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Introduction:

Il y a plus de trois ans que la commission des pétitions a reçu les premières pétitions en 
provenance de Huelva concernant l’existence probable de cas de violation grave d'un certain 
nombre de directives environnementales de l'Union européenne en raison de l'incapacité des 
industries et des autorités locales à gérer correctement l’élimination d’un type de déchet 
hautement toxique – un sous-produit issu du processus industriel, et notamment d'une usine de 
fabrication d'engrais, aujourd’hui dénommée Fertiberia, et de quatre autres usines de cette
région, couvrant près de 1 200 hectares1.

Les pétitionnaires ont également allégué que le déversement de ces déchets avait conduit à 
une grave contamination de la rivière voisine, le rio Tinto, avec de l'huile et des dépôts de 
métaux lourds, ainsi que des zones marécageuses qui avaient été utilisées pendant plusieurs
décennies pour l'élimination de déchets toxiques et d'autres formes de déchets dangereux. En 
outre, ils ont indiqué que cette décharge avait également été utilisée pour l'élimination de 
déchets radioactifs (césium 137) résultant d'un accident industriel qui avait eu lieu à l'usine 
Acerinox, à Cadix, quelques années plus tôt, en 1998, et que la décharge en question 
représentait une menace pour la santé de la population locale, dont l’installation dans la région 
avait été facilitée. D’après les pétitionnaires, le programme de surveillance, qui a été établi par 
les autorités régionales d’Andalousie et dont la mise en œuvre a été confiée à EGMASA, un 
organisme semi-public, ne s’est pas montré efficace.

La présence de ces décharges à proximité de la ville de Huelva et les risques de contamination 
qui y sont associés pour la population locale, notamment à travers les cours d’eau et les 
nappes aquifères, sont très préoccupants, en particulier concernant leurs effets potentiels sur 
l’état de santé général. À peine 5 mois plus tôt, des experts indépendants avaient déclaré avoir 
détecté la présence de poussière d'arsenic à des taux trois fois supérieurs à ceux autorisés. Le 
fait que des écoles et des hôpitaux se trouvent également à proximité de cette friche 
industrielle constitue une source d’inquiétude supplémentaire. Les pétitionnaires estiment 
avoir reflété l’impatience de la population locale face à ce qui apparaît à leurs yeux comme 
des procès interminables et des tergiversations sans fin de la part des autorités, entravant toute 
possibilité d’un développement économique viable propre à garantir, à l’avenir, des emplois à 
la population. Ils ont déclaré n'avoir absolument aucune confiance en la capacité et la 
détermination des autorités politiques à prendre les mesures nécessaires afin de répondre à 
leurs inquiétudes.

Les pétitionnaires ont décrit le cas d’un accident antérieur qui, suite à un affaissement de 
terrain et à la rupture de digues, a conduit à la contamination d’une rivière, entraînant la mort 
de tous les poissons et autres créatures vivantes qui la peuplaient. Ils déclarent qu’à ce jour, 
les plans du Conseil de sécurité nucléaire n’ont toujours pas été mis en œuvre. Ils ajoutent que 
les sites existants n’ont jamais été désignés comme des décharges pour déchets dangereux 

                                               
1 Voir les pétitions suivantes:
631-07, présentée par Juan Antonio Lopez de Uralde, au nom de Greenpeace, Espagne
1487-07, présentée par Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, au nom de "Proyecto Inter/Sur para la Ecociudadania"
1682-08, présentée par Jose Pablo Vazquez Hierro, au nom de l’association "Mesa de la Ria de Huelva", et 
Pedro Jimenez San Jose, au nom de "Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por Andalucia de Huelva", 
accompagnée de 1 525 signatures (35 000 signatures supplémentaires ont été présentées plus tard au président de 
la commission)
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conformément à la directive 91/689/CE, le site désigné à cet effet dans la région étant celui de 
Nerva. Ces sites ont seulement été annexés aux entreprises industrielles concernées, sans 
avoir été spécialement sélectionnés pour leur capacité à recevoir les déchets toxiques qui y 
sont déversés. Pendant de nombreuses années, la rivière a été polluée par des déversements 
directs de métaux lourds, d’acide phosphorique et de phosphogypse, effectués en dehors de 
tout contrôle.

