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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0905/2011, présentée par Michele Bertucco, de nationalité italienne, 
au nom de la «Ligue environnement» (Lega Ambiente), accompagnée de 
6 signatures, sur la construction d’une installation de modulation électrique à 
Cessalto (Trévise, Italie)

1. Résumé de la pétition

Le conseil régional de la Vénétie, par sa décision du 23.3.2010, a autorisé la construction 
d’une installation de modulation électrique de 132 mégawatt alimentée au gaz naturel dans la 
commune de Cessalto, dans la province de Trévise.
Les pétitionnaires demandent de vérifier le respect des directives européennes relatives aux 
évaluations de l’impact sur l’environnement et à la pollution atmosphérique.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 décembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 avril 2012

Le pétitionnaire conteste, au nom de la «Ligue environnement» (Lega Ambiente), 
l’autorisation (décision n° 1209) accordée par le conseil régional de la Vénétie le 
23 mars 2010 à la société Sorgenia S.p.A. de construire une centrale électrique alimentée au 
gaz naturel, d’une puissance thermique nominale totale de 132 mégawatt (MWth) émettant 
une puissance électrique comprise entre 41 et 49,9 mégawatt (MWe) (ci-après dénommée 
«l’installation de combustion») dans la zone industrielle de Cessalto (province de Trévise). Le 
pétitionnaire affirme que cette autorisation n’aurait pas dû être accordée en vertu des motifs 
suivants relevant du droit de l’Union européenne:
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- La directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des 
incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée (ci-
après dénommée la «directive 85/337/CEE»)1, n’aurait pas été respectée puisque aucune 
évaluation appropriée des incidences sur l’environnement (ci-après dénommée «l’EIE») 
n’aurait été menée avant l’octroi de l’autorisation;

- Cette centrale électrique alimentée au gaz naturel aggraverait la pollution de l’air dans 
cette région qui est déjà touchée par une pollution atmosphérique (par exemple, la 
pollution aux PM10), en infraction à la directive 2008/50/CE2 du Parlement européen et du 
Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe 
(ci-après dénommée la «directive 2008/50/CE»).  

Compte tenu des informations fournies par le pétitionnaire et à la suite de contacts établis 
avec les autorités italiennes, la Commission européenne estime que rien ne démontre que 
l’autorisation de mars 2010 de construction d’une centrale électrique alimentée au gaz naturel 
à Cessalto constitue une violation du droit applicable de l’Union européenne. 

En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 85/337/CEE, les projets susceptibles 
d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de 
leurs dimensions ou de leur localisation, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs 
incidences préalablement à l’octroi de l’autorisation. 

Les types de projets visés par l’EIE sont énumérés aux annexes I et II de la 
directive 85/337/CEE. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, les projets énumérés à l’annexe I 
doivent être soumis à une procédure d’EIE avant l’octroi de l’autorisation. En ce qui a trait 
aux projets mentionnés à l’annexe II, l’article 4, paragraphes 2 et 3, prévoit que l’État membre 
détermine lui-même, au cas par cas ou en fonction des critères ou des seuils établis par la 
législation nationale (et en fonction des critères définis à l’annexe III de la 
directive 85/337/CEE), s’ils doivent faire l’objet d’une procédure préalable d’EIE. Les 
installations de combustion relèvent de l’annexe I, point 2, a), lorsque leur puissance 
calorifique est d’au moins 300 mégawatt. Toutes les autres installations de combustion 
relèvent de l’annexe II, point 3, a), qui n’établit aucun seuil de production particulier. 

D’après les informations fournies dans la pétition, il semble que le projet contesté 
d’installation de combustion possède une capacité de production comprise entre 41 et 
49,9 mégawatt. Par conséquent, elle ne relève pas de l’annexe I de la directive 85/337/CEE, 
mais de l’annexe II. À ce titre, il doit être indiqué que la transposition de la 
directive 85/337/CEE dans la législation italienne impose une EIE des installations de 
combustion lorsque leur puissance thermique nominale est d’au moins 50 mégawatt. Les 
installations de combustion qui n’atteignent pas ce seuil de production sont soumises, en vertu 
de la législation nationale, à une procédure de vérification visant à déterminer si le projet 
proposé pourrait entraîner des incidences notables sur l’environnement, et si une EIE doit être 
menée.  

                                               
1 La directive 85/337/CEE a été abrogée et remplacée par la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du 
Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur 
l'environnement (texte codifié). 
2 JO L 152 du 11.6.2008, p. 1 à 44
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Il faut savoir que la Commission a été informée que la région de la Vénétie avait examiné la 
proposition de projet d’installation de combustion conformément à l’article 4, paragraphe 2, 
de la directive 85/337/EEC. D’après les conclusions de la procédure de vérification, 
conformément au décret n° 7 du 10 avril 2009 de la direction (régionale) de l’évaluation des 
projets et des investissements1, il n’était pas nécessaire de mener la procédure d’EIE, étant 
donné qu’aucune incidence notable sur l’environnement n’avait été décelée. Cette conclusion 
a été publiée le 2 juin 2009 dans le journal officiel de la région de Vénétie.2      

