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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

30.8.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0024/2012, présentée par Daniele Spera et Roberto Giurastante, de 
nationalité italienne, au nom du Comitato Legamjonici et de l'Associazione 
Greenaction Transnational, sur la construction d'un gazoduc dans les 
Pouilles

1. Résumé de la pétition

Le 1er mars 2010, la commune de Tarente a autorisé la construction d'un méthanoduc de 
4 780 km, dans le cadre de la réalisation de l'installation d'hydrocraquage.

Le projet aurait été divisé afin de réduire artificiellement son incidence globale sur 
l'environnement, soustrayant des parties entières du projet à l'évaluation obligatoire des 
incidences sur l'environnement.

Pour les pétitionnaires, ces travaux enfreignent les directives 85/337/CEE, 96/82/CE et 
2001/42/CE concernant les procédures d'incidence sur l'environnement ainsi que les 
directives 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE et 99/31/CE concernant la compatibilité 
environnementale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 avril 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 août 2012

Directive 2011/92/UE1 (la directive sur l'évaluation des incidences sur l'environnement ou 
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directive "EIE")

Les informations fournies par les pétitionnaires indiquent que deux décisions du dirigeant 
(Determinazione del Dirigente) ont été rendues par la province de Tarente les 24 et 
25 février 2009, écartant des gazoducs de respectivement 0,58 km et 4,87 km du cadre des 
procédures d'EIE.    

La Commission note que le ministère de l'environnement a effectué des EIE distinctes sur une
installation d'hydrocraquage et une centrale thermoélectrique qui seront situées au sein de la 
raffinerie existante, à la suite de décisions ministérielles conjointes publiées respectivement le 
19.11.2007 et le 26.04.2010. Par ailleurs, le ministère de l'environnement a effectué une 
procédure d'EIE sur un projet qui vise à sauvegarder et à réhabiliter la zone exYard Belleli
dans le site d'intérêt national (Sito di Interesse Nazionale), à la suite de laquelle le directeur 
général a décidé, le 30.05.2011, d'écarter le projet des procédures d'EIE. Les gazoducs relient 
l'installation d'hydrocraquage et la centrale thermoélectrique, et traversent le site d'intérêt 
national.

La Commission examinera les violations présumées avec les autorités italiennes.

Directive 2001/42/CE1 (la directive sur l'évaluation environnementale stratégique ou 
directive "EES")

Les pétitionnaires affirment que les gazoducs représentent des modifications automatiques du 
plan réglementaire local de Tarente (Piano Regolatore Comunale) et que ces plans devraient 
être soumis à une procédure d'EES.

Il appartient aux autorités compétentes italiennes de décider s'il convient de mettre à jour les 
plans réglementaires et, dès lors d'appliquer des procédures d'EES, ainsi que de déterminer 
quand le faire. Par conséquent, toute action judiciaire doit être engagée auprès des autorités 
judiciaires nationales.

Directive 96/82/CE2 (directive "Seveso")

Il convient tout d'abord de noter que le transport de substances dangereuses par pipelines n'est 
pas couvert par la directive 96/82/CE dite directive "Seveso II" concernant la maîtrise des 
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses3.

Toutefois, les pétitionnaires signalent également des violations de la directive "Seveso" qui 
concerneraient la raffinerie Eni R&M, où sont situées les installations pour lesquelles les 
pipelines sont en cours de construction (afin de les relier au réseau de gaz).

Les pétitionnaires soulignent l'absence d'un plan d'urgence externe pour cet établissement.
Cela pourrait constituer une violation de l'article 11, paragraphe 1, point c), de la directive 
96/82/CE, selon lequel les autorités désignées à cet effet par l'État membre doivent élaborer 
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un plan d'urgence externe pour les mesures à prendre à l'extérieur de l'établissement en cas 
d'accident majeur. Le public doit être consulté lors de la mise en place et régulièrement 
informé du contenu de ces plans. Cette disposition ne s'applique qu'aux établissements à 
quantité-seuil élevée, c'est-à-dire les établissements où des substances dangereuses sont 
présentes dans une quantité supérieure à un certain seuil élevé. Pour chaque 
substance/catégorie de substance visée, la directive prévoit deux seuils, un seuil moins élevé à 
partir duquel les exigences générales de la directive s'appliquent, et un seuil plus élevé à partir 
duquel certaines exigences supplémentaires s'appliquent: les établissements où des substances 
sont présentes dans une quantité supérieure à ce seuil plus élevé sont appelés établissements à 
quantité-seuil élevée.

En outre, les pétitionnaires signalent une violation de l'article 13, paragraphe 1, selon lequel 
les États membres veillent à ce que les informations concernant les mesures de sécurité à 
prendre et la conduite à tenir en cas d'accident soient fournies d'office régulièrement selon la 
forme la mieux appropriée, à toutes les personnes et à tous les établissements accueillant du 
public (tels que les écoles et les hôpitaux) susceptibles d'être affectés par un accident majeur 
se produisant dans un établissement visé à l'article 9 (établissements à quantité-seuil élevée).
Cette information devrait inclure une référence au plan d'urgence externe.

Enfin, les pétitionnaires signalent une violation de l'article 8, paragraphes 1 et 2, dans la 
mesure où l'autorité compétente n'aurait pas identifié les "effets dominos" potentiels entre 
l'établissement en cause, la raffinerie Eni R&M, et deux autres installations dans la province 
de Tarente qui constitueraient un risque d'incidents importants. En conséquence, le public 
concerné n'aurait pas été correctement informé.

La Commission examinera les violations présumées avec les autorités italiennes.

Directives 75/442/CEE, 91/156/CEE, 91/689/CEE et 1999/31/CEE

Les trois directives mentionnées par les pétitionnaires (75/442/CEE, 91/156/CEE, 
91/689/CEE) ont été abrogées et remplacées par la directive-cadre relative aux déchets 
(2008/98/CE1).

L'article 2, paragraphe 1, point c), explique que "les sols non pollués et autres matériaux 
géologiques naturels excavés au cours d'activités de construction lorsqu'il est certain que les 
matériaux seront utilisés aux fins de construction dans leur état naturel sur le site même de 
leur excavation" doivent être exclus du champ d'application de cette directive. Dès lors, si le 
sol excavé est pollué ou non utilisé dans son état naturel sur le site, il doit être considéré 
comme soumis à la directive-cadre sur les déchets, y compris à ses dispositions relatives aux 
exigences de gestion des déchets, aux permis, etc.

Cependant, étant donné que le projet est encore en phase de planification, aucune violation de 
la directive-cadre sur les déchets n'est constatée à ce stade.

Si le sol excavé est soumis à la mise en décharge, la décharge de destination doit satisfaire 
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aux exigences de la directive 1999/31/CE1 sur la mise en décharge des déchets. Toutefois, à 
ce stade, aucune violation de cette directive n'est constatée. De plus, l'article 14 de la directive 
sur la mise en décharge, mentionnée par les pétitionnaires, concerne l'adaptation des 
décharges existantes et n'est dès lors pas pertinent en l'espèce.

Conclusion

La Commission ouvrira une enquête auprès des autorités italiennes afin de déterminer si les 
directives "EIE" et "Seveso" ont été enfreintes.
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