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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1152/2010, présentée par Georgios Toussas, de nationalité grecque,
au nom du parti communiste grec (KKE), sur les activités préjudiciables à 
l'environnement dans la commune d'Ermioni, dans le nord-ouest du 
Péloponnèse

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire cite plusieurs activités préjudiciables à l'environnement menées dans la 
commune d'Ermioni, et surtout la pollution des nappes phréatiques, conséquence de la gestion 
insuffisante des déchets, avec notamment une décharge clandestine et un lac de déchets. 
L'intéressé souligne que l'eau potable du réseau de distribution communal est nocive et que 
l'épuration insuffisante des eaux usées contribue à la grave pollution de la baie d'Argolis. Le 
pétitionnaire explique également que les activités de construction incontrôlées dans les zones 
côtières et forestières locales causent la destruction des sites naturels et des monuments 
archéologiques locaux. Étant donné que les autorités grecques responsables auxquelles le 
pétitionnaire s'est adressé n'ont pas assuré le suivi du problème, l'intéressé prie le Parlement 
européen de bien vouloir intervenir afin d'obtenir l'observation des dispositions 
environnementales de l'Union européenne dans le cadre des activités susmentionnées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2011. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 29 mars 2011

Concernant l'existence d'une décharge illégale 
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La Cour de justice, dans son arrêt du 6 octobre 2005 (C-502/03), a déclaré que la Grèce a 
manqué à ses obligations en vertu des articles 4, 8 et 9 de la directive 75/442/CEE1
concernant les déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE2. Cet arrêt concerne 
toutes les décharges illégales ou incontrôlées qui fonctionnent en Grèce. Il est à noter que, 
devant la Cour, les autorités helléniques avaient elles-mêmes reconnu l'existence d'au moins 
1 125 décharges illégales ou incontrôlées dans le pays. 

Afin de faire face au problème, les autorités helléniques ont mis à jour les plans régionaux de 
gestion des déchets, avec pour objectif la fermeture des décharges illégales ou incontrôlées au 
plus tard à la fin 2008 et leur remplacement par des installations de gestion appropriées, 
notamment des décharges publiques. 

La République hellénique ne s'étant pas complètement mise en conformité avec l'arrêt de la 
Cour, malgré le fait qu'une lettre de mise en demeure (sur la base de l'article 260 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union européenne) lui ait été adressée, et n'ayant pas fermé toutes les 
décharges illégales en Grèce, la Commission a décidé de lui adresser une nouvelle lettre de 
mise en demeure le 29 octobre 2010. Les autorités helléniques, dans leur réponse à cette 
lettre, ont soumis un plan d'action détaillé visant la fermeture de toutes les décharges illégales 
d'ici la fin du mois de juin 2011. La Commission continuera à surveiller les progrès réalisés et 
n'hésitera pas à renvoyer l'affaire devant la Cour si cela s'avérait nécessaire. 

Concernant la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine

Selon la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine3, certains critères de qualité doivent être respectés. En plus, les États membres ont 
l'obligation de contrôler régulièrement la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine 
et de fournir aux consommateurs des données actualisées sur la qualité de ladite eau.

L'article 4 de la directive affirme que les eaux destinées à la consommation humaine sont 
salubres et propres si elles:

"a) ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou 
de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes
et
b) sont conformes aux exigences minimales spécifiées à l'annexe I, parties A et B,

et si, conformément aux dispositions pertinentes des articles 5 à 8 et 10 et conformément au 
traité, les États membres prennent toutes les autres mesures nécessaires pour garantir que les 
eaux destinées à la consommation humaine satisfont aux exigences de la présente directive".

Selon les données dont dispose la Commission, l'équivalent-habitant pour Kranidi et Ermioni 
est supérieur à 10 000 et à 4 500 respectivement. La directive en question est donc applicable. 

