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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1766/2009, présentée par Federico Cappello, de nationalité 
italienne, au nom de l’Associazione Guardie Ambientale d’Italia (sez. 
Provinciale), concernant la présence d’amiante entre des rails de chemin 
de fer

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire explique qu’une enquête a mis en lumière la présence d’amiante dans l’assise 
en pierre située en dessous des rails de chemin de fer à proximité de la commune de Casale 
Monferrato (AI). Le pétitionnaire réclame le désamiantage de tous les tronçons concernés 
avant la réalisation des travaux d’entretien et d’électrification notamment. Cette situation 
constitue à ses yeux un danger pour les collaborateurs et les entreprises travaillant sur ce 
tronçon ferroviaire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 mars 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010

Le pétitionnaire, en sa qualité de commissaire régional de l’Associazione Guardie Ambientale 
d’Italia, prétend que la présence d’amiante dans le ballast des voies ferrées dans la commune de 
Casale Monferrato a été confirmée. Un rapport de vérification a été élaboré par le centre de 
l’amiante de l’Agence régionale de protection de l’environnement (REPA) situé à Grugliasco 
(Turin). D’après le pétitionnaire, le rapport d’analyse de la REPA du 18 juillet 2003 apporte 
des preuves. Des analyses ont été menées au moyen de la microscopie optique (méthode de 
dispersion chromatique) à la suite d’une observation préalable au microscope stéréoscopique,
à la recherche des silicates fibreux qualifiés d’«amiante». Le pétitionnaire indique que le 
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rapport confirme et certifie la présence d’amiante tout le long de la voie ferrée, composée de 
roches contenant de l’amiante (chrysotile) et de roches vertes (serpentine).

Par conséquent, le pétitionnaire réclame le désamiantage obligatoire de tous les tronçons 
concernés avant la réalisation de travaux (entretien et/ou électrification des tronçons 
ferroviaires), et ce parce que, comme indiqué dans le rapport de vérification, il existe un 
danger pour la santé des travailleurs et les entreprises effectuant des travaux d’entretien sur 
les lignes de chemin de fer.

Commentaires de la Commission sur la pétition

Tout d’abord, il convient de noter qu’une autre pétition (337/2002) a déjà été présentée par le 
même pétitionnaire concernant également le problème de la pollution à l’amiante à Casale 
Monferrato. Cette pétition a été clôturée le 6 octobre 2008. Néanmoins, comme cette pétition 
contenait une autre demande liée à l’adoption d’une législation italienne spéciale sur la 
protection contre l’amiante pour Casale Monferrato, la Commission va donner une réponse 
spécifique à l’actuelle pétition 1766/2009.

Au niveau de l’Union européenne, la directive 2009/148/CE1 prévoit des prescriptions 
minimales visant à protéger les travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la 
prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d’une exposition, pendant le travail, 
à l’amiante. Cette directive codifie les dispositions de la directive 83/477/CEE précédente et de 
ses modifications ultérieures, qu’elle abroge.

La directive 2009/148/CE, sans préjudice de l’application d’autres dispositions de l’UE relatives 
à la commercialisation et à l’utilisation de l’amiante (règlement 1907/2006 (REACH) et 
directive 87/217/CEE), interdit les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d’amiante lors 
de l’extraction de l’amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d’amiante, ou de 
la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent de l’amiante délibérément 
ajouté, à l’exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la 
démolition et du désamiantage. Cette directive est applicable aux activités dans lesquelles les 
travailleurs sont exposés ou susceptibles d’être exposés pendant leur travail à la poussière 
provenant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. Elle fixe les valeurs limites 
pour cette exposition ainsi que d’autres prescriptions spécifiques. S’il existe le moindre doute 
concernant la présence d’amiante dans un matériau ou une construction les dispositions 
applicables de la directive sont observées.

Il est à noter que les directives européennes doivent être transposées et mises en œuvre dans le 
droit national des États membres. Il incombe aux autorités nationales de répression compétentes 
de faire appliquer les dispositions nationales transposant la directive.

L’Italie a notifié à la Commission les mesures nationales transposant la directive 83/477/CEE et 
ses modifications ultérieures (codifiées par la directive 2009/148/CE susmentionnée). Il 
appartient donc aux autorités de répression italiennes de procéder aux inspections adéquates et de 

                                               
1 Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection 
des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, 
p. 28).
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réaliser les contrôles nécessaires pour garantir l’application effective des règles nationales. Le 
pétitionnaire devrait adresser sa demande aux autorités italiennes compétentes, en particulier à 
l’inspection du travail.

Voici les coordonnées de l’inspection du travail au niveau national:

Direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del Lavoro e della previdenza sociale
Via Cesare de Lollis, 12 ROMA
Tél. 06 44487273 Fax: 06 44487709 
e-mail: SegrDGattivitaispettiva@lavoro.gov.it
Une autre possibilité pour le pétitionnaire serait de contacter l’inspection du travail régionale 
responsable de la commune de Casale Monferrato. Voici ses coordonnées:

Direzione Provinciale Del Lavoro – Alessandria
Piazza Giorgio Ambrosoli, 15121 Alessandria AL, Italia
Tél. 0131 286711 Fax 0131 286731
dpl-Alessandria@lavoro.gov.it
posta certificata: DPL.Alessandria@mailcert.lavoro.gov.it

Conclusions

À la lumière des informations fournies par le pétitionnaire, la Commission estime que ce cas 
devrait être traité par les autorités nationales chargées de l’application de la législation nationale 
en la matière. Aucun élément de la pétition ne permet de conclure qu’il existe une violation 
potentielle de prescriptions minimales spécifiques de l’UE en matière de santé et de sécurité.  

La Commission ne dispose pas d’informations selon lesquelles la pétitionnaire aurait contacté les 
autorités nationales compétentes, comme en particulier l’inspection du travail compétente.

Le désamiantage à proprement parler des voies de chemin de fer devrait se faire dans le plein 
respect de la législation nationale transposant la série de directives appropriées de l’Union 
européenne, comme mentionné dans le texte de la présente réponse.

Les présentes conclusions sont conformes à celles de la réponse de la Commission concernant la 
pétition n° 337/2002 précitée.


