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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1050/2008, présentée par Ernesto Cesarini, de nationalité italienne, 
accompagnée de 40 signatures, concernant une centrale électrique au charbon 
située à proximité de Citavecchia et Montalto di Castro (Italie)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste contre la conversion d'une centrale électrique en centrale au charbon 
située à proximité de Citavecchia et Montalto di Castro, en Italie. Il craint une grave pollution 
et des risques sérieux pour la santé publique en cas de mise en service de la centrale au 
charbon. Il estime que l'étude d'incidence environnementale réalisée est entachée de lacunes 
substantielles. Il prie le Parlement européen de bien vouloir faire le nécessaire pour que le 
gouvernement italien effectue une nouvelle étude d'incidence environnementale de qualité, de 
sorte que la population locale bénéficie de la protection que lui reconnaît la législation 
européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 15 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4 du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 24 avril 2009.

La pétition

Les pétitionnaires soulèvent des inquiétudes quant à l'évaluation de l'incidence 
environnementale, à la procédure d'autorisation et aux conditions de fonctionnement d'une 
centrale électrique à Civitavecchia (Torrevaldaliga Nord), Lazio, Italie, qui est actuellement 
convertie en une centrale à charbon. 



PE423.917v01-00 2/5 CM\797215FR.doc

FR

Commentaires de la Commission concernant la pétition

Directive IPPC

L'annexe I de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution (ci-après directive IPPC, version codifiée de la directive 96/61/CE)1 dresse la liste 
des catégories d'activités industrielles qui relèvent du champ d'application de ladite directive. 
Cette liste comprend les installations de combustion d'une puissance calorifique supérieure à 
50 MW. En se basant sur les informations transmises par le pétitionnaire, l'installation relève 
du champ d'application de la directive IPPC. 

La directive IPPC dispose que les installations relevant de son champ d'application doivent 
fonctionner conformément à des autorisations qui comprennent des valeurs limites d'émission 
basées sur les meilleures techniques disponibles (MTD), destinées à empêcher les émissions 
et les incidences sur l'environnement dans son ensemble et, lorsque cela n'est pas réalisable, 
qui visent généralement à réduire ces dernières. La question de la prévention ou la réduction 
des émissions dans l'air, l'eau et le sol devrait dès lors être traitée dans les permis 
environnementaux délivrés conformément à la directive IPPC. 

La Commission a adopté certains documents de référence MTD (BREF) qui couvrent les 
activités relevant du champ d'application de la directive IPPC et qui doivent être pris en 
considération par les autorités compétentes lorsqu'elles fixent des valeurs limites d'émission 
basées sur les MTD, des paramètres équivalents ou des mesures techniques applicables à de 
telles installations.

Les pétitionnaires ont avancé que l'autorisation accordée à la centrale électrique de 
Civitavecchia, convertie en centrale à charbon, ne contient de valeurs limites d'émission ni 
pour l'ensemble des substances polluantes concernées qui sont rejetées dans l'air, ni pour les 
eaux usées. Elle contient des valeurs limites pour la poussière, le dioxyde de souffre et les 
émissions de mercure dans l'air qui, selon les pétitionnaires, sont supérieures aux valeurs 
associées aux meilleures techniques disponibles décrites dans les documents de 
référence MTD. 

L'article 9, paragraphe 3 de la directive IPPC dispose que les autorités compétentes doivent 
inclure des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes susceptibles d'être émises 
par l'installation concernée en quantité significative eu égard à leur nature. Dès lors, il revient 
à l'autorité compétente de décider quelles substances polluantes doivent être soumises à des 
valeurs limites. 

La directive 2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans 
l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (directive GIC)2 prévoit 
que l'autorisation accordée aux grandes installations de combustion doit comprendre des 
valeurs limites d'émission pour le dioxyde de souffre, les oxydes d'azote et la poussière qui 
n'excèdent pas les valeurs limites fixées dans ladite directive. 

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008., p. 8
2 JO L 309 du 27.11.2001
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Les émissions de CO, de HCl et d'HF dans l'air ne sont pas couvertes par la directive GIC. 
Cependant, le BREF relatif aux GIC mentionne des techniques permettant de réduire ces 
émissions, ainsi que les niveaux associés de MTD. De ce fait, on peut s'attendre à ce que 
l'autorité compétente tienne compte de ces substances polluantes lorsqu'elle définit les 
conditions d'autorisation conformément à l'article 9, paragraphes 3 et 4 de la directive IPPC. 

