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1. Par ordonnance du 17 mars 2015, le Consiglio di Stato (Italie) (ci-après également la 

«juridiction de renvoi») a posé une question préjudicielle d’interprétation en vertu de 

l’article 267 TFUE. 

2. La question posée par la juridiction de renvoi trouve son origine dans un litige opposant la 

société à responsabilité limitée Edilizia Mastrodonato (ci-après, «Mastrodonato») et la 

Provincia di Bari (Province de Bari) au sujet du classement de l’activité de comblement 

d’une carrière désaffectée, et portant sur la question de savoir si cette activité doit être 

définie comme une opération de valorisation environnementale, soumise à un régime 

d’autorisation simplifié, ou comme une activité d'élimination de déchets, soumise à des 

règles plus strictes. 

3. La juridiction de renvoi se demande, en résumé, si, malgré la présence, parmi les déchets 

utilisés dans l’activité de comblement, de déchets autres que les déchets d’extraction, 

cette activité de comblement est bien une opération de mise en décharge au sens des 

dispositions de la directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise 

en décharge des déchets (ci-après, la «directive 1999/31/CE»)1, telle que modifiée, ou si 

le classement de cette opération en tant que «valorisation» peut prévenir cette 

conséquence. 

4. La Commission européenne (ci-après, la «Commission») a l’honneur de présenter à la 

Cour les observations suivantes. 

1. Le cadre normatif de l'UE 

5. L’article 10 de la directive 2006/21/CE, intitulé «Trous d’excavation», prévoit ce qui suit 

à son paragraphe 2: 

«La directive 1999/31/CE continue de s'appliquer aux déchets autres que les déchets 
d'extraction utilisés pour combler les trous d'excavation». 

6. Selon l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la directive 1999/31/CE: 

«Sans préjudice de la législation communautaire existante, sont exclus du champ 
d'application de la présente directive: 

                                                 
1  JO L 182 du 16.7.1999, p. 1. 
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[...] l'utilisation dans les décharges de déchets inertes appropriés pour des travaux 
d'aménagement ou de réhabilitation et de remblai ou à des fins de construction». 

 

7. L’article 2 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 

19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (ci-après, la 

«directive 2008/98/CE»)2, telle que modifiée, dispose: 

«2. Sont exclus du champ d'application de la présente directive, dans la mesure où ils 
sont déjà couverts par d'autres dispositions communautaires: 
 
d) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de 
ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières, couverts par la 
directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant 
la gestion des déchets de l'industrie extractive. 
 
[...] 4. Des règles spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente 
directive, concernant la gestion de certaines catégories de déchets, peuvent être fixées 
par des directives particulières». 
 

8. En outre, l’article 3, paragraphe 15, de la directive 2008/98/CE dispose que par 

«valorisation», il faut entendre: 

«toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins utiles en 
remplaçant d’autres matières qui auraient été utilisées à une fin particulière, ou que des 
déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, dans l’usine ou dans l’ensemble de 
l’économie». 
 

9. Ensuite, selon l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE: 

«Afin de se conformer aux objectifs de la présente directive et de tendre vers une société 
européenne du recyclage, avec un niveau élevé de rendement des ressources, les États 
membres prennent les mesures nécessaires pour parvenir aux objectifs suivants: 

[...] b) d'ici 2020, la préparation en vue du réemploi, le recyclage et les autres formules 
de valorisation de matière, y compris les opérations de remblayage qui utilisent des 
déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non dangereux de construction et de 
démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques naturels définis dans la 
catégorie 17 05 04 de la liste des déchets, passent à un minimum de 70 % en poids». 

10. Enfin, selon l'article 1er, point 6, de la décision de la Commission du 18 novembre 2011 

établissant des règles et méthodes de calcul permettant de vérifier le respect des objectifs 

                                                 
2  JO L 312 du 22.11.2008, p. 3. 
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fixés à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du 

Conseil (ci-après, la «décision 2011/753/UE»)3: 

«Outre les définitions énoncées à l’article 3 de la directive 2008/98/CE, aux fins de la 
présente décision, on entend par: 

[...] 6) "remblayage": une opération de valorisation par laquelle des déchets appropriés 
sont utilisés, en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets, à des fins de 
remise en état pour combler des trous d’excavation ou pour des travaux d’aménagement 
paysager». 

