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21.10.2008

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0788/2007, présentée par Werner Pichler, de nationalité italienne, 
concernant une décharge de déchets toxiques urbains

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce l’incurie d’une administration locale dans la gestion d’une décharge 
abandonnée qui n’aurait pas été soumise à des mesures d’isolement adéquates pour éviter le 
danger de pollution du sol et des eaux souterraines.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 janvier 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mars 2008.

Le pétitionnaire évoque l’incurie d’une administration locale dans la gestion d’une décharge 
abandonnée qui n’aurait pas été soumise à des mesures d’isolement adéquates afin d’éviter le 
danger de pollution du sol et des eaux souterraines.

Commentaires de la Commission au sujet de la pétition

La directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets1 ne s’applique qu’aux 
décharges actuellement en activité. Bien que la directive sur les décharges prévoie des 
dispositions relatives aux procédures de désaffectation, celles-ci ne s’appliquent pas aux 
décharges qui ont été désaffectées avant la date de transposition de la directive, soit le 16 

                                               
1 JO L 182, 16.7.1999, p. 1
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juillet 20011.

La pétition indique que la décharge était exploitée dans les années quatre-vingt. On peut dès 
lors en déduire qu’elle a été fermée avant la date susmentionnée de transposition et que, 
partant, la directive sur les décharges ne s’applique pas dans ce cas précis.

Néanmoins, l’article 4 de la directive 2006/12/CE sur les déchets2 stipule que les États 
membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces derniers seront 
valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme ni l’environnement, 
notamment en interdisant leur élimination incontrôlée.

Il faut souligner que les États membres sont tenus, par la directive-cadre sur l’eau (DCE) 
2000/60/CE3 de prévenir toute dégradation de la qualité de l’eau et de parvenir à une bonne 
qualité générale d’ici 2015. Enfin, les plans d’eau à risques seront soumis au programme de
mesures prévu par la directive afin de parvenir à une bonne qualité d’ici 2015 ou, pourvu que 
soient remplies certaines conditions strictes, pourront faire l’objet d’exemptions. Les mesures 
visant à prévenir l’introduction de polluants dangereux dans les nappes phréatiques, ou à 
limiter l’introduction d’autres polluants (tels que ceux provenant de décharges de déchets 
désaffectées), sont rendues obligatoires par la directive 80/68/CEE4 - voir aussi l’article 6 de 
la directive 2006/118/CE5.

Conclusions

Compte tenu des informations ci-dessus, la Commission estime qu’en ne prenant pas les 
mesures adéquates pour désaffecter correctement la décharge mise hors service, la République 
italienne n’a pas rempli les obligations fixées par la directive 2006/12/CE. Par conséquent, la 
Commission demandera l’avis des autorités italiennes compétentes.

4. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

Le 28 février 2008, la Commission a écrit aux autorités italiennes en vue d’examiner les 
allégations avancées par le pétitionnaire. Dans leur courrier du 5 mars 2008, les autorités 
italiennes ont contesté les allégations formulées de la façon suivante dans la lettre de la 
Commission:

- Incurie de l’administration locale italienne de Castello-Molina dans la gestion d’une
décharge abandonnée qui n’aurait pas été soumise à des mesures d’isolement adéquates.

La décharge non contrôlée appelée «Dosso Brozin», et située dans la municipalité de 
Castello-Molina di Fiemme, a été définitivement fermée en 1983. La même année, une 
décharge régionale contrôlée a été effectivement achevée à Valzelfena, dans les municipalités 
de Cavalese et de Tereso, c’est-à-dire à quelques kilomètres du village de Castello-Molina.
                                               
1 Considérant 25 de la directive sur les décharges
2 JO L 114, 27.4.2006, p. 9 
3 JO L 327 du 22.12.2000, p. 1
4 JO L 20 du 26.1.1980, p. 43
5 JO L 372 du 27.12.2006, p. 19-31
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L’article 21 de la loi provinciale n° 29 du 20 décembre 1982 exigeait de la province qu’elle 
dresse une liste, pour le 5 juillet 1983 au plus tard, de toutes les décharges non contrôlées du 
secteur qui devaient être réaménagées et réhabilitées. L’exercice, réalisé par les services 
provinciaux chargés des travaux d’hygiène, d’assainissement, de foresterie, de voirie et de 
protection de l’environnement, a été achevé au printemps 1983, et un plan incluant la 
décharge de Brozin a été établi.