La Commission ne dispose cependant, et contrairement à l'obligation de soumettre un rapport 

                                               
1 JO L 194 du 25.7.1975, pp. 39-41.
2 JO L 78 du 26.3.1991, pp. 32-37.
3 JO L 330 du 5.12.1998, pp. 32-54.
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triennal contenue dans l'article 13 de la directive, d'aucun rapport ou d'autres éléments 
permettant d'établir que lesdites conditions ne sont pas satisfaites dans la municipalité 
d'Ermionida. La Commission va donc s'adresser aux autorités helléniques afin d'obtenir des 
données récentes. Une fois ces données reçues, la Commission les évaluera et informera la 
commission des pétitions. Une procédure d'infraction pourrait également être envisagée. 

Concernant la qualité des eaux de baignade

La directive 2006/7/CE concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade1 pourrait 
s'appliquer dans le cas présent. Selon les données contenues dans le rapport sur la qualité des 
eaux de baignade de 2010, les paramètres obligatoires relatifs à la qualité des eaux de 
baignade sont respectés. De plus, les valeurs guides (non obligatoires) sont aussi satisfaites 
dans la région d'Ermionida.

Concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires

La directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires2 prévoit l'obligation de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires dans 
toutes les agglomérations qui ont un équivalent-habitant supérieur à 2 000. Les 
agglomérations d'Ermioni et de Kranidi (et donc l'agglomération d'Ermionida) remplissent 
ladite condition. Selon les données dont dispose la Commission: a) pour l'agglomération 
d'Ermioni, aucune collecte ni traitement n'est mentionné; b) pour l'agglomération de Kranidi, 
seulement 20% des eaux sont collectés mais aucune donnée relative au traitement n'est 
fournie. Afin de clarifier la situation, la Commission se renseignera auprès des autorités 
helléniques afin de vérifier que les exigences de la législation environnementale de l'Union 
sont bien respectées. 

Concernant la pollution de la baie d'Argolide

La Commission n'a pas reçu la moindre plainte relative à la pollution de ladite baie et ne 
dispose d'aucun élément pouvant établir l'existence d'une telle pollution (par exemple au 
moyen de rejets d'eaux résiduaires). 

Les activités mentionnées par le pétitionnaire (pisciculture, usines de dessalement et 
complexes hôteliers) pourraient être contrôlées sur la base des dispositions de la directive 
85/337/CEE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement3, telle que modifiée par les directives 97/11/CE4, 2003/35/CE5 et 
2009/31/CE6. La directive en question concerne les incidences sur l'environnement des 
projets publics et privés susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, et 
prévoit la réalisation d'évaluations de ces incidences. 

Il doit cependant être noté que les usines de dessalement ne sont pas incluses dans les annexes 

                                               
1 JO L 64 du 4.3.2006, pp. 37-51.
2 JO L 135 du 30.5.1991, pp. 40-52.
3 JO L 175 du 5.7.1985, pp. 40-48.
4 JO L 73 du 14.3.1997, pp. 5-15.
5 JO L 156 du 25.6.2003, pp. 17-25.
6 JO L 140 du 5.6.2009, pp. 114-135.
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de ladite directive. La directive n'est donc pas applicable à ces usines.

En revanche, la pisciculture intensive et les villages de vacances et complexes hôteliers à 
l'extérieur des zones urbaines et des aménagements associés sont mentionnés à l'annexe II de 
la directive (points 1.f et 12.c respectivement). Selon la directive, il revient aux États 
membres de déterminer, pour les projets énumérés à l'annexe II sur la base d'un examen cas 
par cas, ou sur la base des seuils ou critères fixés par l'État membre, si le projet doit être 
soumis à une évaluation de ces incidences sur l'environnement. Selon la décision ministérielle 
(KYA 15393/332/2002) transposant la directive 85/337/CEE, seuls les complexes hôteliers (à 
l'extérieur des zones urbaines et des aménagements associés) disposant de plus de 1 000 lits 
doivent être obligatoirement soumis à une évaluation appropriée de leurs incidences sur 
l'environnement. Selon les informations dont dispose la Commission, aucun complexe de ce 
type ne se trouverait dans la région. Quant au fonctionnement illégal des unités de 
pisciculture, il faut rappeler que la directive 85/337/CEE ne prévoit pas de mesures de suivi et 
de surveillance des projets après leur autorisation.