Certains pétitionnaires ont également fait part de leurs craintes concernant l’impact potentiel 
de cette pollution industrielle sur le parc national de Doñana. Il s’agit d’une zone de 
protection spéciale, couverte par les directives "Habitats" et "Oiseaux sauvages", dont le 
territoire commence à l’extrémité de l’estuaire de Huelva.

Au cours des cinquante dernières années, depuis que l’installation de ces entreprises 
industrielles a été favorisée afin de créer des emplois dans une région appauvrie, quelque 
125 millions de tonnes de déchets industriels, principalement du phosphogypse (sulfate de 
calcium) – un sous-produit issu de la fabrication d’engrais – ont été déversés dans cette zone, 
ce qui donne un bon aperçu de l’ampleur du problème. La matière première, obtenue à partir 
de roches, est importée d’Afrique du Nord. Il s'agit d'un matériau toxique et légèrement 
radioactif. À l’origine, la concession d’exploitation de la zone marécageuse concernée, qui 
s’étend sur 3 600 000 m2, a été accordée par l’État espagnol pour une période de 99 ans, alors 
même que son aptitude à être exploitée comme une décharge industrielle était extrêmement 
contestable.

Réunions et visites de sites:

Les autorités nationales:
La délégation a entamé une série de discussions avec Alicia Paz Antolín, directrice générale 
chargée de la zone littorale au sein du ministère de l’environnement, qui était accompagnée de 
Pablo Martin Huerta. Elle a décrit le rôle joué et les responsabilités endossées par le ministère 
eu égard à l'objet des pétitions, notamment en ce qui concerne la gestion de la zone littorale 
où se trouvent les crassiers de phosphogypse ainsi que d'autres décharges. Cette zone est 
composée de territoires terrestres et maritimes appartenant au domaine public, de zones 
humides et marécageuses, d'un estuaire fluvial et d'autres biens du patrimoine public.

En 1967, l’État avait accordé au producteur d’engrais agricoles, aujourd’hui dénommé
Fertiberia, une concession qui, sur la base d’une prolongation, aurait dû expirer en 2003. 
L’entreprise a fait appel de l'instruction du gouvernement de mettre un terme au stockage des 
déchets, en conséquence de quoi, en vertu d'une décision de justice qui est actuellement en 
appel devant la Cour suprême, le bail a été prolongé et les déversements se poursuivront 
jusqu'à la fin de l'année 2010. Toutefois, l'activité industrielle de Fertiberia a diminué 
de 50 %.

Un des éléments majeurs de la décision rendue par la Cour était l’obligation imposée à 
Fertiberia de payer les frais de nettoyage du site, évalués à quelque 22 millions d'euros, sur la 
base du principe du pollueur-payeur. Le ministère a refusé une proposition originale de 
réaménagement du site présentée par Fertiberia et a élaboré un programme visant à évaluer
tous les risques et dangers liés à la présence de ces déchets afin d’en assurer le confinement 
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permanent et efficace. Le ministère considère que, principalement en raison de leur énorme 
quantité, il n’est pas envisageable de procéder à un transfert des déchets. En revanche, il 
souhaite dépolluer et décontaminer la zone concernée. L’étude réalisée pour le compte du 
ministère par Transatec Consultancy, qui vise en premier lieu la mise en place d’un 
projet-pilote, consiste en une évaluation pluridisciplinaire incluant  des études 
épidémiologiques et des tests sur les travailleurs concernés.

Des tests hydrogéologiques, visant à vérifier les études antérieures et à prélever des 
échantillons d'eaux souterraines, ainsi que des études radiochimiques et radiologiques seront 
également réalisés. Il convient d'envisager l'installation de nouvelles barrières afin de 
renforcer la protection contre tous risques futurs de contamination du sous-sol, des nappes 
aquifères et des cours d'eau environnants, notamment les rivières Tinto et Odiel. La décision 
finale du gouvernement dépendra des résultats de l’évaluation technique et il sera proposé un 
plan de régénération unique qui couvrira l’ensemble de la région et des zones affectées.

En réponse à leurs questions concernant les projets prévus pour ce site et les raisons d'un tel 
retard, alors que les directives communautaires pertinentes en la matière, notamment la 
directive IPPC et la directive sur les déchets dangereux, sont opérationnelles depuis plus d'une 
décennie, les membres ont été informés qu’il s’agit d’un problème extrêmement complexe. Le 
ministère a précisé que des études géologiques préliminaires ont démontré que les strates
d'argile auraient dû protéger les nappes aquifères contre tout risque de pollution.

