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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1459/2007, présentée par Roberto Giurastante, de nationalité 
italienne, au nom de Greenaction Transanational, sur la pollution 
atmosphérique dans la région transfrontalière côtière entre l’Italie et la 
Slovénie

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce une situation de risque de pollution atmosphérique due aux 
émissions toxiques d’une usine sidérurgique dans la zone industrielle de Trieste, obsolète et 
dépourvue de moyens d’épuration appropriés. Face à l’inaction des autorités responsables et 
de l’entreprise, il demande une intervention de l’Union, notamment pour faire face aux 
conséquences économiques et sociales d’une éventuelle fermeture de l’usine. La situation est 
aggravée par la présence d’autres sources polluantes, comme l’incinérateur de déchets urbains 
et la station d’épuration de Trieste, tous deux non conformes à la réglementation en vigueur.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 29 mai 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4 du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Le pétitionnaire s’inquiète de la pollution industrielle dans l’ensemble de la zone marine du 
port de Trieste et se plaint en particulier des conditions opérationnelles d’une usine 
sidérurgique et de cinq stations d’épuration des eaux usées situés dans la province de Trieste, 
responsables d’une quantité importante d’émissions toxiques qui polluent l’eau de mer et l’air 
de toute la région transfrontalière.

Les textes législatifs communautaires en matière d’environnement applicables sont la 
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directive IPPC et la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires. La directive 
2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1 (version codifiée 
de la directive 96/61/CE, ci-dessous appelée directive IPPC) s’applique aux usines de 
production et de traitement des métaux, y compris la production de fonte brute et d’acier et le 
traitement des métaux ferreux.

En vertu de cette directive, les autorités compétentes sont tenues de dresser, pour chaque 
installation, une autorisation intégrée basée sur les meilleurs techniques disponibles, afin de 
garantir un niveau élevé de protection de l’environnement en général. Les autorités 
compétentes doivent également s’assurer que les termes de l’autorisation sont respectés par 
l’opérateur.

La date limite de délivrance des autorisations conformes aux exigences pour les installations 
existantes était le 30 octobre 2007. Le 8 mai 2008, la Commission a ouvert une procédure 
d’infraction contre l’Italie en raison des progrès insuffisants réalisés relativement à la 
délivrance de ces autorisations en vertu de la directive IPPC.

Eu égard à la présente pétition, deux installations de la «zone industrielle sidérurgique 
Servola» tombent probablement dans le champ d’application de la directive IPPC: l’usine 
sidérurgique «LUCCHINI via Servola» et la centrale énergétique «Centrale di Servola». 
D’après le registre italien des autorisations IPPC2, et en sachant qu’il est possible que ces 
informations ne soient pas à jour, seule l’installation sidérurgique a reçu une 
autorisation IPPC. Cela étant dit, la simple existence d’une autorisation n’est pas suffisante 
pour évaluer si cette évaluation est valable et conforme aux dispositions de la directive IPPC.

La pétition fait également référence à un traitement des eaux résiduaires inadapté dans la 
province de Trieste. La directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires3 établit 
l’obligation de traiter les eaux résiduaires dans toutes les agglomérations ou les zones 
d’activité économique de plus de 2 000 habitants ou l’équivalent en eaux résiduaires polluées 
(«équivalents-habitants»). La directive s’applique donc indubitablement aux agglomérations 
de Trieste, de Muggia et de San Dorligo della Valle. Considérant que le traitement des eaux 
résiduaires nécessaire n’est pas correctement réalisé, la Commission a, en tant que gardienne 
des traités, déjà ouvert une procédure d’infraction contre l’Italie en raison du non-respect de la 
directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

Pour ce qui est du respect de la législation relative à la qualité de l’air (directive-cadre relative 
à l’air 96/62/CE, directive 1999/30/CE qui fixe des valeurs limites annuelles pour les 
particules PM10 et le dioxyde d’azote et la directive récemment adoptée concernant la qualité 
de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe qui remplacera les directives susmentionnées4), la 

                                               
1 Jo du L 24, 29.1.2008, p. 8.

2 IPPC Permit - Centrale di Servola  http://aia.minambiente.it/DettaglioImpiantoPub.aspx?id=23 [consulté le 28 juillet 2008]
3 JO L 135, du 30.5.1991, p. 40.

4 Directive-cadre 96/62/CE, JO L 296, du 21.11.1996, p. 55; 1e directive-fille 1999/30/CE, JO L 163, du 
29.6.1999, p. 41 et la nouvelle directive concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe JO 
L152, du 11.06.2008 p. 1.
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Commission indique que dans la région de Trieste, les concentrations en particules PM10 et 
en dioxyde d’azote dépassent les valeurs limites augmentées de la marge de tolérance, une 
situation qui déclenche l’adoption d’un plan relatif à la qualité de l’air. La Région du Frioul-
Vénétie-Julienne a adopté un tel plan pour la zone. Ce plan identifie des mesures pour réduire 
les concentrations en particules PM10 et en dioxyde d’azote dans la région de Trieste et 
prévoit aussi l’élaboration d’un accord spécifique (accordo di programma) visant à soutenir la 
reconversion industrielle de l’usine sidérurgique de Servola. Grâce aux mises à jour régulières 
requises de ce plan, la Commission suivra l’évolution des mesures identifiées.