La Commission voudrait aussi souligner qu'il n'existe pas de législation environnementale au 
niveau de l'Union relative à la protection de sites archéologiques, ni en matière d'urbanisme. 
La directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages1 pourrait éventuellement s'appliquer si un projet de construction 
d'hôtel était susceptible d'avoir des incidences néfastes sur une région Natura 2000. En effet, 
l'article 6, paragraphe 3, de ladite directive dispose que: "Tout plan ou projet non directement 
lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière 
significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet 
d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de 
conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l'évaluation des incidences sur le site 
et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne 
marquent leur accord sur ce plan ou projet qu'après s'être assurées qu'il ne portera pas atteinte 
à l'intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l'avis du public." Cependant, 
selon les informations qui ont été fournies par le pétitionnaire, aucune région Natura 2000 ne 
semble concernée en l'occurrence. 

Conclusions

La Commission contactera les autorités helléniques afin de vérifier que les obligations 
mentionnées dans la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires 
et dans la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine sont bien respectées.

4. Réponse de la Commission (REV.), reçue le 26 octobre 2011.

La Commission confirme que les autorités helléniques ont bien été contactées afin de vérifier 
que les obligations mentionnées dans la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux 
urbaines résiduaires et dans la directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la 

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992, pp. 7-50.
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consommation humaine ont bien été respectées. Les services de la Commission ont analysé la 
réponse des autorités helléniques et sont parvenus aux conclusions suivantes: 

Concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

L'analyse des divers échantillons prélevés au cours de l'année 2010 dans les anciennes 
municipalités d'Ermioni et de Kranidi (qui, après la réforme administrative "Kallikratis" de 
2010, ont fusionné pour constituer la nouvelle municipalité d'Ermionida) confirme que l'eau 
fournie par les réseaux de distribution de la municipalité ne satisfait pas aux critères 
qualitatifs définis par la directive 98/83/CE et ne peut donc être considérée comme propre à la 
consommation humaine. 

La République hellénique ne se conformant pas aux exigences de la directive susmentionnée, 
la Commission a décidé d'approcher à nouveau les autorités helléniques afin de déterminer 
quelles mesures correctrices (au titre de l'article 8 de la directive 98/83/CE) ont été prises afin 
de rétablir la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine dans la municipalité 
d'Ermionida. 

En ce qui concerne l'obligation imposée aux États membres de "prendre les mesures 
nécessaires pour garantir que les consommateurs disposent d'informations adéquates et 
récentes sur les eaux destinées à la consommation humaine" (article 13, paragraphe 1, de la 
directive 98/83/CE) la Grèce se conforme à la disposition susmentionnée car le résultat des 
échantillons (prélevés sur base mensuelle dans cette municipalité) est rendu public. 

Enfin, en ce qui concerne l'obligation pour chaque État membre de publier tous les trois ans 
un rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en vue d'informer les 
consommateurs (article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 98/83/CE), il doit être noté que 
le rapport couvrant les années 2008 à 2010 doit être publié durant l'année civile suivante 
(2011) et transmis à la Commission dans un délai de deux mois après sa publication. Ce 
rapport n'a pas encore été publié.

Concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires

Selon les informations recueillies par la Commission, l'équivalent-habitant (EH) de 
l'agglomération de Kranidi est de 7 689 et celui de l'agglomération d'Ermioni de 2 534. 
Conformément à l'article 3 de la directive 91/271/CEE, les agglomérations dont l'équivalent-
habitant se situe entre 2 000 et 15 000 doivent être équipées de systèmes de collecte des eaux 
urbaines résiduaires au plus tard le 31 décembre 2005. 

Comme il ressort de la réponse envoyée par les autorités helléniques, les systèmes de collecte 
dans ces deux agglomérations ne couvrent pas la totalité de la population. En effet, 20% de la 
population dans l'agglomération d'Ermioni et 35% dans celle de Kranidi ne serait pas 
desservie par les systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires respectifs. Les eaux 
urbaines résiduaires non collectées seraient transportées vers une autre usine de traitement, 
afin d'y être traitées de manière appropriée.