Pour les métaux lourds As, Se, Pt et Be, le document de référence MTD relatif aux GIC ne 
contient pas de niveaux d'émission liés aux MTD. Qui plus est, la plupart de ces métaux 
lourds étant rejetés sous forme de particules, il pourrait être considéré que la fixation de 
valeurs limites appropriées pour la poussière suffit à contrôler les émissions de ces métaux 
également. 

Cependant, la valeur limite d'émission pour la poussière établie dans l'autorisation est de 
15 mg/Nm3, tandis que la fourchette de niveaux d'émission associée aux MTD est de 5 à 
10 mg/Nm3. Bien que les informations reçues portent à croire que les MTD sont mises en 
œuvre (appareil de dépoussiérage par voie humide, filtre en tissu), la valeur limite fixée ne 
garantit pas complètement que les émissions de poussière seront contrôlées de telle sorte à ne 
pas excéder les niveaux couverts par la fourchette des MTD. Afin d'évaluer entièrement la 
mise en œuvre des MTD, il sera nécessaire de comparer les émissions réelles aux niveaux 
d'émission associés aux MTD.

En ce qui concerne la déclaration des pétitionnaires au sujet de la comparaison entre les 
valeurs limites pour le dioxyde de soufre et le mercure et les niveaux MDR mentionnés dans 
le BREF, la Commission remarque que la valeur limite d'émission pour le SO2 fixée dans 
l'autorisation se trouve dans la fourchette MTD. Pour le mercure, le document de 
référence MDT ne définit pas de niveaux d'émission associés au MTD. 

L'autorisation ne comprend pas de valeurs limites d'émission pour les eaux usées. Cependant, 
les informations reçues ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure l'autorisation se 
réfère au décret législatif sur les eaux usées. L'utilisation d'un appareil de dépoussiérage par 
voie humide afin de laver les gaz de combustion induit inévitablement des émissions dans 
l'eau, ce qui devrait être contrôlé en fixant des valeurs limites d'émission appropriées. Le 
document de référence sur les GIC contient des niveaux d'émission associés aux MTD pour 
plusieurs polluants. 

Directive EIE

La directive 85/337/CE1 du Conseil telle qu'amendée par la directive 97/11/CE2 du Conseil, 
également appelée directive sur l'évaluation de l'incidence environnementale (EIE), prévoit 
que certains projets publics et privés fassent l'objet d'une évaluation de leurs incidences sur 
l'environnement. 

Dans le cas présent, le projet a été soumis à une EIE. Les informations fournies dans la 

                                               
1 Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets 
publics et privés sur l'environnement, JO L 175 du 5.7.1985
2 Directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 modifiant la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, JO L 73 du 14.3.1997
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pétition indiquent que le public et les autorités concernées ont eu l'occasion d'exprimer leur 
avis sur le projet et sur l'évaluation de l'incidence environnementale effectuée. La 
procédure EIE a été conclue le 4 novembre 2003 par un décret conjoint du ministère de 
l'environnement et de la tutelle du territoire et du ministère des biens et activités culturelles. 

La Commission aimerait souligner le fait que la directive EIE ne prévoit aucune prescription 
importante et n'établit aucune norme environnementale obligatoire. Dès lors, les autorités 
nationales compétentes ne sont pas tenues d'obtenir des résultats précis à partir des 
conclusions de l'EIE afférente au projet donné. Qui plus est, étant donné que la directive ne 
fixe que des formes substantielles, les décisions relatives à la nécessité d'un projet ou à sa 
localisation, ainsi que la vérification du contenu de l'étude sur l'incidence environnementale 
(c'est-à-dire des informations et des données qu'elle contient) et du caractère approprié de 
toute condition environnementale imposée relève de la responsabilité des autorités nationales 
compétentes. Plus précisément, il revient aux États membres de garantir la qualité et la 
pertinence des informations et des données contenues dans l'étude environnementale. Dans le 
cas des préoccupations soulevées par cette pétition, ce raisonnement s'applique aux 
informations et aux données relatives aux incidences sur la santé des individus et sur la qualité 
de l'air. 