Les documents de l’époque décrivant la situation de la décharge précisent que la zone estimée 
avait une superficie de 3 000 m² répartie en deux tas d’environ 4 à 5 mètres de hauteur dans 
une zone rocailleuse recouverte d’une fine couche arable. Aucune eau de surface ne se 
déversait de la montagne dans la décharge, il n’y avait pas non plus d’eau à sa base. Sa 
réhabilitation a été immédiatement proposée, celle-ci impliquant le nivellement du monticule 
à l’aide d’une pelle mécanique, le recouvrement des déchets par une couche de terre végétale 
d’une épaisseur d’au moins 30 à 40 cm, l’engazonnement et la plantation d’arbres locaux.

Le plan de réhabilitation de la décharge a été soumis au département de géologie de la 
province autonome de Trente qui, dans sa note du 15 juin 1987 adressée au district de Valle di 
Fiemme, a écrit ce qui suit:

«Un examen attentif a donc été effectué, non seulement pour établir l’existence de toute 
contre-indication géologique particulière susceptible d’entraver les travaux envisagés, mais 
aussi afin de fournir des informations utiles pour une exécution efficace des travaux. Compte 
tenu de ce qui précède, les projets de réhabilitation semblent adéquats et viables, d’un point 
de vue aussi bien géotechnique qu’hydrogéologique.»

En outre, un plan provincial de réhabilitation pour les zones polluées1 a été approuvé, et un 
registre provincial des sites nécessitant une réhabilitation, au sens de l’article 17 du décret 
ministériel n° 471 du 25 octobre 1999, a été établi sous forme de trois listes, la dernière – les 
décharges de déchets municipaux solides réhabilitées – contenant toutes les mesures de 
réhabilitation destinées aux décharges non contrôlées. La décharge de Brozin apparaît dans 
cette liste sous la dénomination SIB47002, l’acronyme SIB indiquant qu’il s’agit d’un site 
réhabilité.

Le but de cette liste est de rappeler aux autorités provinciales que ces sites sont des décharges 
réhabilitées, de telle sorte qu’aucune autorisation ne soit accordée lorsque l’utilisation 
envisagée de ladite zone diffère de l’utilisation actuelle; dans l’éventualité de travaux ou 
autres mesures qui affecteraient inévitablement la décharge, les parties prenantes sont priées 
d’adopter les mesures de sécurité, de vérification et de réhabilitation nécessaires pour le site 
en question.

De plus, un régime transitoire a été prévu pour les installations existantes, permettant ainsi à 
l’organe de direction de mettre l’installation en conformité dans un délai donné précisé par la 
région sur la base des risques pour l’environnement que cela impliquerait et en tenant compte
de la viabilité technique et économique. L’isolement des décharges municipales était exigé 
uniquement lorsque l’épaisseur, la perméabilité ainsi que la capacité de rétention et d’absorption 

                                               
1 Approuvé par la Giunta provinciale par la décision n° 2631 du 17 octobre 2003.
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des couches arables situées entre les déchets et les eaux souterraines, n’empêchaient pas la 
contamination de l’eau1.

- La décharge était exploitée dans les années quatre-vingt, elle n’a aucune protection 
contre les lixiviats et contient plus de 30 000 m³ de déchets, dont de la peinture, des batteries, 
de l’amiante et autres déchets dangereux.

