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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0610/2006, présentée par Manuel Hernández Barrios, de nationalité 
espagnole, sur des irrégularités intervenues dans l'étude d'impact environnemental 
relative à une conduite d'égout souterraine à Xagó, dans les Asturies

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire s'inquiète des éventuels effets nuisibles d'une conduite d'égout souterraine à 
Xagó (Asturies) sur la Côte cantabrique, et plus particulièrement dans la zone côtière de 
«Cabo Peñas». Il s'agit d'une canalisation qui évacue les eaux usées domestiques et 
industrielles de quelque 150 000 habitants d'une station d'épuration à deux niveaux. Le 
pétitionnaire déplore des irrégularités intervenues lors de l'étude d'impact environnemental. Il 
rapporte qu'au cours de la phase de projet, d'autres membres du parti asturien PAS et lui-
même ont, à plusieurs reprises, attiré l'attention de diverses autorités locales, régionales et 
nationales sur des irrégularités présentes dans le rapport de l'ancien ministère des travaux 
publics et des transports (MOPT). Ces autorités auraient toutefois ignoré leurs réclamations. 
Ainsi, selon le pétitionnaire, on peut lire dans le rapport que certaines mesures n'ont pas été 
prises ou que certaines informations n'ont pas été collectées parce que les instruments 
correspondants ne fonctionnaient pas en raison du mauvais temps. En guise de conclusion, le 
pétitionnaire indique que les problèmes pourraient être réglés efficacement par l'installation 
d'une station d'épuration à trois niveaux. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 décembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

1. Contexte/ la pétition

M. Manuel Hernández Barrios a adressé une pétition au Parlement européen afin de dénoncer
la construction d'une conduite d'égout sous-terraine à Xagó pour l'évacuation des eaux usées 
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des communes d'Avilés, Castrillón, Corvera et Gozón.

Le pétitionnaire dénonce quelques irrégularités figurant dans un "Memoria" (rapport) établi en 
1992 par le ministère espagnol de l'équipement et des transports.

1 – Les mesurages sur les chantiers d'Avilés n'ont pas pu être faits car les intempéries ont mis 
les équipements océanographiques hors-service.

2 – En ce qui concerne les mesures dans le champ proche, à proximité de la bouche d'égout, il 
est précisé que "les intempéries ont empêché le bon fonctionnement de l'ADCP" 
(courantomètre acoustique profileur), ce qui explique que les informations sur la marée 
montante (marée haute) ne pouvaient être obtenues".

3 – Quant aux mesures dans le champs lointain, il est indiqué que la station météo du phare de 
San Juan a mal fonctionné, ce qui explique que les données enregistrées ne peuvent être 
utilisées.

La bouche d'égout sera située à une distance de 1 431 mètres seulement de la côte et à une 
profondeur d'environ 10 mètres dans une zone déjà contaminée.

2. Observations de la Commission

Par la décision C(2004) 4284 du 26 octobre 2004, la Commission a approuvé l'octroi d'une 
aide financière d'un montant de 15.470.000 euros pour ce projet au titre du Fonds de cohésion.

Selon les informations fournies par les autorités espagnoles, de nombreuses initiatives ont été 
prises - concrètement, en octobre1992, en janvier et juin 1993 et en décembre 1995 - pour 
obtenir des données océaniques et les informations nécessaires à l'évaluation des effets
éventuels du projet sur la pollution de marine.

Le 28 novembre 2003, le secrétariat général auprès du ministère de l'environnement espagnol 
a approuvé par une résolution1 l'étude d’impact environnemental basée sur l'étude, menée en 
septembre 2001 par la confédération des bassins hydrographiques du Nord ("Confederación 
Hidrográfica del Norte"). Cette déclaration d'impact environnemental ("Declaración de 
Impacto Ambiental") explique que le projet et l'étude environnementale aient été soumis à une 
consultation publique et implique un programme de surveillance environnementale afin 
d'éviter tout type de pollution.

3. Conclusion

Selon les informations fournies par le pétitionnaire et celles fournies par les autorités 
espagnoles par le biais de la demande du Fonds de cohésion et de la déclaration d'impact 
environnemental, l'étude a été approuvée en tenant compte de nombreuses autres études et 
particulièrement de celle présentée par le promoteur en 2001 et non de celle à laquelle 
M.Hernández se réfère. 

  
1 Boletin Oficial del Estado (JO espagnol) n° 300 du 16 décembre 2003
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Sur la base des informations fournies, rien n'indique l'existence d'une violation de la 
législation communautaire relative à l'environnement.
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