Les États membres étaient tenus de transposer l'amendement destiné à mettre la directive EIE 
en conformité avec les exigences de la Convention européenne d'Aarhus 
(directive 2003/35/CE)1 dans leur législation nationale avant le 25 juin 2005. Dès lors, étant 
donné que la demande visant à obtenir l'accord relatif à transformation de la centrale a été 
introduite avant l'entrée en vigueur de la directive 2003/35/CE, les derniers amendements de 
la directive EIE ne s'appliquent pas dans le cas présent.

La responsabilité de la mise en œuvre adéquate du droit communautaire incombe 
essentiellement aux États membres. En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le Traité, 
la Commission n'est pas à même de se substituer aux autorités des États membres dans le 
cadre de leurs activités de planification et dans leurs décisions, par exemple, d'autoriser la 
conversion d'une centrale électrique en une centrale thermique. Il revient aux autorités 
italiennes de prendre les mesures appropriées afin de garantir que de tels projets ne présentent 
pas de risques sérieux pour l'environnement.

Conclusions

En ce qui concerne la directive EIE, la Commission n'est pas en mesure d'intervenir. Si les 
pétitionnaires disposent d'informations pertinentes susceptibles de prouver une infraction à la 
législation environnementale communautaire (principalement des preuves tangibles et 
précises démontrant que les autorités nationales compétentes ont commis une erreur 
d'évaluation manifeste en autorisant le projet), celles-ci devront être transmises à la 
Commission en vue d'une nouvelle évaluation. 

                                               
1 Directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2006 prévoyant la participation du 
public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui 
concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, 
JO L 156 du 25.6.2003.
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Eu égard à la directive IPPC, la Commission demandera des informations aux autorités 
italiennes afin de voir comment les dispositions de la directive sont mises en œuvre dans le 
cas de l'installation concernée.

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

Comme indiqué dans sa première communication, la Commission a demandé aux autorités 
italiennes des informations relatives aux points suivants:

- la procédure d'évaluation de l'incidence environnementale dans le contexte du 
changement de combustible utilisé dans l'installation,

- le statut d'autorisation au titre de la directive 2008/1/CE relative à la prévention et à la 
réduction intégrées de la pollution (ci-après directive IPPC, version codifiée de la 
directive 96/61/CE)1,

- la conformité de l'installation avec les exigences des directives IPPC et GIC (directive 
2001/80/CE relative à la limitation des émissions de certains polluants dans 
l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion2) et les 
éventuelles mesures d'exécution prises par l'autorité compétente,

- la protection des travailleurs.

Les autorités italiennes ont informé la Commission qu'une évaluation de l'incidence 
environnementale concernant le changement de combustible utilisé dans l'installation a été 
réalisée en septembre 2003 au titre de la directive 85/337/CEE concernant l'évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement3. Les autorités 
compétentes ont ensuite délivré une autorisation environnementale en décembre 2003. 
Qui plus est, des informations accessibles publiquement révèlent qu'une nouvelle autorisation 
IPPC a été accordée à l'installation en juillet 2009. Elle complète l'autorisation initiale 
délivrée en 2003. L'installation est dès lors soumise aux conditions stipulées dans les deux 
autorisations applicables.

La Commission a analysé la procédure d'évaluation de l'incidence environnementale et les 
deux autorisations environnementales. L'analyse révèle que l'autorisation de décembre 2003 
fixe des valeurs limites d'émission pour le NOx, le SO2 et les poussières. Les valeurs limites 
d'émission fixées dans cette autorisation sont plus strictes que les exigences minimales 
prévues dans la directive GIC, et sont généralement cohérentes avec les niveaux d'émission 
associés aux meilleures techniques disponibles établies dans le document de référence des 
meilleures techniques disponibles (BREF) en ce qui concerne les grandes installations de 
combustion. Par ailleurs, le BREF a été pris en considération lors de la fixation des conditions 
de l'autorisation de 2009. Les autorisations contiennent en outre des mesures relatives à la 
protection des travailleurs. 

Dès lors, les informations disponibles ne permettent pas à la Commission de déterminer une 
violation de la législation communautaire relative à l'autorisation de l'installation en question.

                                               
1 JO L 24 du 29.1.2008, p. 8
2 JO L 309 du 27.11.2001, p. 1
3 JO L 175 du 5.7.1985, p. 40