Les membres ont fait part de leur inquiétude quant au fait que les eaux contaminées, 
contenant, d’après les pétitionnaires, de l'arsenic et du cadmium, sortent en dehors du 
périmètre du site et que les rivières environnantes ont ainsi également été contaminées 
pendant de longues périodes. En outre, l'augmentation de la taille des crassiers a également eu 
un impact sur les possibilités futures de régénération de la région. Les membres ont par 
ailleurs cherché à obtenir des réponses aux questions concernant les déchets radioactifs
d’Acerinox, auxquelles le ministère n'avait pas encore répondu.

Un représentant du Conseil de sécurité nucléaire (CSN) a éclairci ces points.1 Le CSN a 
réalisé des études dans cette région concernant l’impact radiologique du site, et en particulier 
de la décharge où ont été entreposées les matières contaminées en provenance d'Acerinox. Il a 
été précisé que le matériel qui avait été le plus contaminé par des substances radioactives des 
suites de l'accident survenu près de Cadix en 1998 n'avait jamais été entreposé à Huelva ou 
avait déjà été évacué. Par ailleurs, le CSN a confirmé que les déchets de phosphogypse 
contiennent également des éléments radioactifs.

Le CSN a étudié l'impact radiologique sur les travailleurs et bien qu’il n'ait pas été jugé 
"significatif", le Conseil a demandé que les mesures de protection et de sécurité, qui avaient 
été adoptées à la fin des années 1990, soient renforcées2.

                                               
1 Le Conseil est un organisme indépendant qui rend compte directement au parlement espagnol.
2 Voir le rapport publié par le CSN, intitulé "Diagnóstico de la situation sanitaria del entorno de la Ría de 
Huelva", qui examine les effets du cadmium, du chrome, du nickel, du cobalt et de l’arsenic sur la santé 
publique. Ce rapport conclut que la présence de ces déchets n’a pas eu d’impact significatif sur la santé publique 
et que le taux de mortalité attribuable au cancer à Huelva était similaire à celui d'autres villes en Andalousie. 
Voir également: "Situación del centro de recuperación de inertes (CRI-9) de las marismas de Mendana", 
du 14 janvier 2008.
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Plus tard, en 2008, le CSN avait émis des craintes concernant la possibilité de garantir à long 
terme la suppression de tout risque de contamination en provenance de ce site et EGMASA, 
agissant pour le compte des autorités andalouses, a été chargé d'effectuer des contrôles 
supplémentaires et d’élaborer de nouvelles mesures de confinement. Leur mise en œuvre a 
débuté en décembre 2009, avec notamment la construction d'une clôture autour de la zone
concernée. (Jusqu’alors, la zone avait toujours été accessible au grand public.) Au moment de 
la visite, une des zones devait encore être clôturée, la CSN ayant estimé qu’il était 
"déconseillé" d’en autoriser l’accès au public en vertu du principe de précaution.

Les membres ont attiré l'attention sur le rapport de la CRIIRAD, commission française de 
recherche indépendante, qui a réalisé une étude à la demande de Greenpeace en 20071. Sur la 
base de cette étude, qui a identifié des niveaux élevés de déchets toxiques, un certain nombre 
de recommandations ont été formulées: procéder à un inventaire complet des substances 
radioactives présentes dans la décharge – avec indication du tonnage, de la masse et du niveau 
total du rayonnement par secteur –, transférer les matières dangereuses vers d'autres sites 
spécialisés ou, si cela n'est pas possible, améliorer les conditions de confinement, prévenir les 
fuites, assurer une surveillance continue des déchets chimiques et radiologiques, créer une 
banque pour la conservation à long terme des données (compte tenu du fait que les 
rayonnements radioactifs continueront d’être émis pendant plusieurs centaines voire plusieurs 
milliers d’années) et interdire à l’avenir de creuser ou de construire dans cette zone. Les 
membres ont noté que la directive Euratom 96/29 prévoyait que les États membres devaient 
pleinement mettre en œuvre ses dispositions d’ici 2000, et ils ont fait part de leur inquiétude
quant aux raisons pour lesquelles cela n'avait pas été fait, même si les choses avaient 
commencé à évoluer positivement.

