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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0962/2012, présentée par Santo Grammatico, de nationalité italienne, 
au nom de Legambiente, sur l'exploitation de la carrière de calcaire de 
Monte Parodi, située dans la municipalité de Riccò del Golfo (La Spezia, 
Ligurie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste les procédures d'autorisation suivies par les autorités nationales 
compétentes en vue de l'exploitation de la carrière de calcaire appelée "Monte Parodi", située 
dans la municipalité de Riccò del Golfo (La Spezia).

Cette carrière est située dans une zone présentant un grand intérêt environnemental et 
l'autorisation violerait la directive "Habitats" (92/43/CE) ainsi que la législation relative à 
l'évaluation des incidences sur l'environnement.

En outre, le pétitionnaire signale avoir des doutes quant à la gestion des déchets de la carrière.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 22 novembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

Le pétitionnaire se plaint des procédures d'autorisation suivies par les autorités nationales 
compétentes en vue de l'exploitation de la carrière de calcaire appelée "Monte Parodi", située 
dans la municipalité de Riccò del Golfo (La Spezia).



PE506.299v03-00 2/4 CM\1015822FR.doc

FR

Cette carrière est située dans un site d'importance communautaire, tel que défini par la 
directive 92/43/CE1 (directive "Habitats").

Le pétitionnaire soutient que les quatre autorisations accordées par les autorités italiennes en 
vue de l'exploitation de la carrière violent la législation de l'Union en matière 
d'environnement, plus précisément la directive "Habitats" et la directive relative à l'évaluation 
des incidences sur l'environnement2. Le pétitionnaire signale en outre avoir des doutes quant 
au respect de la directive 2006/21/CE3 concernant la gestion des déchets de l'industrie 
extractive.

En ce qui concerne la directive "Habitats", la Commission observe qu'au moment de 
l'adoption de sa décision du 19 juillet 2006 arrêtant la liste des sites d'importance 
communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne, parmi lesquels figure le site 
IT1345005 "Portovenere – Rio Maggiore – S. Benedetto", la carrière existait déjà et que son 
exploitation avait été autorisée dès 19924. Conformément aux dispositions de l'article 6, 
paragraphe 2, de la directive "Habitats", les États membres prennent les mesures appropriées 
pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les 
perturbations touchant les espèces pour lesquelles les sites ont été désignés. L'article 6, 
paragraphes 3 et 4, définit la procédure que doivent suivre les autorités nationales avant de 
donner leur accord à tout plan ou projet susceptible d'affecter un site "Natura 2000" de 
manière significative. Les autorités nationales sont chargées de déterminer si un projet est 
susceptible d'avoir des incidences significatives sur les espèces et les habitats pour lesquels le 
site a été désigné et, si tel est le cas, de suivre la procédure définie dans la directive avant 
d'approuver le projet.

Au vu des informations communiquées par le pétitionnaire, la Commission ne peut conclure à 
une quelconque violation des dispositions mentionnées ci-dessus.

En ce qui concerne les directives 2011/92/UE et 2006/21/CE, la Commission estime avoir 
besoin d'éclaircissements et d'informations complémentaires avant de se prononcer.

Conclusion

La Commission s'est adressée aux autorités italiennes afin d'obtenir, en ce qui concerne la 
carrière de Monte Parodi, des éclaircissements quant à l'application de la directive relative à 
l'évaluation des incidences sur l'environnement et de la directive concernant la gestion des 
déchets de l'industrie extractive."

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

                                               
1 JO L 206 du 22.7.1992.
2 JO L 26 du 28.1.2012.
3 JO L 102 du 11.4.2006.
4 JO L 259 du 21.9.2006.
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La Commission a obtenu des informations complémentaires de la part des autorités italiennes en 
ce qui concerne les directives 2011/92/EU1 (relative à l'évaluation des incidences sur 
l'environnement), 2001/42/CE2 (relative à l'évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l'environnement) et 2006/21/EC3 (concernant la gestion des déchets 
de l'industrie extractive). 
Les autorités nationales font valoir qu'une procédure définie dans la directive 2001/42/CE est en 
cours depuis juin 2012 en vue de la modification du plan régional territorial de l'industrie 
extractive. Elles signalent également qu'une procédure telle que définie dans la directive 
2001/42/CE a été engagée en décembre 2012 dans la carrière "Monte Parodi".

En outre, les autorités italiennes ont indiqué que la carrière "Monte Parodi" était en conformité 
avec la directive concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive. Toutefois, 
les informations communiquées ne sont pas suffisamment détaillées. 

En conclusion, au vu des informations communiquées par les autorités italiennes et compte tenu 
des procédures en cours, la Commission ne peut conclure à une quelconque violation des 
directives 2011/92/UE et 2001/42/CE. Concernant la directive relative à la gestion des déchets de 
l'industrie extractive, la Commission présentera une nouvelle communication à la commission 
des pétitions après avoir pris contact avec les autorités italiennes.

5. Réponse de la Commission (REV.II), reçue le 19.12.2013

Les autorités italiennes ont indiqué que le plan de gestion des déchets de la carrière de 
calcaire de "Monte Parodi" avait été approuvé le 20 février 2013 et que la carrière était gérée 
en conformité avec les exigences de la directive concernant la gestion des déchets de 
l'industrie extractive4.

D'après les informations fournies, les activités minières consistent à extraire des roches 
calcaires de grande taille par des moyens mécaniques sans utilisation ou ajout de produits 
chimiques ou de toute autre substance. Ces roches sont évacuées du site, chargées dans des 
camions et transportées loin de la carrière, pour être utilisées dans le cadre de la production de 
blocs de pierre. Il n'y a pas de stockage intermédiaire des roches et il n'est par conséquent pas 
nécessaire de disposer d'une structure d'entreposage.

Étant donné que seules les roches de grande taille sont utilisées et évacuées, les débris de 
pierres calcaires de plus petite taille restent sur le site et sont, après excavation, 
immédiatement remblayés dans les trous d'excavation sans traitement préalable. La couche de 
terre arable, retirée avant le début des travaux de creusement, est ensuite replacée sur le site.

Sur la base de la communication interprétative sur la notion de déchet et de sous-produit5 et 
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice6, la Commission considère que les débris 

                                               
1 JO L 26 du 28.1.2012, p. 1.
2 JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.
3 JO L 102 du 11.4.2006, p. 15.
4 Directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 
2004/35/CE, JO L 102, 11.4.2006, p. 15–34
5 COM(2007)59 final du 21.2.2007.
6 Affaire C-114/01, AvestaPolarit Chrome Oy., et affaire C-9/00, Palin Granit Oy
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de pierres des activités extractives menées sur le site de la carrière de "Monte Parodi", utilisés 
pour combler les trous d'excavation, sans être stockés, traités ou transformés, ne sont pas 
considérés comme des déchets au sens de la directive concernant la gestion des déchets de 
l'industrie extractive.

Conclusion

Sur la base des informations fournies par les autorités italiennes, la Commission n'a pas pu 
identifier une violation de la directive 2006/21/CE.

La procédure d'enquête pilote de l'UE engagée dans le cadre du suivi de cette pétition sera par 
conséquent clôturée. 