2. L’affaire au principal et la question préjudicielle 

2.1. Les faits au principal 

11. En 2010, Mastrodonato avait présenté une demande d’agrandissement de sa carrière située 

dans la commune de Gravina, dans la province de Bari, accompagnée d'un plan 

d’exploitation de la carrière, d'un plan de gestion des déchets au titre du décret législatif 

n° 117/20084 et d'un projet de réhabilitation environnementale des zones concernées par 

l'activité d’extraction menée sur le site de la carrière. Le projet prévoyait la réalisation 

d’opérations de valorisation par l’utilisation de 1 200 000 mètres cubes de déchets non 

dangereux visés au décret du ministre de l’environnement du 5 février 1998 (ci-après, le 

«décret ministériel»)5. 

12. Le 21 septembre 2011, le service responsable des activités extractives dans la Région des 

Pouilles a approuvé le projet à la condition expresse de la réalisation des travaux de 

réhabilitation des zones de la carrière en cause, selon les modalités prévues par le projet 

susmentionné. 

13. Toutefois, à la suite de la présentation de la demande par laquelle Mastrodonato 

demandait à être autorisée à commencer réellement les opérations de remblayage, le 

15 novembre 2012, le service de police provinciale, protection civile et environnement de 

la Province de Bari a rejeté la demande introduite par Mastrodonato visant à suivre la 

                                                 
3  JO L 310 du 25.11.2011, p. 11. 
 
4  Décret législatif portant transposition de la directive 2006/21, publié à la Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana (ci-après, la «GURI») n° 157 du 7.7.2008. 
 
5  GURI n° 88, supplément ordinaire du 16.4.1998. 
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procédure administrative simplifiée prévue aux articles 214 et 216 du décret législatif 

n° 152/20066. 

14. En particulier, selon la Province de Bari, les activités envisagées par Mastrodonato 

constituaient un projet de décharge pour déchets spéciaux inertes et devaient donc faire 

l’objet, entre autres, d’une autorisation au sens de l’article 208 du décret législatif 

n° 152/20067. 

2.2. Les arguments des parties dans le cadre de la procédure de renvoi 

15. Mastrodonato a formé un recours contre la décision de la Province de Bari devant le 

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (tribunal administratif régional des 

Pouilles, ci-après le «TAR»), en faisant valoir, entre autres, que l’activité spécifique 

qu’elle entendait réaliser consistait à remblayer avec des déchets non dangereux la partie 

désaffectée de sa carrière. Ce remblayage aurait entraîné le remodelage 

géomorphologique des zones de la carrière déjà exploitées antérieurement. 

16. Par jugement n° 471/2014, le TAR a annulé la décision de la Province de Bari, estimant que 

les activités que Mastrodonato souhaitait exercer devaient être considérées comme des 

opérations de valorisation et non comme des activités de mise en décharge des déchets.  

17. Le TAR a estimé que la disposition de référence était l’article 10 du décret législatif 

n° 117/2008, qui a transposé l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE. Dans 

le cadre de l’interprétation de cette disposition, le TAR s’est référé à la circonstance selon 

laquelle l’adoption de cette directive aurait été suivie par l’introduction d’une norme 

générale, à savoir la directive 2008/98/CE, qui confirmerait, à son article 3, paragraphe 1, 

point 15, et à son article 11, paragraphe 2, sous b), une orientation du législateur de 

l’Union visant à permettre l'«utilisation la plus large des déchets dans les opérations de 

valorisation», et ce «en particulier» dans les activités correspondant à celles que 

Mastrodonato entend réaliser8. 

                                                 
6  Établissant des «règles en matière d’environnement», publié à la GURI n° 88 du 14.4.2006, supplément 

ordinaire n° 96; l’article 214 prévoit la possibilité de recourir à des procédures simplifiées pour la gestion 
de déchets non dangereux, tandis que l’article 216 porte sur la valorisation. 

 
7  Concernant l’autorisation pour l’ouverture d’une installation de mise en décharge des déchets. 
 
8  Page 7 du jugement. 
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18. Selon le TAR, la distinction entre les deux cas de figure envisagés doit être fondée sur 

l’activité que l'on entend exercer, à savoir l'exploitation d'une carrière ou la mise en décharge 

des déchets; en revanche, lorsque l’activité d'exploitation est destinée uniquement à la 

réhabilitation environnementale et non à la mise en décharge des déchets, elle ne serait pas 

soumise aux dispositions relatives à l’ouverture d’une décharge. 

