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Objet: Pétition nº 2191/2013, présentée par Piero Bruni, de nationalité italienne, sur 
la pollution du lac de Bolsena

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire attire l’attention sur une augmentation alarmante des niveaux de pollution du 
lac de Bolsena causée par une détérioration de l’état des conduites de collecte des eaux usées 
autour du lac et par la centrale de traitement des eaux usées.

La population locale est extrêmement préoccupée par la situation.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 5 septembre 2014. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 227, paragraphe 6, du règlement intérieur) (ancien article 216, 
paragraphe 6).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2015

En réponse à une pétition antérieure (nº 1185/2013), envoyée par le même citoyen et traitant du 
même sujet, les services de la Commission ont lancé une procédure d’enquête en juin 2014.

Dans le cadre de cette enquête, ils ont demandé des éclaircissements aux autorités italiennes 
concernant le respect, dans l’agglomération de Marta, des dispositions de la 
directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines 
résiduaires1 et, par rapport au lac de Bolsena, des dispositions de la directive 2000/60/CE 

1 JO L 135 du 30.5.1991, p. 40. 40.
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établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau2.

Les premières informations fournies par les autorités italiennes révèlent que l’agglomération de 
Marta, qui regroupe les communes de Bolsena, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Gradoli, 
Grotte di Castro et San Lorenzo Nuovo, pourrait s’inscrire en violation de l’article 4 de la 
directive 91/271/CCE. Les autorités italiennes ont informé les services de la Commission que 
différents travaux visant à améliorer à la fois le réseau d’assainissement et la centrale de 
traitement des eaux usées étaient sur le point de commencer.

En ce qui concerne la directive 2000/60/CE, elles ont signalé à la Commission que le lac était 
en bon état. Quant au problème particulier de la tendance à la hausse des concentrations de 
phosphore (observée en 2013), les autorités italiennes ont également expliqué à la Commission 
que ce phénomène était imputable d’une part à des sources agricoles et, d’autre part, à des 
déversements accidentels d’eaux urbaines résiduaires.

Conclusion

En ce qui concerne la directive 91/271/CEE, la Commission va suivre de très près les travaux 
annoncés par les autorités italiennes, dans le cadre de l’enquête en cours.

Concernant la directive 2000/60/CE et le problème particulier de la tendance à la hausse des 
concentrations de phosphore, la Commission considère que les travaux d’amélioration du 
réseau d’assainissement et de la centrale de traitement des eaux usées devraient contribuer à la 
diminution des niveaux de phosphore dans l’eau. En ce qui concerne la contribution des sources 
agricoles à ce phénomène, la Commission demandera, dans le cadre de la procédure d’enquête 
en cours, des informations complémentaires aux autorités italiennes pour savoir comment elles 
comptent réduire et prévenir cette pollution.

4. Réponse de la Commission (REV I), reçue le 26 août 2015

La Commission fait remarquer que les autorités compétentes ont effectué une évaluation des 
incidences sur l’environnement (EIE) conformément à la directive 2011/92/UE3, qui a 
également comporté une évaluation des implications du projet pour plusieurs sites Natura 2000 
situés à proximité - notamment le SIC IT6010007/SPZ 6010055 «Lago di Bolsena» - en vue de 
leurs objectifs en matière de conservation conformément à la directive 92/43/CE4.

En particulier, par décret du 3 avril 2015, le ministère italien de l’environnement a accordé 
l’autorisation EIE au projet, concluant à l’absence d’incidences significatives sur la 
conservation des sites susmentionnés. En outre, afin d’éviter la contamination des eaux 
souterraines, ce décret prévoit le suivi par les autorités compétentes de l’état chimique des eaux 
concernées avant, pendant et après l’exécution du projet. Ce suivi vise notamment à s’assurer 

2 JO 327 du 22.12.2000, p. 1.
3 Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
4 Directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). 
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que les valeurs limites pour les substances répertoriées dans la directive 98/83/CE5 ne sont pas 
dépassées.

Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission n’est pas en mesure de constater de violation 
de la législation européenne en matière environnementale pour ce qui est de l’installation 
géothermique pilote évoquée par le pétitionnaire.

Néanmoins, conformément aux informations déjà reçues par le Parlement européen, la 
Commission évaluera dans le cadre d’une enquête en cours les mesures prises par les autorités 
italiennes visant à s’assurer que les niveaux de phosphore et de nitrates des eaux du lac de 
Bolsena sont conformes aux normes environnementales applicables dans l’Union européenne.