Dans ce cadre, la Commission a été informée de l’engagement de poursuites judiciaires à 
l’encontre de la décision du 23 mars 2010 du conseil régional de la Vénétie accordant une 
autorisation à l’exploitant de cette installation de combustion, et à l’encontre du décret n° 7 du
10 avril 2009 qui a été mentionné précédemment. Le tribunal administratif de Vénétie a statué 
le 16 février 20113 que ni la décision ni le décret ne seraient annulés. Il y a lieu de rappeler, à 
cet égard, qu’il incombe aux juges nationaux des États membres, notamment aux juges 
administratifs, d’interpréter la législation nationale sur la base du droit de l’Union, et de 
s’assurer que celui-ci est mis en œuvre lorsqu’il s’applique. La Commission estime qu’elle ne 
doit pas chercher à se substituer au juge national, qui doit garantir la bonne application du 
droit de l’Union. La Commission fait observer, à cet égard, que le Parlement soutient 
également cette approche dans sa résolution du 6 juillet 2010 sur les délibérations de la 
commission des pétitions en 2009 (2009/2139(INI)), dont le considérant K dispose ce qui 
suit:

«considérant que les citoyens devraient, en particulier, être informés du fait que -
comme l’a reconnu le Médiateur européen dans la décision de décembre 2009 clôturant 
l’enquête sur la plainte 822/2009/BU contre la Commission - les actions intentées 
devant les juridictions nationales font partie du processus de transposition de la 
législation européenne dans les États membres et la commission des pétitions ne peut 
traiter les dossiers faisant l’objet de procédures devant les juridictions nationales ou 
réexaminer le résultat de telles procédures»

En conclusion:
- la pétition ne comprend pas d’informations prouvant que les conclusions de la procédure de 
vérification étaient erronées et que la procédure d’EIE devait être mise en œuvre;
- les procédures judiciaires et administratives ont abouti à la non annulation de la décision 
d’autorisation du 23 mars 2010 et du décret n° 7 du 10 avril 2009. 

En ce qui concerne les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) et de monoxyde de carbone (CO) 
dans l’air ambiant, comme le confirment les données mises à jour fournies par les autorités 
italiennes, la décision d’autorisation du 23 mars 2010 (section 5) indique que les valeurs 
limites applicables de l’UE définies à l’annexe XI de la directive 2008/50/CE sont respectées 
dans la zone de Cessalto, et le resteront une fois l’installation de combustion mise en service.    

En ce qui concerne les niveaux des PM10 et des oxydes d’azote (NOx) dans l’air ambiant pour 
lesquels certaines valeurs limites applicables de l’UE ne sont pas respectées dans la zone de 

                                               
1 Decreto del Dirigente della Direzione Valutazione Progetti e Investimenti, n.  7 del 10.4.2009
2 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto – Supplemento al n.45 del 2 giugno 2009.
3 Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, N. 00265/2011 REG. PROV. COLL. / N. 01462/2010 
REG. RIC.
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Cessalto, les conclusions suivantes peuvent être tirées de la décision du 23 mars 2010 
(section 5) mentionnée plus haut.  

Le niveau critique des oxydes d’azote pour la protection de la végétation, tel qu’il a été établi 
à l’annexe XIII de la directive 2008/50/CE, est de 30 µg/m3 en moyenne au cours d’une année 
civile. À la suite de la décision d’autorisation du 23 mars 2010, la contribution de 
l’installation de combustion au titre de la concentration d’oxydes d’azote dans l’air ambiant 
dans la zone de Cessalto sera de 0,046 µg/m3, ce qui représente une valeur négligeable 
(0,15 % du niveau critique). À cet égard, il convient de remarquer que la valeur limite 
d’émission d’oxydes d’azote qui est imposée à la source de l’installation de combustion par la 
décision d’autorisation est de 50 mg/Nm3, conformément aux conclusions du document de 
référence sur les meilleures techniques disponibles pour les grandes installations de 
combustion (juillet 2006)1, élaboré et adopté par la Commission dans le cadre de la 
directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction 
intégrées de la pollution.2  

La valeur limite de la concentration moyenne annuelle dans l’air ambiant des PM10, telle 
qu’elle a été établie à l’annexe XI, partie B, de la directive 2008/50/CE, est équivalente à 
40 µg/m3. Cette valeur limite est respectée dans la zone de Cessalto depuis 2006. À cet égard, 
la décision d’autorisation indique que la contribution de l’installation de combustion au titre 
de la concentration moyenne annuelle des PM10 ne dépassera pas 0,005 µg/m3, ce qui 
représente une valeur négligeable (0,0125 % de la valeur limite) et n’entraînera pas de 
dépassement de la valeur limite. 

La valeur limite de la concentration moyenne journalière dans l’air ambiant des PM10, telle 
qu’elle a été établie à l’annexe XI, partie B, de la directive 2008/50/CE, est équivalente à 
50 µg/m3, mais son dépassement est autorisé jusqu’à 35 jours par an. Les données pertinentes 
communiquées par les autorités italiennes ont démontré que cette valeur limite a été dépassée 
plus de 35 jours au cours des dernières années. À cet égard, la décision d’autorisation indique 
que la contribution de l’installation de combustion au titre de la concentration des PM10 dans 
l’air ambiant ne dépassera pas 0,021 µg/m3, ce qui représente, encore une fois, une valeur 
négligeable (0,042 % de la valeur limite journalière). Conformément au document de 
référence mentionné plus haut sur les meilleures techniques disponibles pour les grandes 
installations de combustion, la valeur limite d’émission de poussières imposée par 
l’autorisation relative aux installations de combustion (moins de 1 mg/Nm3) est le niveau 
décelable le plus faible qu’il était possible d’établir. 

Conclusion

Aucune infraction de la législation environnementale de l’Union européenne n’a été 
démontrée, à l’exception du non respect de la valeur limite journalière des PM10, qui fait déjà 
l’objet d’une régularisation.

                                               
1 http://eippcb.jrc.es/reference/BREF/lcp_bref_0706.pdf
2 La directive 96/61/CE du Conseil a été abrogée et remplacée par la directive 2008/1/CE du Parlement européen
et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (version 
codifiée).