19. La province de Bari a formé un pourvoi contre l’arrêt du TAR devant le Consiglio di Stato. 

2.3. Les observations de la juridiction de renvoi et la question préjudicielle 

20. Au cours de la procédure devant le Consiglio di Stato, les parties ont davantage développé leurs 

arguments. La Province de Bari a notamment affirmé que seul le remblayage d’une carrière au 

moyen de déchets d'extraction dispenserait des dispositions de la directive 1999/31/CE. Par 

conséquent, en cas de remblayage d’une carrière désaffectée au moyen de déchets autres que 

les déchets d'extraction, ces dispositions s'appliqueraient en toute hypothèse. En ce sens, c'est le 

type de déchets utilisés pour l’activité de remblayage qui déterminerait le type de procédure 

administrative à suivre pour obtenir l’autorisation nécessaire. 

21. Mastrodonato a quant à elle fait valoir qu’il convient de mettre l’accent non pas sur la 

nature du déchet, mais sur l’activité à exercer, au sujet de laquelle il y a lieu de 

déterminer si elle est menée à des fins de mise en décharge ou de valorisation. 

22. À la lumière de ces considérations, et estimant que l’interprétation de l’article 10, 

paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE est décisive pour résoudre le litige dont elle est 

saisie, la juridiction de renvoi a posé à la Cour la question préjudicielle suivante: 

«Convient-il d'interpréter l’article 10, paragraphe 2, de la directive 
communautaire 2006/21/CE en ce sens que l’activité de comblement de la décharge [sic; 
lire: "la carrière", NdT] – en cas d'utilisation de déchets autres que d’extraction – est 
toujours soumise à la réglementation en matière de déchets de la directive 1999/31/CE, 
même dans le cas où il ne s’agit pas d’opérations d’élimination de déchets, mais de 
valorisation?». 
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3. La réponse à la question préjudicielle 

3.1. La portée de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE 

23. La Commission partage le point de vue de la juridiction de renvoi selon lequel l’article 10, 

paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE est la disposition de référence pour la présente 

affaire: dans le cas d’espèce, il est en effet indéniable que l'activité particulière que 

Mastrodonato entend exercer est le comblement d’une carrière désaffectée, désigné, dans 

cet article 10, comme le comblement d’un «trou d'excavation». 

24. En outre, étant donné la proximité, sur le fond, des termes «carrière» et «excavation» et le 

fait que Mastrodonato, propriétaire de la carrière, a aussi exercé par le passé des activités 

extractives, en l'occurrence des activités d’exploitation de la carrière9, il est inévitable de 

se référer à la disposition en question de la directive 2006/21/CE. 

25. La Commission estime que la formulation de cette disposition est suffisamment claire 

pour que relève du champ d’application de la directive 2006/21/CE le comblement d'un 

trou d’excavation réalisé exclusivement avec des déchets générés par les activités 

d’extraction. 

26. L’idée de soumettre cette forme de comblement du terrain à une réglementation spécifique 

a deux raisons. D’une part, il était nécessaire de prévoir des règles moins strictes pour le 

traitement des déchets provenant des activités d’excavation et d'extraction, constitués de 

débris ou de morceaux extraits du sol ou de la roche, qui présentent un risque moins 

grave pour l’environnement que des déchets constitués de matières d’origine 

industrielle10. D’autre part, par la directive en question, le législateur de l’Union a voulu 

adopter des règles spécifiques justifiées par d’autres risques pour l’environnement, non 

liés à la présence de déchets mais plutôt aux modifications du terrain et de 

l’environnement naturel que l’exercice de l’activité minière peut produire, et notamment 

le risque de tremblements de terre, les glissements de terrain et de coulées de boue. 

                                                 
9  Ainsi qu’il ressort du dossier national, voir notamment le jugement du TAR n° 471/2014. 
 
10  En ce sens, il est emblématique de relever que dans la proposition de directive 2006/21/CE, la Commission 

constatait que si elles étaient scrupuleusement appliquées aux déchets des activités extractives, les 
dispositions de la directive 1999/31/CE «porteraient un coup d'arrêt à un certain nombre d'activités 
d'extraction» [proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant la gestion des 
déchets de l’industrie extractive, COM (2003) 319, p. 3]. 
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27. Sur le plan factuel, il est tout aussi constant que, dans le cas d’espèce, les déchets que 

Mastrodonato entend utiliser pour le comblement de sa carrière ne sont pas seulement des 

déchets provenant des activités d’extraction: les 1 200 000 mètres cubes de déchets en 

question sont en effet généralement classés comme déchets non dangereux au sens du 

décret ministériel du 5 février 1998, mais, précisément, cette définition inclut des déchets 

tels que le papier, le verre, le plastique et les métaux, qui ne sont pas des déchets 

d’origine minière. 

