/2007, présentée par M. Manuel Barrios Hernandez, de 
nationalité espagnole, sur l'impact des activités de la station d'épuration de 
Maqua (Asturies) sur les riverains

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire se plaint des odeurs causées par les activités de la station d'épuration EDAR 
de Maqua (Asturies), avançant que la station est trop proche de la zone résidentielle et que le 
processus de traitement n'est pas correctement appliqué. Il affirme que la population locale a 
demandé aux autorités compétentes de se pencher sur la situation, mais n'a toujours pas reçu 
de réponse. Il sollicite l'aide du Parlement européen

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mai 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 septembre 2007

La pétition a trait au mauvais fonctionnement de la station d'épuration des eaux urbaines 
résiduaires de Maqua (Asturies) et à la collecte insatisfaisante des eaux résiduaires.
La directive 91/271/CEE1 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires est pertinente 
puisqu'elle définit le cadre pour la collecte et le traitement des eaux urbaines résiduaires dans 
la Communauté: 

                                               
1 Directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135 du 30.5.1991, p. 40).
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 l'article 3 dispose que toutes les agglomérations ayant un équivalent habitant de plus de 
15 000 doivent être équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires pour le 
31 décembre 2000 au plus tard;

 l'article 4 dispose que les eaux urbaines résiduaires de toutes les agglomérations ayant un 
équivalent habitant de plus de 15 000 doivent être soumises à un traitement secondaire 
avant décharge pour le 31 décembre 2000 au plus tard;

 l'article 5 dispose que les eaux urbaines résiduaires de toutes les agglomérations ayant un 
équivalent habitant de plus de 10 000 déchargées dans des zones sensibles doivent être 
soumises, avant décharge, à un traitement plus avancé qu'un traitement secondaire.

Le pétitionnaire avance que la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires de Maqua est 
mal conçue, qu'elle fonctionne mal (à 20-30 % de sa capacité) et que cela nuit à la vie des 
riverains (mauvaises odeurs, insectes). Il dénonce la collecte inadaptée des eaux résiduaires 
industrielles et ménagères le long de la rivière Aviles.
Le pétitionnaire demande que la Commission examine la situation.

Commentaires de la Commission

La pétition ne comporte pas d'informations suffisamment détaillées. Toutefois, une source 
d'information externe1 a amené la Commission à déduire que la station d'épuration des eaux 
urbaines résiduaires de Maqua dessert l'agglomération d'Aviles.
L'agglomération d'Aviles a un équivalent habitant de plus de 15 000. Elle ne décharge pas ses 
eaux dans une zone sensible. Ses eaux urbaines résiduaires doivent être soumises à un 
traitement secondaire.
Une procédure d'infraction horizontale contre l'Espagne est en cours. Elle concerne le non-
respect des dispositions relatives à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires 
pour les nombreuses agglomérations espagnoles comptant un équivalent habitant de plus de 
15 000 déchargeant dans des zones normales (qui nécessitent donc un traitement secondaire). 
L'agglomération d'Aviles est concernée par cette action engagée pour infraction aux articles 3 
et 4 de la directive.

Conclusion
Le cas soulevé par le pétitionnaire est déjà traité par la Commission dans le cadre de la 
procédure d'infraction susmentionnée.  La Commission tiendra la commission des pétitions 
informée des résultats de la procédure. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 7 mars 2007

La pétition a trait au mauvais fonctionnement de la station d'épuration des eaux urbaines 
résiduaires de Maqua (Asturies) et à la collecte insatisfaisante des eaux résiduaires.
La Commission a publié une première communication en juillet 2007 en s'engageant à tenir la 
commission des pétitions informée des résultats de la procédure d'infraction en cours. 
Une lettre de mise en demeure complémentaire a été envoyée au Royaume d'Espagne le 
29 juin 2007 dans le cadre d'une procédure d'infraction horizontale pour mauvaise application 

                                               
1 http://www.cadasa.es/cmscaa/opencms/CAA/saneamiento/infraestructuras-en-

saneamiento/comarca-aviles.htm
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de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires1.
Dans leur réponse concernant l'agglomération d'Aviles, les autorités espagnoles déclarent que:

- 100 % de la charge polluante est collectée (soit un équivalent habitant de 166 300);
- la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires de Maqua a une capacité de traitement 
d'un équivalent habitant de 225 000 et est équipée d'une station d'épuration secondaire depuis 
2004. Le traitement est effectué conformément aux exigences de la directive 91/271/CEE.

