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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0955/2008, présentée par Ferdinando Kaiser, de nationalité italienne, 
concernant la création d’une décharge à Chiaiano (Italie)

Pétition n° 1011/2008, présentée par A. S., de nationalité italienne, concernant une 
décharge à Chiaiano, dans les environs de Naples (Italie)

1. Résumé de la pétition 955/2008

Le pétitionnaire mentionne le projet des autorités italiennes, qui souhaitent installer une 
décharge à Chiaiano, au nord de Naples. Selon le pétitionnaire, cette décharge devrait se situer 
à quelques centaines de mètres d’un quartier de Naples abritant les plus importants hôpitaux 
du sud de l’Italie. Cette zone est par ailleurs très densément peuplée et fait partie du Parco 
Metropolitano Delle Colline, l’une des rares zones de verdure de la commune de Naples, 
selon le pétitionnaire. La décharge devrait être implantée dans une ancienne carrière de tuf 
dont les parois risquent de s’effondrer. Le pétitionnaire affirme par ailleurs qu’une nappe 
aquifère se trouve sous ce site et qu’elle pourrait être aisément polluée, puisque le tuf est une 
pierre très perméable. Selon le pétitionnaire, des déchets toxiques pourraient également être 
stockés dans cette décharge. Le pétitionnaire prie le Parlement européen de vérifier si les 
projets relatifs à cette décharge sont conformes à la réglementation en vigueur.

Résumé de la pétition 1011/2008

La pétitionnaire proteste contre le projet des autorités italiennes, qui entendent créer une 
décharge à proximité de Chiaiano, son lieu de résidence, dans les environs de Naples. Elle 
explique que la création de cette décharge est contraire à la législation nationale et 
européenne. Cette décharge devrait se situer dans une zone très densément peuplée, laquelle 
fait par ailleurs partie du Parco Metropolitano Delle Colline. Selon la pétitionnaire, des 
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experts ont souligné que l’emplacement de la future décharge, une ancienne carrière de tuf, 
était impropre à la mise en décharge de déchets, une nappe aquifère se trouvant sous ce site. 
Celle-ci pourrait être aisément polluée, puisque le tuf est une pierre très perméable. Selon la 
pétitionnaire, des déchets toxiques pourraient également être stockés dans cette décharge. 
L’intéressée estime que la mise en place de la décharge est superflue à condition que la 
politique de traitement des déchets soit modifiée, d’une part, et que les déchets soient triés et 
traités de manière mécanique et biologique, d’autre part.

2. Recevabilité

La pétition n° 955/2008 a été déclarée recevable le 27 novembre 2008. La Commission a été 
invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
La pétition n° 1011/2008 a été déclarée recevable le 10 décembre 2008. La Commission a été 
invitée à fournir des informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Les décharges sont régies au niveau communautaire par la directive 1999/31/CE1 concernant 
la mise en décharge des déchets. D’après son annexe I, la détermination du site d’une 
décharge doit tenir compte d’exigences concernant:

a) la distance entre les limites du site et les zones d’habitation ou de loisirs, les voies d’eau et 
plans d’eau ainsi que les sites agricoles ou urbains;

b) l’existence d’eaux souterraines, d’eaux côtières ou de zones naturelles protégées dans la 
zone;

c) la géologie et l’hydrogéologie de la zone;

d) les risques d’inondations, d’affaissements, de glissements de terrain ou d’avalanches sur le 
site;

e) la protection du patrimoine naturel ou culturel de la zone.

La décharge ne peut être autorisée que si, vu les caractéristiques du site au regard des 
exigences mentionnées ci-dessus ou les mesures correctives envisagées, la décharge ne 
présente pas de risque grave pour l’environnement. La directive ne prévoit pas des exigences 
concernant les distances spécifiques à respecter au moment de décider de l’emplacement de la 
décharge.

Il convient de noter que le choix de l’emplacement de la décharge et la décision d’autoriser 
une décharge incombent aux autorités compétentes d’un État membre. Celles-ci doivent 
évaluer les risques liés à l’ouverture de nouvelles installations de gestion des déchets. La 
Commission ne peut contredire les autorités compétentes nationales en ce qui concerne 
l’emplacement et les caractéristiques des infrastructures, tant que les décisions sont prises 
dans le respect du droit communautaire de l’environnement.