28. En ce sens, sur la base du seul libellé de l’article 10, paragraphe 2, de la 

directive 2006/21/CE, cette activité de comblement relèverait, en principe, du champ 

d’application de la directive 1999/31/CE. 

29. La Commission estime que cette conclusion est correcte et qu'elle peut y souscrire dans la 

mesure où la portée de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21 n'est pas 

seulement de déterminer les dispositions applicables à la situation particulière du 

comblement d’une carrière par des déchets. 

30. En effet, cette disposition a également une autre signification: en affirmant qu’une 

situation de ce type relève automatiquement du champ d’application de la 

directive 1999/31/CE, ladite disposition oblige à considérer le comblement d’une carrière 

au moyen de déchets comme une opération d’élimination de déchets sur un site 

déterminé, qui est précisément constitué par le trou d'excavation dans une carrière. 

31. Et ce à bon droit, étant donné qu’une opération de comblement d’un trou résultant d’une 

ancienne activité extractive peut être dangereuse pour l’environnement et est susceptible 

d'être néfaste pour la santé humaine, puisque le comblement d'un trou au moyen de 

déchets, même non dangereux, entraîne la dégradation de ces déchets dans le sol11, ce 

qui, en soi, constitue toujours un risque pour l’environnement. 

32. Il convient toutefois de souligner que la directive 1999/31/CE fait partie de la 

réglementation générale de l’Union en matière de déchets, dans laquelle, depuis la 

                                                 
11  Arrêt dans l'affaire C-677/13, Commission/Grèce (décharge de Kiato), EU:C:2014:2433, point 79. 
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directive 75/442/CEE12, la notion d’élimination va toujours de pair avec celle de 

valorisation des déchets, telle que définie, dans des termes certes assez généraux, au 

point 15 de l’article 3 de la directive 2008/98 précitée13. 

33. En effet, comme l’a précisé la Cour dans l'arrêt Avesta Polarit Chrome Oy14, au regard de 

l’article 2, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, de la directive 75/442/CEE, qui 

correspondent, respectivement, à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 4 de la 

directive 2008/98/CE, les déchets mentionnés dans la première disposition sont exclus du 

champ d’application de la directive 2008/98/CE lorsqu’ils sont soumis à d’autres règles 

communautaires, comme les déchets provenant des activités d’extraction et régis par la 

directive 2006/21/CE, tandis que les déchets faisant l'objet de «règles particulières ou 

complémentaires» à celles de la directive 2008/98/CE, comme les règles de la 

directive 1999/31/CE, restent soumis aux dispositions générales en matière de déchets 

énoncées, entre autres, dans la directive 2008/98/CE. 

34. La Cour a également précisé que même si le déchet est valorisé et non éliminé, il continue 

à être soumis au système de surveillance et de gestion aujourd'hui régi par la 

directive 2008/9815, dans la mesure où le déchet reste un déchet même s'il est susceptible 

de réutilisation économique16. 

35. Par ailleurs, les dispositions de la directive 1999/31/CE visent à «poursuivre et préciser» 

les objectifs de la réglementation générale en matière de déchets, ainsi qu’il ressort de son 

article 1er, paragraphe 1, ainsi que de son neuvième considérant17. Enfin, le sixième 

considérant de la directive 2006/21 précise que la réglementation générale en matière de 

                                                 
12  Directive du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, JO L 194 du 25.7.1975, p. 47, abrogée par la 

directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006, JO L 114 du 27.4.2006, p. 9. Le 
régime de la directive 75/442/CEE correspond désormais à celui établi par la directive 2008/98/CE. 

 
13  Disposition dans laquelle le législateur a repris les termes établis par la Cour, en 2002, dans l'arrêt rendu 

dans l'affaire C-6/00, Abfall Service AG (ASA), EU:C:2002:121. 
 
14  Arrêt dans l'affaire C-114/01, Avesta Polarit Chrome Oy, EU:C:2003:448, point 48. 
 
15  Arrêt dans les affaires jointes C-304/94, C-330/94, C-342/94 et C-224/95, Tombesi, EU:C:1997:314, 

point 52. 
 