La Commission continuera à étudier, en collaboration avec les autorités italiennes, la façon 
dont la directive 2008/1/CE est mise en œuvre en ce qui concerne les installations faisant 
l’objet de la présente pétition. La Commission demandera également des informations aux 
autorités italiennes quant à la mise en œuvre des autres textes législatifs communautaires 
applicables en matière de protection de l’environnement. 

4. Réponse de la Commission, reçue le 20 novembre 2009.

Comme décrit dans la précédente communication de la Commission, l’installation relève de la 
directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution1

(version codifiée de la directive 96/61/CE, ci-dessous appelée directive IPPC).

La Commission a étudié ce dossier avec l’aide des autorités italiennes. Elle leur a demandé 
des informations sur l’autorisation, les conditions de mise en service et le contrôle des 
émissions de l’installation, ainsi que sur les mesures d’exécution prises le cas échéant par 
l’autorité compétente. La Commission a ainsi pu obtenir les éléments d’information suivants.

- L’autorité italienne compétente a accordé en février 2008 une autorisation conforme à la 
directive IPPC et couvrant l’usine sidérurgique Lucchini et toutes les activités qui y sont 
directement associées menées à bien par le même opérateur sur le site de Servola. Étant donné 
l’ampleur du complexe industriel, les autorités n’ont toutefois pas pu identifier exactement les 
installations visées dans la pétition.

- Sur le plan du suivi de la mise en service de l’installation, l’autorité compétente a imposé un 
ensemble d’exigences et de mesures structurelles que l’opérateur devait mettre en œuvre 
durant l’année 2008. Ces mesures devraient permettre de réduire d’environ 45 % les 
émissions de particules.

- L’autorité compétente a émis un dernier avertissement en février 2009 suite à la mise en 
œuvre insuffisante de ces mesures au niveau du haut fourneau et a demandé à l’opérateur de 
prendre des mesures appropriées dans un délai de trente jours à compter de la réception de 
l’avertissement. L’opérateur n’ayant pas pris de mesures appropriées, le haut fourneau a été 
mis hors service le 12 mars 2009. Une partie significative des activités sidérurgiques ont donc 
dû cesser également.

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8.
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- L’autorité compétente a procédé à plusieurs inspections et a émis plusieurs avis d’infraction 
et de sanction à l’attention de l’opérateur.

- Pour ce qui est de la qualité de l’air, les autorités italiennes ont fait part à la Commission en 
janvier 2009 d’une demande d’exemption de l’obligation d’appliquer les valeurs limites des
PM10 dans 67 zones de qualité de l’air, dont la zone IT0602, à laquelle appartient la ville de 
Trieste. Conformément à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2008/50/CE1, un État 
membre peut être exempté de l’obligation d’appliquer les valeurs limites pour les PM10 pour 
autant que toutes les mesures appropriées de lutte contre la pollution atmosphérique aient été 
prises au niveau national, régional et local en vue d’atteindre les niveaux fixés pour 2005, que 
le principal motif du dépassement soit imputable à des caractéristiques de dispersion du site, à 
des conditions climatiques défavorables ou à des contributions transfrontalières, et qu’un plan 
de qualité de l’air soit établi et démontre que les valeurs limites seront respectées avant 
l’expiration du nouveau délai.

La Commission a examiné la notification des autorités italiennes et a adopté la décision
C(2009)7390 final le 28 septembre 2009, dans laquelle elle a soulevé des objections contre 
l’exemption de l’obligation d’appliquer les valeurs limites journalières et annuelles pour les
PM10 dans la zone IT0602 au motif que, faute d’informations suffisantes, il n’a pas été 
pleinement démontré que les valeurs limites seront respectées avant la fin de la période 
d’exemption, en 2011. Partant, les valeurs limites des PM10 seront applicables sans la marge 
de tolérance accordée jusqu’à présent aux zones concernées par les objections.

Les données les plus récentes sur la qualité de l’air ont été officiellement communiquées à la 
Commission par les autorités italiennes le 20 octobre 2008. Elles révèlent qu’en 2008, la zone 
de qualité de l’air IT0602 a respecté les valeurs limites journalières des PM10 et que la 
concentration de dioxyde d’azote (NO2) était supérieure à la valeur limite annuelle qui entrera 
en vigueur en 2010.

Conclusion

À la lumière des données récentes sur la qualité de l’air, et suite à la mise hors service du haut 
fourneau, la Commission n’a pu déterminer de violation de la directive relative à la qualité de 
l’air ou de la directive IPPC. La Commission continuera toutefois à contrôler les niveaux de 
PM10 et de NO2 dans cette zone et dans d’autres zones de qualité de l’air en Italie.

                                               
1 JO L 152 du 11.6.2008, p. 1.