Il convient de noter que le même article 3, paragraphe 1, dispose que "lorsque l'installation 
d'un système de collecte ne se justifie pas, soit parce qu'il ne présenterait pas d'intérêt pour 
l'environnement, soit parce que son coût serait excessif, des systèmes individuels ou d'autres 
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systèmes appropriés assurant un niveau identique de protection de l'environnement sont 
utilisés". 

Le mécanisme instauré par les autorités compétentes dans ces deux agglomérations (transport 
en vue d'un traitement approprié dans une autre usine) pourrait ainsi être qualifié de "système 
individuel ou autre système approprié assurant un niveau identique de protection de 
l'environnement" et être autorisé par la directive 91/271/CEE. Cependant, une telle 
acceptation serait subordonnée au respect de deux conditions: qu'un niveau identique de 
protection de l'environnement soit assuré, et que l'État membre en question démontre que 
l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas.

La Commission ne possède pas suffisamment d'éléments de preuve pouvant démontrer qu'un 
niveau identique de protection de l'environnent n'est pas assuré, en ce qui concerne les eaux 
urbaines résiduaires qui sont transportées en vue d'être traitées. Cependant, comme il ressort 
de la lecture de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE, un État Membre ne peut 
utiliser des systèmes individuels ou d'autres systèmes appropriés que s'il donne les raisons 
pour lesquelles l'installation d'un système de collecte ne se justifie pas. En l'occurrence, une 
telle mention n'a pas été faite par la Grèce. La Commission va donc à nouveau se renseigner 
auprès des autorités helléniques afin d'obtenir des précisions à ce sujet et de vérifier que les 
obligations visées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 91/271/CEE ont bien été 
respectées. 

Enfin, en ce qui concerne le traitement des eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les 
systèmes de collecte des deux agglomérations en question, il apparaît, selon la réponse des 
autorités helléniques, que lesdites eaux sont traitées de manière conforme aux exigences de la 
directive 91/271/CEE (et plus spécifiquement, à son article 4). Il n'existe donc aucune 
violation en la matière. 

Conclusions

La Commission vérifiera: a) que les obligations visées dans la directive 91/271/CEE, et plus 
précisément, l'article 3, paragraphe 1, sont bien remplies; et b) quelles mesures correctrices 
ont été prises au titre de l'article 8 de la directive 98/83/CE afin de rétablir la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine dans la municipalité d'Ermionida.

5. Réponse de la Commission (REV. II.), reçue le 30 mai 2012.

L'analyse des réponses communiquées par les autorités helléniques démontre ce qui suit: 

Concernant la qualité des eaux destinées à la consommation humaine

Les problèmes qui peuvent être notés en ce qui concerne l'eau destinée à la consommation 
humaine dans ces deux agglomérations sont les suivants: 

– une présence accrue d'ions chlorure qui est due à la pénétration d'eau de mer dans les 
aquifères, qui sont de leur côté fragilisées par le pompage excessif et les faibles 
précipitations dans la région;



CM\1026025FR.doc 7/12 PE462.679v07-00

FR

– plus rarement, et à certains endroits seulement, une présence accrue de nitrates peut 
également être détectée;

– très rarement, et de manière isolée, des contaminations bactériologiques ont aussi été 
notées. 

Pour faire face à ces problèmes, les autorités helléniques prennent les mesures suivantes: 

- l'eau est transportée (par le biais du réseau en place) des puits vers les réservoirs des deux 
agglomérations avant d'être acheminée vers les consommateurs. Chaque agglomération 
dispose d'un système de chloration qui est régulièrement contrôlé et entretenu par les 
autorités compétentes;

– la qualité de l'eau est contrôlée tous les mois (et de manière conforme avec les dispositions 
de la directive 98/83/CE) par des laboratoires agréés. Le résultat de l'analyse des 
échantillons est rendu public dans les collectivités municipales et locales, et la mention 
"eau potable" ou "eau non potable" est clairement mentionnée;

– dans les cas où une contamination bactériologique est détectée, les autorités augmentent le 
niveau de chloration et prélèvent immédiatement de nouveaux échantillons afin de 
s'assurer que le problème a été résolu. 