16  Arrêt dans les affaires jointes C-206/88 et C-207/88, Vessoso et Zanetti, EU:C:1990:145, point 8. 
 
17  Arrêt dans l'affaire C-6/03, Deponiezweckverband Eiterköpfe, EU:C:2005:222, point 30. 
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déchets continue de s’appliquer à «tous les aspects de la gestion des déchets des 

industries extractives non couverts par la présente directive». 

36. La Commission considère donc qu'en renvoyant à l’application des dispositions de la 

directive 1999/31/CE, l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21 se réfère, 

implicitement, également aux autres règles générales en matière de déchets. 

3.2. Les conditions auxquelles l’activité de comblement des trous d’excavation est 
susceptible d’être qualifiée d’activité de valorisation des déchets 

37. La Commission partage l’avis de la juridiction nationale selon lequel une disposition de la 

directive 2008/98/CE se réfère spécifiquement aux activités de comblement. Il s'agit de 

l’article 11, paragraphe 2, qui, au point b), fixe des objectifs à atteindre d’ici 2020 pour 

les États membres, en vue d'atteindre un niveau efficace de recyclage des déchets et de 

protection de l’environnement; en particulier, cette disposition prévoit que les États 

membres doivent prendre des mesures afin que «la préparation en vue du réemploi, le 

recyclage et les autres formules de valorisation de matière, y compris les opérations de 

remblayage qui utilisent des déchets au lieu d'autres matériaux, des déchets non 

dangereux de construction et de démolition, à l'exclusion des matériaux géologiques 

naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets»18 passent à un 

minimum de 70 % en poids des matériaux. 

38. Par conséquent, l’article 11, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE prévoit que 

les États membres peuvent mener des activités de remblayage, ou de comblement de 

trous, en vue d’assurer la valorisation des déchets. 

39. Toutefois, il est patent que la disposition susmentionnée fixe un objectif pour que les États 

membres parviennent à un niveau satisfaisant de recyclage des déchets et qu'elle 

mentionne à cet égard les activités de «préparation» en vue de la valorisation des déchets. 

Certes, on retrouve parmi ces activités le remblayage, ou le comblement des trous, pour 

autant qu’il consiste à utiliser des déchets au lieu d’autres matériaux, des déchets non 

dangereux de construction et de démolition, à l’exclusion des matériaux géologiques 

naturels définis dans la catégorie 17 05 04 de la liste des déchets. 
                                                 
18  Cette dernière catégorie se réfère à des terres et des cailloux contenant des substances non dangereuses, 

conformément à la décision 2000/532/CE, JO L 226 du 6.92000, p. 3, relative à la liste des déchets (voir à 
la page 21). 
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40. Il existe donc déjà une première condition, prévue à l’article 11, paragraphe 2, point b), de 

la directive 2008/98 quant au type de matériaux qui peuvent être utilisés afin que le 

comblement d'un trou puisse être considéré comme une opération de valorisation. 

41. Cependant, parmi les dispositions applicables à l’activité spécifique du remblayage se 

trouve également la décision 2011/753/UE, qui a précisément pour objet de spécifier 

davantage le contenu de la disposition, rappelée ci-dessus, de la directive 2008/98/CE, 

dans la mesure où cette décision a été adoptée expressément, comme l’indique son 

intitulé, pour permettre «de «vérifier le respect des objectifs fixés à l’article 11, 

paragraphe 2, de la directive 2008/98/CE». 

42. À cet égard, la base juridique de cette décision est l’article 11, paragraphe 3, de la 

directive 2008/98/CE où le législateur a prévu que la Commission «fixe les modalités 

détaillées d’application et de calcul du respect des objectifs définis au paragraphe 2». En 

outre, toujours selon l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2008/98/CE, les mesures 

prévues par cette disposition «visent à modifier des éléments non essentiels de la présente 

directive en la complétant». La force contraignante des dispositions de la 

décision 2011/753/UE est donc considérée comme équivalente à celle des dispositions de 

la directive 2008/98/CE, et ce par disposition expresse du législateur de l’Union. 

43. Or, l'article 1er de la décision 2011/753/UE introduit une définition du remblayage aux 

côtés des définitions des différents déchets, contenues à l'article 3 de la 

directive 2008/98/CE: il commence par «[o]utre les définitions énoncées à l’article 3 de 

la directive 2008/98/CE» et précise que par «remblayage», on entend une opération de 

valorisation par laquelle des déchets «appropriés» sont utilisés «à des fins de remise en 

état pour combler des trous d’excavation ou pour des travaux d’aménagement paysager» 

et en remplacement de matières qui ne sont pas des déchets. 