Le point soulevé par le pétitionnaire est actuellement abordé dans le cadre de la procédure 
d'infraction horizontale engagée par la Commission à l'égard du Royaume d'Espagne. La 
Commission ne manquera pas de tenir la commission des pétitions informée de l'avancée de la 
procédure.

5. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

La Commission, dans sa communication précédente, mentionnait la procédure d'infraction 
horizontale en cours contre l'Espagne, qui comprenait la mauvaise application de la directive 
relative au traitement des eaux urbaines résiduaires dans l'agglomération d'Aviles. 

En mai 2010, la Commission a décidé, dans le cadre de la procédure d'infraction 
susmentionnée, de traduire l'Espagne devant la Cour de justice européenne au motif de la 
mauvaise application de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires2. 
Cependant, d'après les informations dont dispose la Commission, la station d'épuration des 
eaux résiduaires desservant l'agglomération d'Aviles continue de fonctionner conformément 
aux objectifs environnementaux de la directive (conclusions des rapports 2009-2010 de tous 
les États membres). Par conséquent, la procédure d'infraction n'inclut plus cette 
agglomération.

La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires ne contient pas des 
dispositions spécifiques concernant l'odeur ou la puanteur. Cependant, les dispositions de la 
directive-cadre relative aux déchets3 s'appliquent aux eaux résiduaires lorsque celles-ci ne 
sont pas couvertes par une autre législation européenne ou nationale. L'article 4, paragraphe 1, 
de cette directive oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires pour éviter les 
incommodités par les odeurs lors du traitement des déchets, y compris des eaux résiduaires.

Sur la base des dispositions de la directive-cadre relative aux déchets, la Commission a 
demandé des informations aux autorités espagnoles pour savoir si, après l'achèvement des 
travaux de la station d'épuration des eaux résiduaires d'Aviles, il y a toujours des problèmes 
d'odeur ou de puanteur résultant des activités de la station et quelles mesures correctrices ont 
été prises pour se conformer aux obligations de la directive-cadre relative aux déchets.

6. Réponse de la Commission, reçue le 9 décembre 2010
                                               
1 J.O. L 135 du 30.5.1991
2  Communiqué de presse de la Commission: Voir 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/528&format=HTML&aged=1
&language=FR&guiLanguage=fr
3  Directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008, JO L312 du 22.11.2008.
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0012:20090625:FR:PDF
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Les informations transmises par les autorités espagnoles à la suite de la demande de la 
Commission peuvent être résumées comme suit:

Par le passé, les autorités ont reçu de la part de riverains de la station d'épuration une série de 
plaintes relatives aux incommodités par les odeurs. Elles ont pris les mesures nécessaires pour 
atténuer le problème en ce qui concerne l'infrastructure et l'exploitation de la station 
(traitement et assèchement des boues d'épuration; mesures de désodorisation dans le bâtiment 
où sont traitées les boues; enlèvement des boues dans des récipients fermés; ajout d'oxydants 
pour réduire l'apparition d'odeurs dès l'arrivée dans les systèmes de collecte). Ces mesures ont 
permis de réduire considérablement les odeurs à l'intérieur de la station et plus aucune odeur 
n'est perceptible en dehors de la station.

Les autorités prévoient néanmoins des mesures supplémentaires visant à prévenir l'apparition 
d'odeurs, y compris des mesures de désodorisation dans la principale station de pompage des 
eaux usées. Ces mesures ont d'ores et déjà été présentées et seront, par la suite, mises en 
œuvre.   

Les autorités n'ont pas connaissance d'autres plaintes au sujet d'odeurs dues à l'exploitation de 
la station.

Sur la base des informations transmises par les autorités espagnoles, il apparaît que les 
plaintes des riverains ont incité les autorités responsables à prendre des mesures, 
conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la directive-cadre relative aux déchets1. 
Par conséquent, la Commission n'entend pas entreprendre d'action supplémentaire à cet égard.

                                               
1 Directive 2006/12/CE du Conseil du 5 avril 2006, JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.