De plus, des mesures complémentaires visant à résoudre les problèmes recensés et à réduire la 
fréquence des "incidents" susmentionnés ont été prises: 

– des études hydrologiques ont été réalisées en vue d'une éventuelle ouverture de nouveaux 
puits dans les régions d'Oureza (Ούρεζα), de Golemi (Γκολέμι) et de Petra Xarta (Πέτρα 
Χαρτά) dans l'agglomération de Kranidi, ainsi que dans les régions de Tepeleni (Τεπελένι), 
de Schinakia (Σχοινάκια) et de Vromosikia (Βρωμοσυκιά) dans l'agglomération d'Ermioni;

– des études ont déjà été réalisées en vue de la construction d'une usine de dessalement dans 
la région de Chonia Koiladas;

– les autorités étudient la possibilité de financer le transport d'eau (par bateau) de la région 
de Lerni (Λέρνη) jusqu'au réseau de Kranidi. Un tel acheminement est techniquement 
possible (il avait déjà été réalisé en 2002 et 2003) pourvu que les fonds nécessaires 
puissent être débloqués. 

Il apparaît donc que les autorités helléniques ont pris les mesures correctrices nécessaires 
(conformément à l'article 8 de la directive 98/83/CE) afin de rétablir la qualité de l'eau 
destinée à la consommation humaine dans la municipalité d'Ermionida, tout en s'assurant 
qu'entre-temps la qualité de l'eau soit contrôlée régulièrement et que le public soit dûment 
informé, conformément aux obligations de la directive susmentionnée. 

Concernant le traitement des eaux urbaines résiduaires

Pour ce qui est de l'agglomération de Kranidi, son équivalent-habitant (EH) est de 7 689, 
tandis que la station d'épuration des eaux urbaines résiduaires ("station d'épuration") qui la 
dessert a une capacité de 10 000. L'agglomération d'Ermioni a, quant à elle, un EH de 2 584 
(et non 2 534 comme mentionné dans la communication précédente) et la station d'épuration 
qui la dessert a une capacité de 8 677. 

Les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans les deux systèmes de collecte sont soumises 
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à un traitement secondaire (avec enlèvement de l'azote et du phosphore) avant d'être rejetées. 
De plus, il apparaît, selon la réponse des autorités helléniques, que lesdites eaux sont traitées 
de manière conforme aux exigences de la directive 91/271/CEE (et plus spécifiquement, de 
son article 4). 

Comme mentionné dans la précédente communication de la Commission, tous les bâtiments 
présents dans les deux agglomérations ne sont pas reliés aux systèmes de collecte. Ceci peut 
être expliqué par l'importante implantation, au sein des deux agglomérations, de "maisons 
d'été" qui ne seraient habitées en moyenne qu'un mois par an. 

Les eaux urbaines résiduaires de ces bâtiments ne sont pas envoyées directement aux stations 
d'épuration respectives mais sont transportées par camion-citerne à la station d'épuration de 
Kranidi pour y être traité de manière adéquate. 

Il doit aussi être noté que la municipalité d'Ermionida (qui couvre les deux agglomérations) a 
récemment déposé une proposition en vue de "compléter le système de collecte de Karnidi" 
ainsi qu'une demande de financement. 

Au regard de ces informations, il apparaît que les obligations de la directive 91/271/CEE ont 
bien été respectées, car la plus grande partie des eaux urbaines résiduaires sont collectées et 
traitées de manière conforme et la partie restante est quant à elle transportée par des camions-
citernes (conformément aux obligations de l'article 3, paragraphe 1, de ladite directive) jusqu'à 
la station d'épuration de Kranidi afin d'y être traitée de manière appropriée. 

