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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 022/2013, présentée par L.C., de nationalité italienne, sur la pollution 
environnementale causée par la centrale de biogaz de Castiglion Fibocchi 
(Arezzo, Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'oppose à la construction d'une centrale de biogaz à Castiglion Fibocchi, 
dans la province d'Arezzo.

La centrale aurait des effets extrêmement négatifs sur les terres agricoles de valeur qui la 
jouxteraient, où l'on cultive des produits disposant du certificat AOP/IGP, ainsi que sur la 
zone bâtie adjacente.

Le pétitionnaire affirme que ce type de centrale n'est efficace qu'à petite échelle (50 kW) et 
que la construction prévue d'une centrale de 600 kW est donc complètement inappropriée. 

Le conseil municipal et le maire de Castiglion Fibocchi se sont également opposés à la 
construction de la centrale par une décision prise le 3 mai 2005.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2013. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 31 janvier 2014

Les pétitionnaires s'opposent à la construction d'une centrale de biogaz dont ils redoutent les 
effets négatifs sur les terres agricoles de valeur qui la jouxteraient, où l'on cultive des produits 
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disposant du certificat AOP/IGP, ainsi que sur la zone urbaine adjacente. Toutefois, ils ne 
fournissent pas d'informations détaillées sur l'origine des effets négatifs de la centrale sur 
l'environnement, ni sur l'éventuelle législation de l'Union européenne qui aurait été violée ou 
qui risquerait de l'être.

Observations de la Commission

La directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l'environnement (directive relative à l'EIE)1 s'applique aux projets susceptibles 
d'avoir des incidences notables sur l'environnement (article 1er de la directive). Conformément 
à l'article 4 de ladite directive, les projets énumérés à son annexe I sont soumis à une 
évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) qui requiert la consultation du public, 
tandis que les projets énumérés à son annexe II sont soumis à un examen (la "vérification 
préliminaire") visant à déterminer si une EIE s'impose. Les vérifications préliminaires ne 
requièrent pas une consultation du public. 

La Commission remarque que, sur la base des informations disponibles, la centrale en 
question ne relève d'aucune des catégories de projets inscrites à l'annexe I de ladite directive. 
En particulier, elle ne relève pas du point 2. a) de l'annexe I "centrales thermiques et autres 
installations de combustion d'une puissance calorifique d'au moins 300 MW" car elle produit 
600 kW d'énergie thermique, ce qui reste inférieur au seuil prévu à l'annexe I, point 2. a) 
(300 MW = 300 000 kW, alors que la centrale en question ne produit que 600 kW). Il faut par 
conséquent en déduire que la centrale relève de l'annexe II, point 3. a) "installations 
industrielles destinées à la production d'énergie électrique, de vapeur et d'eau chaude (projets 
non visés à l'annexe I)", ce qui signifie qu'une vérification préliminaire était obligatoire pour 
ce projet. 

La Commission relève que dans leur requête de réalisation d'une évaluation des incidences sur 
l'environnement, adressée au président de la région de Toscane et au conseil régional, les 
pétitionnaires renvoient uniquement à la directive 2011/92/UE, sans indiquer si une 
vérification préliminaire a été effectuée et, si oui, quelles en ont été les conclusions.

La directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution 
(directive PRIP)2 prévoit que certaines activités sont soumises à une procédure d'autorisation 
nécessitant la consultation du public. Les activités auxquelles la directive s'applique sont 
inscrites à l'annexe I de celle-ci. La Commission note que la centrale en question ne relève pas 
de l'une des activités répertoriées à l'annexe I de la directive PRIP. En particulier, elle ne 
relève pas du point 1.1 de l'annexe I "installations de combustion d'une puissance calorifique 
de combustion d'au moins 50 MW" car elle produit 600 kW d'énergie thermique, ce qui reste 
inférieur au seuil prévu à l'annexe I, point 1.1 (50 MW = 50 000 kW, alors que la centrale en 
question ne produit que 600 kW). 

Enfin, la Commission observe que les informations disponibles en ligne3 indiquent qu'EPI 
AREZZO, la société ayant sollicité l'autorisation de construire la centrale de biogaz 
concernée, a demandé aux autorités de mettre un terme à la procédure d'autorisation depuis 
mars 2013, en raison des nombreuses plaintes formulées par la communauté locale.

Conclusion

                                               
1 JO L 026 du 28.1.2012, p. 1.
2 JO L 024 du 29.1.2008, p. 8. 
3 http://insiemepercastiglionfibocchi.blogspot.be/#!/2013/03/la-nostra-soddisfazione-e-dedicata.html
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L'analyse ci-dessus ne permettant pas de conclure en l'espèce à une éventuelle violation de la 
législation de l'Union en matière d'environnement et compte tenu du fait que la procédure 
d'autorisation de la centrale de biogaz a été interrompue, la Commission n'est pas en mesure 
d'approfondir la question davantage.