5. Réponse de la Commission (REV II), reçue le 31 mars 2017

Dans sa communication initiale, la Commission a fait remarquer que les autorités compétentes 
ont effectué une évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) conformément à la 
directive 2011/92/UE6, qui a également comporté une évaluation des implications du projet 
pour plusieurs sites Natura 2000 situés à proximité - notamment le 
SIC IT6010007/SPZ 6010055 «Lago di Bolsena» - en vue de leurs objectifs en matière de 
conservation conformément à la directive 92/43/CE7.

Par décret du 3 avril 2015, le ministère italien de l’environnement a accordé une autorisation 
EIE au projet, concluant à l’absence d’incidences significatives sur la conservation des sites 
susmentionnés. En outre, afin d’éviter la contamination des eaux souterraines, ce décret prévoit 
le suivi par les autorités compétentes de l’état chimique des eaux concernées avant, pendant et 
après l’exécution du projet. Ce suivi vise notamment à s’assurer que les valeurs limites pour les 
substances répertoriées dans la directive 98/83/CE8 ne sont pas dépassées.

La Commission a toutefois ouvert sa propre enquête (EU Pilot 6800/14), qui a donné lieu à 
plusieurs échanges avec les autorités italiennes. S’étant assurée que le lac et son bassin ont été 
désignés «zone sensible» aux termes de la Deliberazione della Giunta Regionale 317/2003, la 
Commission les a invitées à moderniser l’installation de traitement des eaux usées, qui ne 
répondait pas aux normes de la législation de l’Union en la matière. Les autorités italiennes se 
sont engagées à le faire et à tenir la Commission régulièrement informée des avancées en la 
matière. Il ressort des informations les plus récentes que l’appel d’offres a été lancé 
le 30 décembre 2015 et que les travaux devraient être achevés pour mai 2017.

Conclusion

5 Directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 
5.12.1998, p. 32).
6 Directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).
7 Directive 92/43/CE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages 
(JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). 
8 Directive 98/83/CE relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 330 du 
5.12.1998, p. 32).



PE551.817v07-00 4/7 CM\1219066FR.docx

FR

La Commission suivra l’état d’avancement de ce dossier jusqu’à ce que l’installation de 
traitement des eaux usées soit pleinement opérationnelle.

6. Réponse de la Commission (REV III), reçue le 30 août 2017

Selon les informations disponibles, la masse d’eau ne présente pas de risque significatif 
d’eutrophisation et son statut est bon.

Les États membres rapportent les données officielles à la Commission dans le cadre de la 
directive 2000/60/CE9 (la directive cadre sur l’eau; ci-après «la DCE»); les informations sont 
transmises sous forme électronique via la plateforme WISE (système d’information sur l’eau 
pour l’Europe), un partenariat entre la Commission européenne (DG Environnement, Centre 
commun de recherche et Eurostat) et l’Agence européenne pour l’environnement.

Le dernier rapport de l’Italie a été transmis en mars 2017. Selon les données officielles 
transmises, le lac de Bolsena possède de bons états écologique et chimique. Aucune 
détérioration au niveau de sa qualité au titre de la DCE n’apparaît dans les données officielles.

Comme indiqué dans les précédentes communications au Parlement européen, la Commission 
a examiné les problèmes soulevés par le pétitionnaire à l’aide du EU Pilot 6800/14.

S’étant assurée que le lac et son bassin ont été désignés «zone sensible», la Commission a invité 
les autorités italiennes à moderniser l’installation de traitement des eaux usées, qui ne répondait 
pas totalement aux normes de la législation de l’Union en la matière. Les autorités italiennes se 
sont engagées à le faire et à tenir la Commission régulièrement informée. La Commission a 
effectué des rappels à chaque fois qu’une information n’était pas envoyée ou ambiguë. Le 
fleuve émissaire mentionné par le pétitionnaire («la Marta») a un débit potentiel moyen de 
10 m³/s.

Il ressort de la réponse initiale des autorités italiennes que l’appel d’offres pour une installation 
de traitement des eaux usées a été lancé le 30 décembre 2015 et que les travaux devaient être 
achevés pour mai 2017. Or, cet appel a dû être répété à deux reprises à cause des exigences 
spécifiques du droit national.

La Commission a invité une nouvelle fois les autorités italiennes à mettre à jour la feuille de 
route et ces dernières ont répondu le 2 août 2017. Selon les dernières informations disponibles, 
l’offre retenue a été choisie et les travaux de construction commenceront le 5 septembre 2017.