Cependant, et sur la base de nouveaux éléments soumis par le pétitionnaire, il apparaît que des 
dysfonctionnements sont survenus dans la station d'épuration de Kranidi. Les services de la 
Commission ont donc décidé de recontacter les autorités helléniques afin d'obtenir des 
précisions et, plus précisément, afin de s'assurer que ladite station dispose de tous les permis 
nécessaires, et que ces derniers sont toujours valides, que les mesures correctrices nécessaires 
ont été prises, et qu'elle fonctionne désormais de manière conforme aux obligations de la 
législation environnementale.

Conclusions

À l'issue de son examen et sur la base des nouvelles informations soumises par le 
pétitionnaire, la Commission a décidé de recontacter les autorités helléniques afin d'obtenir 
davantage de précisions en ce qui concerne le fonctionnement de la station d'épuration de 
Kranidi.

6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 18 décembre 2012.

L'analyse des réponses complémentaires communiquées par les autorités helléniques dans le 
cadre de l'enquête de la Commission démontre que la station d'épuration de Kranidi ne 
fonctionne pas de manière conforme aux dispositions et aux spécifications de la directive 
91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, et plus précisément de ses 
articles 3, 4, 10, 11, 14 ainsi que de son annexe I. A. 

En effet, la totalité des eaux urbaines résiduaires de cette agglomération ne sont pas collectées 
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et traitées dans la station d'épuration et certains problèmes liés à la gestion des boues 
d'épuration ont été constatés. De plus, ladite installation fonctionne actuellement sans 
spécifications environnementales ("Περιβαλλοντικοί Όροι") valides (les spécifications 
précédentes ont expiré mais n'ont pas été renouvelées) et sans permis de gestion et 
d'élimination des eaux urbaines résiduaires. Enfin, et sur la base des éléments fournis par les 
autorités helléniques, il apparaît également que ladite station n'a pas été construite de manière 
à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques normales du lieu où elle 
est située. 

C'est pour ces raisons que la Commission a décidé d'ouvrir un dossier d'infraction et a 
adressé, le 22 novembre 2012, une lettre de mise en demeure à la République hellénique. 

Conclusions

Une fois la réponse des autorités helléniques à la lettre de mise en demeure reçue, la 
Commission vérifiera que la République hellénique a pris toutes les mesures nécessaires afin 
de se conformer aux obligations de la directive 91/271/CE. 

7. Réponse de la Commission (REV IV), reçue le 28 août 2013.

La Commission voudrait confirmer les informations qu'elle avait communiquées à la 
commission des pétitions lors de la réunion du 25 avril 2013. La réponse à la lettre de mise en 
demeure qui avait été adressée à la République hellénique (dossier d'infraction 2012/2184) 
pour violation de la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires1 démontre que bien qu'une mise en conformité totale n'a pas encore été atteinte 
malgré les nombreux progrès déjà accomplis: 

a) Toutes les eaux urbaines résiduaires sont désormais collectées soit directement (via 
des canalisations) soit indirectement (par camion-citerne) par l'installation de Kranidi 
conformément aux obligations de l'article 3, paragraphe 1, de la directive. De plus, le 
réservoir en terre où le contenu des camions était auparavant déversé a désormais été 
remplacé par un réservoir adéquat (en béton) qui empêche toute éventuelle fuite et pollution 
de l'environnement. 

b) Le système de chloration fonctionne désormais.

c) Des mesures sont actuellement mises en œuvre afin d'améliorer le fonctionnement de 
la station d'épuration (des bassins de décantation de remplacement vont ainsi être mis 
en opération). 

d) Une demande de financement du projet d'achèvement des canalisations de collecte des 
eaux urbaines résiduaires et de l'unité de prétraitement des eaux urbaines résiduaires 
(έργο αποπεράτωσης αποχετευτικών δικτύων Κρανιδίου, Πορτοχελίου, αγωγοί 
μεταφοράς λυμάτων και Μονάδα Προεπεξεργασίας Βοθρολυμάτων) a été déposée.