44. Selon la Commission, c'est uniquement si ces conditions sont satisfaites que le 

comblement d'un trou d'excavation peut être considéré comme une opération de 

valorisation et non comme une opération de mise en décharge des déchets. La 

valorisation doit donc: a) avoir pour objet une activité de remise en état de la zone 

excavée ou contribuer à la protection du paysage; b) utiliser des matériaux appropriés à la 

réalisation de ces objectifs; c) prévoir le recours à des déchets en remplacement d’autres 
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matières, qui ne sont pas des déchets et qui auraient sinon été utilisées afin de réaliser les 

activités visées sous a). 

45. Ces conditions précisent, pour ce qui est de l'hypothèse du remblayage, la notion de 

valorisation environnementale prévue, en des termes généraux, à l’article 3, point 15, de 

la directive 2008/98/CE, ce qui facilite la distinction, difficile à percevoir autrement, par 

rapport à l’opération d’élimination19; cette précision a pour effet d’éliminer les risques 

éventuels pour la protection de la santé humaine et de l’environnement. 

46. Ces conditions doivent être considérées comme impératives pour quatre raisons: 

premièrement, la spécificité de l’opération de remblayage, dont le législateur a voulu qu'elle 

soit expressément régie par des dispositions adéquates qui fixent les conditions dans 

lesquelles cette opération peut donner lieu à une opération de valorisation des déchets. 

47. Deuxièmement, la dangerosité intrinsèque pour l’environnement et la santé humaine d’une 

activité de comblement d'un trou d'excavation au moyen de déchets, dangerosité déjà 

mise en exergue au point 31 des présentes observations et dont le législateur a voulu tenir 

compte en prévoyant, en principe, de soumettre une telle opération à la réglementation en 

matière de décharges sur la base de l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE. 

48. Troisièmement, si tel n’était pas le cas et, partant, si l’on devait suivre soit le point de vue 

du TAR dans le jugement au principal en première instance20, selon lequel il conviendrait 

de recourir au maximum à la valorisation, soit le point de vue de Mastrodonato, selon 

lequel il serait décisif, afin de déterminer si l’on se trouve en présence d’une élimination 

ou d’une valorisation, de se fonder sur la nature de l’activité, sans tenir compte de la 

nature des déchets, on courrait clairement le risque de contourner la réglementation en 

matière de décharges et de déchets, ce qui irait à l’encontre non seulement de l’article 10, 

paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE, mais aussi de la nécessité d’interpréter les 

règles de l’Union en matière de déchets en tenant compte de l’objectif qui est celui de 

                                                 
19  Arrêt dans l'affaire C-9/00, Palin Granit Oy, EU:C:2002:232, point 26. 
 
20  Voir ci-dessus le point 16 des présentes observations. 
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l’Union de garantir à ses citoyens un niveau élevé de protection de l’environnement et de 

protection de la santé humaine21. 

49. C'est ce que confirme également le fait que, lorsqu'ils choisissent les interventions en 

matière de gestion des déchets prévues à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, dont font 

partie l’élimination et la valorisation, les États membres doivent adopter des mesures 

appropriées pour encourager les solutions «produisant le meilleur résultat global sur le 

plan de l’environnement»22. 

50. Quatrièmement et enfin, en vertu de l’article 13 de la directive 2008/98/CE, toute activité 

de gestion des déchets au sens de l’article 4 de la directive 2008/98/CE doit être exempte 

de risques pour la protection de la santé humaine et de l’environnement, qu’il s’agisse 

d’une activité de valorisation ou d’élimination; par conséquent, le niveau de dangerosité 

d’une activité de valorisation ne peut être supérieur à celui d’une opération d’élimination, 

ce qui doit être concrètement vérifiable au moment de l’autorisation pour que l'opération 

de valorisation ou d’élimination soit légale23. 

51. Cette valorisation ne peut donc être inconditionnelle, comme ce serait le cas si, par 

exemple, pour en apprécier la légalité, l’État membre se fondait exclusivement sur la 

définition large donnée à la valorisation par l’article 3, paragraphe 15, de la 

directive 2008/98/CE. 