Conclusion

Comme elle l’indique dans sa précédente communication, la Commission suivra l’état 
d’avancement de ce dossier jusqu’à ce que l’installation de traitement des eaux usées soit 
pleinement opérationnelle. La Commission prendra également en compte toutes les 
informations fournies par le pétitionnaire et, si nécessaire, tout élément de preuve qu’il 
souhaiterait apporter afin de contester les données officielles (dernier rapport: mars 2017), selon 
lesquelles le lac présente de bons états écologique et chimique.

9 JO L 327 du 22.12.2000.
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7. Réponse de la Commission (REV IV), reçue le 7 mars 2018

Selon les informations mises à disposition par l’État membre concerné, la masse d’eau ne 
présentait pas de risque significatif d’eutrophisation et son statut était bon. Le dernier rapport 
de l’Italie a été envoyé en mars 2017 et selon les données officielles transmises, le lac de 
Bolsena présentait de bons états écologique et chimique au sens de la directive-cadre sur l’eau 
(DCE)10.

Toutefois, par ses lettres du 7 octobre 2017 et du 26 janvier 2018, le pétitionnaire a apporté aux 
services de la Commission de nouveaux éléments de preuve selon lesquels l’état actuel du lac 
serait passé de «bon» à «suffisant» au cours de l’année écoulée, notamment en raison de 
l’augmentation des concentrations totales en phosphore.

Si cette information venait à être confirmée, cela pourrait constituer une violation du principe 
de non-détérioration de l’état de la qualité de l’eau du lac Bolsena au sens de l’article 4 de la 
DCE. En vertu de l’article 4, paragraphe 6, de la DCE, «la détérioration temporaire de l’état des 
masses d’eau n’est pas considérée comme une infraction aux exigences de la présente directive 
si elle résulte de circonstances dues à des causes naturelles ou de force majeure, qui sont 
exceptionnelles ou qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévues[,] en particulier les 
graves inondations et les sécheresses prolongées». Cependant, elle n’est acceptable que lorsque 
certaines conditions sont réunies.

Les autorités italiennes semblent être conscientes du problème, comme l’a indiqué le 
pétitionnaire en faisant référence à une réunion qui s’est tenue à la Prefettura di Viterbo afin 
d’examiner l’état du lac et les causes de sa dégradation, qui semblent dépendre d’un certain 
nombre de facteurs, notamment des dysfonctionnements du système de collecte des eaux usées. 
Pourtant, d’après le pétitionnaire, rien n’est prévu pour réduire la part dans les concentrations 
en phosphore imputable à l’agriculture, alors qu’il a été établi qu’il s’agit bel et bien de la cause 
principale; par ailleurs, les mesures de conservation adoptées par la région du Latium ne 
rempliraient pas les critères définis par l’Union en matière de mesures de conservation pour les 
sites Natura 2000. En outre, le pétitionnaire s’inquiète de l’éventuelle utilisation de la zone à 
des fins d’exploitation géothermique, alors qu’un échange de fluides non souhaitable pourrait, 
en raison de la structure géologique particulière de la zone, advenir entre la surface aquifère 
(dont fait partie le lac) et l’aquifère géothermique profond, échange s’accompagnant d’une 
détérioration éventuelle de la surface aquifère.

Comme indiqué dans ses précédentes communications, la Commission a minutieusement 
examiné la pétition initiale à l’aide du EU Pilot. Dans ce cadre, la Commission a invité les 
autorités italiennes à moderniser l’installation de traitement des eaux usées, qui ne répondait 
pas totalement aux normes de la législation de l’Union en la matière. Les autorités italiennes se 
sont engagées à le faire et à tenir la Commission régulièrement informée. La Commission a 
effectué des rappels à chaque fois qu’une information n’était pas envoyée ou ambiguë. Selon 
les éléments nouveaux présentés par le pétitionnaire, des mesures supplémentaires seraient 
néanmoins nécessaires en sus de celles ayant déjà été communiquées par les autorités italiennes.

Conclusion

10 Directive 2000/60/CE, JO L 327 du 22.12.2000.
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Comme elle l’indique dans ses précédentes communications, la Commission suivra l’état 
d’avancement de ce dossier jusqu’à ce que l’installation de traitement des eaux usées soit 
pleinement opérationnelle. À la lumière des nouveaux éléments apportés par le pétitionnaire 
dans ses lettres du 7 octobre 2017 et du 26 janvier 2018, la Commission tiendra également 
compte des nouveaux éléments de preuve et rapports dès que ceux-ci seront disponibles et 
soulèvera, le cas échéant, la question de la détérioration de l’état de la qualité de l’eau du lac 
Bolsena au titre de l’article 4 de la DCE en collaboration avec les autorités italiennes.