                                               
1 JO L 135 du 30.5.1991, pp. 40-52.
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Cependant, malgré les progrès déjà réalisés, la station de traitement des eaux urbaines 
résiduaires de Kranidi ne satisfait pas encore toutes les obligations de la directive 
91/271/CEE, comme il ressort du dernier rapport d'inspection du 11 décembre 2012, et ladite 
station ne dispose toujours pas de spécifications environnementales ("Περιβαλλοντικοί Όροι") 
valides.

Conclusions

La Commission continuera de veiller à ce que les mesures nécessaires et déjà prévues par les 
autorités helléniques aboutissent prochainement. Si tel n'était pas le cas, la Commission 
n'hésitera pas à prendre toute mesure supplémentaire qu'elle jugera utile. 

Il doit aussi être noté que, lors de la séance du 25 avril 2013, le pétitionnaire avait invoqué 
l'existence de certaines données (en date du mois de mars 2013) qui démontreraient que les 
contaminations bactériologiques dans l'eau destinée à la consommation humaine persistent 
toujours dans cette agglomération et que les mesures correctrices qui ont été prises par les 
autorités helléniques (en vertu de l'article 8 de la directive 98/83/CE relative à la qualité des 
eaux destinées à la consommation humaine) n'ont pas eu les effets escomptés. Sur cette base, 
la Commission a déjà décidé d'ouvrir un nouveau dossier EU Pilot et de demander des 
précisions aux autorités helléniques.

8. Réponse de la Commission (REV IV), reçue le 19 décembre 2013.

Malgré l'accomplissement de nombreux progrès dans le fonctionnement de la station 
d'épuration de Kranidi, cette dernière ne fonctionne toujours pas de manière entièrement 
conforme aux obligations qui découlent de la directive 91/271/CEE relative au traitement des 
eaux urbaines résiduaires1. C'est pour cette raison que, le 20 novembre 2013, la Commission a 
décidé d'envoyer une lettre de mise en demeure complémentaire. 

La Commission estime que la République hellénique ne s'est toujours pas mise en conformité 
avec la directive susmentionnée et notamment:

a. qu'elle n'est pas en mesure de garantir que les rejets de cette station d'épuration 
répondent aux prescriptions pertinentes de l'annexe I, point B, de la 
directive 91/271/CEE; 

b. que les mesures permettant d'assurer que la station soit exploitée et entretenue de 
manière à avoir un rendement suffisant dans toutes les conditions climatiques 
normales du lieu où elle est située, comme prévu par l'article 10 de la même directive, 
n'ont pas encore été prises; 

c. que le rejet des boues provenant de la station d'épuration ne font pas encore l'objet de 
règles générales comme il est prévu par l'article 14 de la Directive 91/271/CEE; et 

d. que la station ne dispose toujours pas de spécifications environnementales 
("Περιβαλλοντικοί Όροι") valides.

                                               
1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40-52
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De plus, une violation de la directive 2008/98/CE1 sur les déchets peut désormais aussi être 
décelée puisque de grandes quantités de déchets ont été abandonnées (sans aucune procédure 
d'autorisation ou de contrôle) dans la station d'épuration de Kranidi.

Comme également mentionné dans la précédente communication de la Commission, un 
nouveau dossier EU Pilot a été ouvert afin de vérifier si l'eau destinée à la consommation 
humaine dans l'agglomération de Kranidi respectait les paramètres de la directive 98/83/CE 
concernant l'eau destinée à la consommation humaine2. La Commission a ainsi demandé aux 
autorités helléniques de lui fournir une copie des résultats des dernières analyses effectuées 
(avril et mai 2013). 

