L'appel de Surfrider Foundation pour une Directive sur le
traitement des eaux urbaines résiduaires forte et pour une
réduction des produits toxiques.
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Ce matin, le 24 octobre, Surfrider Foundation a invité la presse et les
médias européens à un point de presse sur la prochaine révision de la
directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires.
L'organisation a présenté un état des lieux de la directive, ses
réalisations et les défis qui restent à relever, avant de souligner ses
attentes et ses revendications pour une révision ambitieuse de la
directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires.

Regardez à nouveau la conférence de presse ici
Deux jours exactement avant la publication d'une proposition de révision de la directive
sur le traitement des eaux urbaines résiduaires (UWWTD) dans le cadre du paquet "zéro
pollution" de la Commission européenne, Surfrider Foundation Europe partage ses
réflexions et ses propositions pour actualiser la directive et l'adapter aux défis actuels de
la société. C'est un moment crucial pour nous d'influencer le processus d'élaboration des
politiques et de nous assurer que les nouvelles mesures mises en œuvre garantiront la
protection de l'océan et de ses utilisateurs.
Les eaux urbaines résiduaires sont affectées par plusieurs sources de pollution avant
d'être rejetées dans nos rivières et finalement dans nos côtes et océans. Publiée en 1991, la
directive UWWTD vise à protéger l'environnement et la santé humaine des effets
néfastes des rejets d'eaux usées urbaines en exigeant la collecte, le traitement et le
rejet des eaux usées sous certaines conditions en Europe et en augmentant les
obligations de traitement pour les États membres.
Les stations d'épuration des eaux usées urbaines interviennent à la toute fin du cycle de
l'eau, avant que les eaux usées ne soient rejetées dans l'environnement. C'est le dernier
instrument pour traiter la pollution de l'eau avant qu'elle n'ait un impact sur nos
environnements marins et aquatiques ainsi que sur notre propre santé.
La directive a joué un rôle crucial dans la réduction des polluants ayant un impact sur les
masses d'eau (y compris les sites de baignade et de loisirs), notamment en termes de
pollution bactériologique. Cependant, la pollution de l'eau est encore massivement
observée à travers l'Europe. Surfrider Foundation Europe a souhaité mettre en lumière
trois problématiques majeures liées aux stations d'épurations et impactant nos côtes.

1.

Malgré des réalisations considérables, certaines sources de pollution restent
insuffisamment traitées. Les rejets des petites agglomérations et des habitations
non raccordées, les systèmes individuels et autres systèmes appropriés, les
infrastructures détériorées et non conformes affectent directement la qualité de
l'eau de nos rivières, lacs et côtes. Les débordements d'eaux pluviales et les
ruissellements urbains ont notamment un impact sur la qualité des eaux de
baignade et de loisirs.

2.

La pollution chimique n'a pas été prévue initialement par l'UWWTD en 1991,
malgré son impact croissant sur la qualité de l'eau de nos écosystèmes et sur
notre bien-être. Alors que les eaux usées domestiques sont le reflet de ce que
nous consommons et que les substances chimiques sont désormais présentes
partout dans nos foyers, les stations d'épuration ne sont pas équipées pour traiter
efficacement ce type de pollution.

3.

Une source de pollution plastique récemment identifiée compromet
également l'objectif principal de la directive : le rejet de biomédias par les
stations d'épuration des eaux usées. Des cas de pollution par les biomédias sont
de plus en plus souvent signalés. Ils peuvent être directement liés aux stations
d'épuration car ils interviennent lors de la phase de traitement biologique des
eaux usées. En raison d'un manque de surveillance et de mesures de protection,
ils s'échappent des réseaux d'égouts et sont rejetés dans l'environnement de la
même manière que les eaux usées non traitées peuvent l'être lors d'un
débordement.

À la lumière de ces questions en suspens identifiées, Surfrider Foundation Europe
s'attend à une révision ambitieuse de l'UWWTD, reflétant les défis de notre époque
en termes de gestion des eaux usées et appelle à :
•

Un cadre plus solide et clarifié pour réglementer la collecte, le traitement et le
rejet des eaux usées urbaines en Europe et lutter contre les rejets involontaires
d'eaux usées brutes provenant de débordements ou de systèmes d'égouts
inadéquats/non raccordés.

•

Un niveau accru et plus rigoureux de traitement des eaux usées dans toute
l'Europe, ciblant spécifiquement les pressions émergentes telles que la pollution
chimique de l'eau.

•

La mise en place de mesures de prévention ainsi que d'obligations de surveillance
et de rapport pour les UWWTP concernant l'utilisation de biomédias.

•

L'harmonisation des politiques européennes de l'eau et de la mer afin de garantir
un cadre législatif cohérent pour lutter contre la pollution de l'eau et réduire les
émissions de polluants à la source.

•

La mise à disposition d'informations publiques accessibles et la possibilité pour les
citoyens de donner leur avis sur le traitement des eaux usées urbaines en général,
ainsi que sur l'occurrence et les risques potentiels d'accidents et de
dysfonctionnements dans les stations d'épuration des eaux usées urbaines.

Nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire.
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