8. Réponse de la Commission (REV V), reçue le 21 mai 2019

La Commission a suivi les préoccupations soulevées par le pétitionnaire au moyen de la 
procédure EU Pilot 6800/14. Le problème a été examiné et les principales conclusions ont été 
que la station d’épuration des eaux usées desservant la région du lac de Bolsena, et notamment 
son affluent, n’était pas entièrement conforme à la législation de l’Union en la matière, à savoir 
la directive 2000/60/UE11 sur la politique de l’eau. 

La mise à niveau de l’installation de traitement des eaux usées ayant pris un certain retard en 
raison d’exigences propres à la législation nationale, la Commission a émis un certain nombre 
de rappels visant à accélérer le processus. Comme indiqué dans la communication des autorités 
italiennes du 2 août 2017, les travaux sur l’installation étaient finalement lancés à ce moment-
là.

Toutefois, à la suite des auditions qui ont eu lieu au sein de la commission des pétitions, le 
pétitionnaire a fourni de nouveaux éléments de preuve et de nouvelles informations concernant 
la détérioration continue de l’état du lac, passé de «bon» à «suffisant», ce qui serait également 
dû à l’agriculture, avec pour conséquence une augmentation des concentrations en phosphore 
dans le lac. Ces informations ont été transmises par lettres du 7 octobre 2017 et du 
26 janvier 2018.

Dans le cadre de l’approche horizontale adoptée pour lutter contre la pollution par les nitrates 
dans tous les États membres, la Commission a décidé d’engager une procédure d’infraction à 
l’encontre de l’Italie pour violation de la directive 91/676/CE du Conseil concernant la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles12. Le 
8 novembre 2018, une lettre de mise en demeure a été adressée à l’Italie en ce qui concerne la 
désignation de zones vulnérables aux nitrates, leur suivi et l’adoption de mesures 
supplémentaires de protection dans les zones touchées par la pollution par les nitrates. Cette 
infraction porte sur la région du Latium. 

Conclusion 

En ce qui concerne les observations susmentionnées, la Commission estime avoir traité les 
principales sources de pollution du lac de Bolsena pertinentes au regard du droit de l’Union, 
telles qu’identifiées par le pétitionnaire. La Commission continuera de suivre l’évolution de la 
situation.

9. Réponse de la Commission (REV VI), reçue le 23 novembre 2020

11 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau, JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
12 Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, p. 1).
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La pétition

Le pétitionnaire avait, par le passé, soulevé des problèmes de qualité de l’eau ayant des 
conséquences néfastes sur le lac de Bolsena, tout particulièrement en ce qui concerne le 
traitement des eaux usées et les émissions provenant de l’agriculture. Ces problèmes ont été 
abordés dans les précédentes communications de la Commission. Sur la base des derniers 
documents en date, le pétitionnaire s’inquiète désormais des potentiels dommages pour 
l’écosystème que causerait un projet d’installation géothermique avec cinq forages de 
production et quatre forages d’injection. Le pétitionnaire souligne également le risque sismique 
dans cette zone précise.

Observations de la Commission

Le pétitionnaire renvoie aux considérants de la directive (UE) 2018/200113 relative à la 
promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables qui, en ce qui 
concerne l’énergie géothermique, comporte la réserve suivante: «selon les caractéristiques 
géologiques de la zone, la production d’énergie géothermique peut libérer, à partir de fluides 
souterrains et d’autres formations géologiques du sous-sol, des gaz à effet de serre et d’autres 
substances qui sont nocives pour la santé et l’environnement».

Lors des procédures d’évaluation, de planification ou d’octroi de licences pour les installations 
d’énergie renouvelable, les États membres devraient tenir compte de l’ensemble du droit de 
l’environnement de l’Union et, dans le cas des installations géothermiques, il est nécessaire 
d’effectuer une évaluation au cas par cas visant à déterminer si les conditions locales sont 
adaptées aux conditions géologiques spécifiques. Conformément au principe susmentionné, la 
législation italienne exige la réalisation de recherches géothermiques sur place comme 
condition préalable à l’octroi d’autorisations supplémentaires. 

Conclusion

Selon les informations disponibles, le projet se trouve actuellement à l’étape des forages 
d’exploration et des essais prolongés, tandis que l’installation en tant que telle aurait besoin de 
nouvelles autorisations à la fin de la phase d’essai, si la zone s’avérait propice à l’exploitation 
géothermique. 

Chacune de ces étapes est soumise au contrôle juridictionnel et toute partie intéressée peut 
porter l’affaire devant le Tribunale Amministrativo regionale (Tribunal administratif régional). 
Par ailleurs, à ce stade, aucun élément ne permet de conclure à une violation du droit de l’Union.

13 Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion 
de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 
(JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).