                                               
1 JO L 182 du 16.7.1999, p. 1 à 19.
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D’après l’article 8 de la directive sur la mise en décharge, une autorisation de décharge n’est 
délivrée par l’autorité compétente que si le site de la décharge est pleinement conforme à 
toutes les exigences prévues dans ladite directive et les autres actes législatifs applicables.

En outre, s’agissant de l’éventuel stockage de déchets toxiques, la directive sur la mise en 
décharge interdit la mise en décharge de certains types de déchets tels que les déchets 
corrosifs ou les déchets hospitaliers et autres déchets cliniques infectieux. Par ailleurs, 
l’annexe II de cette directive fixe des critères et procédures d’admission des déchets dans une 
décharge donnée. Si certains des déchets à éliminer sont considérés comme dangereux, ils 
doivent être destinés à une décharge pour déchets dangereux.

D’après la directive 91/689/CEE du 12décembre 1991 relative aux déchets dangereux1, qui 
prévoit des règles pour les déchets dangereux, les États membres doivent également s’assurer 
que différentes catégories de déchets dangereux ne soient pas mélangées et que les déchets 
dangereux ne soient pas mélangés à des déchets non dangereux, sauf si les mesures 
nécessaires ont été prises pour préserver la santé humaine et l’environnement.

Par ailleurs, la directive 85/337/CEE2 du Conseil, modifiée par la directive 97/11/CE3 et la 
directive 2003/35/CE4, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et 
privés sur l’environnement (directive EIE) s’applique aux installations d’élimination des 
déchets. Les décharges pour déchets dangereux ou les décharges pour déchets non dangereux 
dont la capacité dépasse 100 tonnes par jour énumérées à l’annexe I, points 9 et 10, de la 
directive sont tenues de faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement en 
vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive. Les autres décharges, énumérées à 
l’annexe II, point 11, sous b), de la directive, sont tenues de faire l’objet d’une évaluation des 
incidences sur l’environnement avant d’obtenir une autorisation au titre de l’article 4, 
paragraphe 2, de la directive lorsqu’il est considéré qu’elle sont susceptibles d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement en raison, entre autres, de leur nature, de leur taille 
ou de leur emplacement. Au moment de déterminer si un projet particulier en matière de 
déchets relevant de l’annexe II de la directive EIE est susceptible d’avoir des incidences 
notables sur l’environnement, il convient de tenir compte des critères établis à l’annexe III de 
la directive, qui comprennent notamment la prise en considération des effets cumulés du 
projet avec d’autres projets. Pour les projets devant faire l’objet d’une EIE, l’évaluation doit 
produire des informations conformément à l’article 5 de la directive. L’annexe IV de la 
directive EIE dresse la liste de ces exigences en matière d’information et mentionne 
expressément, entre autres, une description de leurs effets cumulés.

Enfin, si l’emplacement de la décharge affecte une zone naturelle protégée, les autorités 
doivent respecter l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE5 concernant la 
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Par 
conséquent, tout plan ou projet susceptible d’avoir des incidences notables sur une zone 
spéciale de conservation ou une zone de protection spéciale doit faire l’objet d’une évaluation 
adéquate de ses incidences sur le site du point de vue des objectifs de la directive.

                                               
1 JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.
2 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40 à 48.
3 JO L 073 du 14.3.1997, p. 5.
4 JO L 156 du 25.6.2003, p 17.
5 JO L 206 du 22.7.1992.
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Conclusions

D’après les informations fournies par les pétitionnaires, la Commission croit comprendre que 
la décharge en question en est toujours au stade de la planification. À ce stade, il semblerait 
dès lors prématuré de supposer qu’il y a eu infraction à la directive 1999/31/CE, à la directive 
85/337/CEE modifiée et à la directive 92/43/CE. En revanche, si les pétitionnaires fournissent 
des informations supplémentaires, le Commission sera bien entendu ravie de les étudier.