52. Il s’ensuit qu'en dehors des conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 6, de la 

décision 2011/753/UE, le comblement d’un trou d'excavation ne peut être considéré 

comme une activité de valorisation. 

53. En l'espèce, il n’est pas certain que toutes ces conditions aient été remplies par 

Mastrodonato au moment du dépôt de la demande d’autorisation à la Province de Bari. 

                                                 
21  Arrêt dans l'affaire C-28/09, Commission/Autriche, EU:C:2011:854, point 120. 
 
22  Arrêt dans l'affaire C-323/13, Commission/Italie (réseau intégré d’installations d’élimination des déchets), 

EU:C:2014:2290, point 36. 
 
23  Arrêt dans l'affaire C-423/05, Commission/France (décharges illégales), EU:C:2007:198, points 4, 5 et 17; 

l’article 13 de la directive 2008/98/CE correspond à l’ancien article 4 de la directive 75/442/CEE; dans le 
même sens, arrêt dans les affaires jointes C-418/97 et 419/97, ARCO Chemie Nederland, EU:C:2000:318, 
point 67. 
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54. En particulier, si les interventions de nivellement géomorphologique mentionnées dans le 

projet initialement approuvé par l’administration régionale24 peuvent être considérées, en 

principe, comme des interventions «d’aménagement paysager» au sens de l’article 1er, 

paragraphe 6, de la décision 2011/753/UE, la typologie des 1 200 000 mètres cubes de 

déchets qu'il est prévu d'utiliser pour le remblayage n’est pas aussi claire. 

55. À cet égard, il semblerait qu’il ne s’agisse pas de déchets dangereux au sens de l’article 7 

de la directive 2008/98/CE et de la liste qui y est prévue, et ce dans la mesure où la 

juridiction nationale affirme qu’il s’agit exclusivement de déchets prévus au décret 

ministériel du 5 février 1998, relatif aux déchets non dangereux; toutefois, ce décret 

recense, à son annexe 1, pas moins de 18 catégories différentes de déchets25, qui ne sont 

cependant pas précisées plus en détail dans le cas d’espèce, de sorte qu’il n’apparaît pas 

clairement de quelle manière lesdits déchets pourraient permettre de réaliser une 

opération de nivellement géomorphologique. 

56. Il n’est donc possible de déterminer ni si les déchets à utiliser dans l’activité de 

remblayage sont «appropriés» à la réalisation d’une intervention d’aménagement 

paysager par nivellement géomorphologique, ni s'ils peuvent être considérés comme 

pouvant «remplacer» d’autres matériaux nécessaires à l’accomplissement de l’une des 

deux opérations susmentionnées. 

57. La Commission ne peut dès lors que conclure en ce sens qu’il appartient à la juridiction 

nationale de vérifier si, dans le cas d’espèce, ces deux conditions supplémentaires sont 

remplies afin de considérer qu’une opération de comblement d’un trou d'excavation dans 

une carrière constitue une opération de valorisation. 

                                                 
24  Voir ci-dessus le point 14 des présentes observations. 
 
25  1) déchets de papier, de carton et de produits de papier; 2) déchets de verre sous forme non susceptible de 

dispersion; 3) déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion; 
4) déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l'affinage des métaux; 5) autres 
déchets contenant des métaux; 6) déchets de plastique; 7) déchets céramiques et inertes; 8) déchets issus 
d'opérations de tannage et de l’utilisation du cuir et de déchets textiles; 9) déchets de bois et de liège; 
10) déchets de caoutchouc et de gomme; 11) déchets provenant de l’industrie agroalimentaire; 12) boues; 
13) déchets contenant principalement des constituants inorganiques pouvant eux-mêmes contenir des 
métaux ou des matières organiques; 14) déchets valorisables provenant des déchets solides urbains et des 
déchets spéciaux non dangereux assimilés pour la production de combustible issu de déchets; 15) déchets 
valorisables par des procédés de digestion anaérobie; 16) déchets compostables; 17) déchets valorisables 
par des procédés de pyrolyse et gazéification; 18) déchets destinés à la production d'engrais. 
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3.3. Si les conditions prévues à l’article 1er, paragraphe 6, de la décision 2011/753/UE 
ne sont pas réunies, l’activité de comblement des trous d’excavation constitue une forme 
d’élimination des déchets au sens des dispositions de la directive 1999/31/CE 

58. La Commission est d'avis que si les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 6, de la 

décision 2011/753/UE ne sont pas respectées, une activité de remblayage entre dans le 

champ d’application de la directive 1999/31/CE. 