La présence de déchets dangereux (amiante, batteries de véhicule, etc.) a en effet été 
confirmée par des contrôles sur le terrain réalisés par le personnel provincial, conjointement 
avec le personnel de la municipalité de Castello-Molina, le 17 avril 2008. Il s’agit d’une faible 
quantité de pièces de conduite en amiante-ciment (environ 1 m en tout et pour tout), d’un 
fragment de plaque de type Eternit, d’un poste de télévision et d’autres types de déchets non 
dangereux (un pneu, des résidus d’élagage, un seau, etc.) jetés au début du chemin forestier 
menant à la décharge, dans une zone à faible densité de circulation qui est néanmoins 
librement accessible à tous. La présence de déchets de tissus végétaux, l’état de conservation 
des conduites en amiante-ciment et le type de poste de télévision indiquent que ces objets 
n’ont pas été jetés à l’époque de la fermeture définitive de la décharge ou de sa réhabilitation.

- La décharge se trouve à moins de 200 m du bassin de captage d’eau de Predaia-Molina 
di Fiemme (Trente).

En ce qui concerne la présence d’un bassin public d’approvisionnement en eau à proximité de 
la décharge, les contrôles réalisés sur le terrain comme l’organe provincial compétent consulté 
ont indiqué que le bassin n’est pas directement alimenté par les eaux souterraines ou de 
surface mais par un réservoir d’eau potable situé à 1 059 km de là, soit à une distance 
suffisante de la décharge. En effet, en raison du manque de sources ou d’installations de prise 
d’eau potable dans cette zone, les canalisations d’alimentation en eau de la municipalité de 
Castello-Molina dans son ensemble reposent sur un système de réservoirs d’eau placés à des 
altitudes de plus en plus élevées et reliés les uns aux autres par un réseau de conduites en acier 
ou en fonte.

- Malgré les plaintes du pétitionnaire formulées au niveau local, la situation à ce jour 
n’a pas changé:

Ainsi qu’indiqué plus haut, des contrôles sur le terrain réalisés par le personnel provincial,
conjointement avec le personnel de la municipalité de Castello-Molina, ont eu lieu le 17 avril 
2008. Les autorités compétentes ont rapporté que les mesures qui s’imposaient ont été prises 
immédiatement pour éliminer les déchets, et que des mesures techniques et juridiques 
appropriées ont déjà été prises au niveau municipal pour organiser des contrôles précis de la 
qualité des composantes environnementales concernées en vue de déterminer la présence de 
toute forme de pollution.

                                               
1 Point 4.2.2, paragraphe e, de l’annexe de la décision de la Commission: 
«[…] Concernant les installations pour lesquelles il n’a pas été prévu d’isolement à l’aide de matières 
artificielles, de systèmes de drainage des lixiviats ou de confinement, la région doit, avant de délivrer 
l’autorisation provisoire, vérifier, au moyen de contrôles hydrauliques, géologiques et hydrogéologiques, que 
l’épaisseur, la perméabilité ainsi que la capacité de rétention et d’absorption des couches arables situées entre 
les déchets et l’eau souterraine n’empêchent pas la contamination de l’eau. L’autorisation définitive doit être 
accordée en se fondant sur les résultats obtenus durant une période d’essai appropriée.
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Conclusion

Les autorités italiennes compétentes estiment que la province autonome de Trente a agi en 
parfaite conformité, tant sur le plan administratif que technique, avec la législation en vigueur 
à l’époque où la décharge a été construite puis réhabilitée. Des mesures appropriées ont 
également été prises afin de détecter et d’éliminer les déchets (en faible quantité) jetés dans la 
décharge réhabilitée.

Ayant pris en considération les éléments susmentionnés fournis par les autorités italiennes, la 
Commission estime qu’à moins que de nouvelles allégations soient accompagnées de preuves 
évidentes d’actes illicites commis dans l’ancienne décharge de «Dosso Brozin», l’ancienne 
décharge a été réhabilitée conformément à la législation applicable, et que les dépôts illégaux 
de déchets sur le site en question ont déjà été détectés et éliminés. Par conséquent, la 
Commission ne peut pas conclure à l’existence d’une violation de la législation 
communautaire dans la présente affaire.
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