L'analyse de ces résultats démontre que tous les dépassements (à l'exception d'un) constatés 
portent sur des paramètres indicateurs inclus dans l'annexe I, partie C, de la 
directive 98/83/CE (les dépassements concernent les paramètres suivants: conductivité, 
chlorures, odeur, saveur, bactéries coliformes et sodium). L'article 5, paragraphe 2, de la 
directive 98/83/CE mentionne que "en ce qui concerne les paramètres figurant à l'annexe I, 
partie C, les valeurs doivent être fixées uniquement à des fins de contrôle et en vue du respect 
des obligations imposées par l'article 8" (c'est-à-dire les "Mesures correctives et restrictions 
d'utilisation" que les autorités helléniques mettent actuellement en œuvre dans cette 
agglomération). 
Le seul dépassement d'un des paramètres chimiques mentionnés dans l'annexe I, partie B, de 
la même directive porte sur le paramètre "Nitrates". En effet, le résultat de l'analyse d'un seul 
des échantillons prélevés en avril 2013 a démontré un très léger dépassement de la valeur 
maximale (50,2 mg/l alors que la valeur maximale est fixée par la directive à 50 mg/l). La 
République hellénique a déjà pris des mesures afin que cette valeur repasse sous le seuil 
autorisé par la directive. 

Conclusions

La Commission attendra la réponse des autorités helléniques à la lettre de mise en demeure 
complémentaire et continuera de veiller à ce que les mesures nécessaires pour se conformer 
aux obligations des directives 91/271/CEE et 2008/98/CE aboutissent prochainement.

9. Réponse de la Commission (REV VI), reçue le 31 mars 2014.

Sur la base des réponses des autorités helléniques à la Lettre de Mise en Demeure 
complémentaire du 21 novembre 2013, il apparait que d'importants progrès ont été réalisés en 
ce qui concerne le fonctionnement de  la station d'épuration de Kranidi et sa mise en 
conformité avec les obligations qui découlent de la directive 91/271/CEE relative au 
traitement des eaux urbaines résiduaires3.  En effet:

                                               
1 JO L 312, 22.11.2008, p. 3-30

2 JO L 330, 5.12.1998, p. 32-54

3 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40–52



PE462.679v07-00 12/12 CM\1026025FR.doc

FR

e. La station dispose depuis le 18 septembre 2013 (Décision 49298/2180 des autorités 

compétentes du Péloponnèse) de termes environnementaux ("Περιβαλλοντικοί Όροι") 

valides.

f. Les rejets de cette station d'épuration répondent aux prescriptions pertinentes de l’annexe I, 

point D de la Directive 91/271/CEE puisque malgré le fait que certains dépassement des 

valeurs fixées ont été constatés, le nombre maximal d'échantillons ne correspondant pas aux

valeurs en concentration et/ou aux pourcentages de réduction indiqués au tableau 1 et à 

l'article 2 point 7 de Directive, est demeuré inferieur au maximum toléré par l'Annexe I point 

D.

g. Les déchets qui avaient été abandonnés (sans aucune procédure d'autorisation ou de contrôle) 

au sein de la station d'épuration de Kranidi ont été enlevés.

Malgré lesdits progrès, la mise en conformité totale n'a pas encore été atteinte.  Ceci est 
confirmé lors de l'inspection du 18 décembre 2013 (effectuée par les inspecteurs 
environnementaux) qui a conclu au non-respect de la totalité des termes environnementaux de 
la station (comme par exemple pour celui ayant trait à la gestion des boues provenant de la 
station d'épuration).  Sur la base de cette inspection, le Gouverneur de la Région du 
Péloponnèse a, en date du 7 février 2014, décidé d'imposer une nouvelle amende à l'opérateur 
de la station.

Afin de mettre un terme à cette situation de non-conformité, les autorités helléniques mettent 
en œuvre le projet "Finalisation du système de collecte des eaux urbaines résiduaires de 
Kranidi". Ledit projet a été inclus dans le Programme opérationnel "Environnement et 
développement durable".  Un contrat a par la suite été signé entre l'opérateur actuel et la 
région du Péloponnèse afin que cette dernière devienne bénéficiaire du projet en question.  
Une demande a ensuite été soumise au Programme opérationnel afin que le nom du 
bénéficiaire soit modifié.

Une fois cette procédure achevée, un appel d'offre pourra être lancé et une fois le contractant 
sélectionné, les divers travaux pourront débuter.

Conclusion

La Commission continuera de veiller à ce que les mesures nécessaires pour se conformer avec 
les obligations de la Directive 91/271/CEE aboutissent prochainement.