59. Par ailleurs, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de la 

directive 1999/31/CE, rappelé ci-dessus, cela ne signifie pas encore que cette activité de 

remblayage constitue une opération d’élimination des déchets, puisque cette dernière 

disposition exclut du champ d’application de cette directive l’utilisation de déchets 

«inertes» et appropriés pour des activités de remblayage, une situation considérée par la 

directive comme une forme de valorisation de ces déchets, comme le confirme le 

considérant 15 de la directive 1999/31/CE. 

60. Toutefois, tel ne semble pas être le cas en l’espèce, puisque les déchets inertes ne 

constituent qu’une des catégories de déchets faisant l’objet de l’annexe I du décret 

ministériel du 5 février 1998, alors que, sur la base du dossier national, les déchets avec 

lesquels Mastrodonato entend procéder au remblayage de sa carrière semblent être tous 

ceux prévus dans ladite annexe. En outre, aux fins de protéger efficacement 

l’environnement, il peut ne pas suffire de se référer à la seule nature inerte du déchet, 

sans autre spécification, pour déterminer le type d’autorisation auquel son traitement est 

soumis26. 

61. Il appartient à la juridiction nationale d'apprécier cette circonstance afin de déterminer si, 

dans le cas d’espèce, l'on peut se prévaloir de l’article 3, paragraphe 2, deuxième tiret, de 

la directive 1999/31/CE; en l'absence de cette circonstance, les dispositions de la 

directive 1999/31/CE s’appliqueront dans leur intégralité, en ce sens que la société 

concernée devra obtenir l’autorisation nécessaire pour pouvoir éliminer les déchets. 

62. En effet, dans cette hypothèse, le trou d'excavation constituera le «site d’élimination des 

déchets» au sens de l’article 2, point g), de la directive 1999/31/CE, une notion formulée 

                                                 
26  Arrêt dans l'affaire C-515/10, Commission/France (admission de déchets d'amiante-ciment), 

EU:C:2011:801, point 23. 
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de manière suffisamment large pour pouvoir s’appliquer au présent cas d’espèce27, et 

l’opération de comblement de ce trou d'excavation par des déchets constituera donc, à 

tous égards, une opération d’élimination des déchets au sens de la directive 1999/31/CE. 

63. La Commission relève à titre incident que, dans le libellé de la question préjudicielle, le 

Consiglio di Stato a utilisé le terme italien «discarica» («décharge») au lieu du terme 

«cava» («carrière»)28. Même à supposer qu’il ne s’agirait pas d'un simple lapsus29, la 

référence à une carrière est en toute hypothèse nécessaire eu égard à l’objet de la question 

préjudicielle, qui porte sur l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
27  Arrêt Deponiezweckverband Eiterköpfe, précité, points 46 et 47. 
 
28  «Convient-il d'interpréter l’article 10, paragraphe 2, de la directive communautaire 2006/21/CE en ce sens 

que l’activité de comblement de la décharge – en cas d'utilisation de déchets autres que d’extraction – est 
toujours soumise à la réglementation en matière de déchets de la directive 1999/31/CE, même dans le cas 
où il ne s’agit pas d’opérations d’élimination de déchets, mais de valorisation?». 

 
29  Comme cela semble être le cas, vu que dans le dossier national, il est clairement fait référence à une 

carrière désaffectée, appartenant à Mastrodonato, où les activités de remblayage devraient avoir lieu. 
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4. Conclusion 

64. À la lumière des observations qui précèdent, la Commission a l'honneur de conclure à ce 

qu'il plaise à la Cour répondre comme suit à la question préjudicielle posée: 

«Conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/21/CE, une opération 
de comblement d'un trou d'excavation au moyen de déchets, même différents de ceux 
de l’activité extractive, ne constitue une opération de valorisation que si a) elle a pour 
objet une activité de remise en état de la zone excavée ou la protection du paysage; 
b) elle utilise des matériaux appropriés à la réalisation de ces objectifs; c) elle prévoit le 
recours à des déchets en remplacement d’autres matières, qui ne sont pas des déchets et 
qui auraient sinon été utilisées afin de réaliser les activités visées sous a). Il appartient 
à la juridiction nationale de vérifier si ces conditions sont remplies. Si elles ne le sont 
pas, une telle opération relève du champ d’application de la directive 1999/31/CE.» 
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