(Conformément à l’article 35 du traité Euratom, la Commission européenne a réalisé une 
étude portant sur ce site dont les résultats ont été communiqués aux membres de la délégation 
la veille de leur départ en Andalousie. Ce rapport fait état des décisions prises par les autorités 
espagnoles concernant la décharge de Huelva et indique que, suite à une visite sur le site, il a 
été établi que la surveillance radiologique de l'environnement, réalisée actuellement pour le 
compte de l’autorité de réglementation, était adéquate et conforme à l’article 35 du traité 
Euratom. Le rapport indique toutefois que cette surveillance radiologique devrait faire l’objet 
de quelques améliorations. Par ailleurs, il est recommandé de procéder à une vérification 
approfondie de la couverture d'argile dans la zone C 137 du site suite à des travaux de 
réhabilitation réalisés par EGMASA afin d’empêcher une extension de la contamination2. 
Interrogés par la suite en commission, les responsables ont également souscrit aux
conclusions de la CRIIRAD.)

Fertiberia:

Le directeur de Fertiberia, Roberto Ibanez, a accédé à la demande de la commission des 
pétitions d’autoriser les membres de la délégation à s'entretenir avec lui et à visiter le site. Il a 
fourni aux membres une documentation volumineuse expliquant en détail les techniques de 
production utilisées sur le site ainsi que des cartes de la région. Le dossier contenait 

                                               
1 Rapport CRIIRAD n° 07-117 "Huelva (fosfoyesos y vertido Cs 137)", du 29 novembre 2007.
2 Commission européenne, DG-TREN, Direction H – énergie nucléaire: "Technical Report, Huelva sites: 
phosphogypsum piles" et CRI-9. Réf.: ES-09/08. Visite de site du 14 au 17 septembre 2009.
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également des documents sur la végétation et les caractéristiques environnementales des 
parties restaurées de la décharge1, les crassiers de phosphogypse à proprement parler, les 
détails topographiques du site, démontrant la stabilité des crassiers, et une comparaison 
picturale avec d'autres sites similaires dans l'UE2.

Fertiberia, qui produit six millions de tonnes d'engrais par an, est une des plus grandes unités 
de production industrielle d'engrais en Europe. (Elle dispose de cinq usines en Espagne.) De 
l'acide sulfurique est également fabriqué en tant que sous-produit. La matière première 
(roche) est importée du Maroc – aisément accessible par la mer depuis Huelva. Contrairement 
à ce qui est pratiqué dans d’autres usines de production dans le monde – notamment en 
Afrique du Sud, en Libye et au Maroc –, les déchets ne sont pas déversés dans le mer mais 
stockés sur place, sur le site que la délégation se préparait à visiter et qui couvre actuellement 
environ 850 hectares. Apparemment, certains déchets seraient transportés par camion afin 
d’être entreposés dans des mines désaffectées de la région. Le directeur estime que le risque 
de pollution de l'environnement est faible. Depuis peu, Fertiberia, en collaboration avec les 
autorités municipales, participe activement à la mise en œuvre d’un programme de 
restauration du couvert végétal. D’après le directeur, le rayonnement radioactif émanant de la 
déchetterie serait inférieur au rayonnement émis naturellement dans ses environs. Répondant 
aux questions concernant les déchets Acerinox, M. Ibanez a déclaré que sur ce point, la 
responsabilité de Fertiberia n’était pas engagée, mais qu’elle revenait à EGMASA et aux
autorités andalouses.
Le directeur a expliqué le processus qui avait permis de réduire la surface occupée par les 
déchets, réduction qui avait toutefois été compensée par une augmentation considérable de la 
hauteur des crassiers de phosphogypse. Toutes les analyses dont ce crassier a fait l’objet et les 
études portant sur la décharge ont confirmé qu'il n'existait aucun risque concernant sa stabilité 
ou ses caractéristiques techniques.

La décision de la Cour suprême concernant la fermeture définitive du site est toujours 
attendue, mais d’ici là, et afin de respecter la décision du tribunal d'instance inférieure, la 
production (et donc l'élimination des déchets de phosphogypse sur le site) a été réduite 
de 50 %. Le directeur a déclaré que l'usine pouvait être contrainte à la fermeture d'ici à 2012 
si la décision rendue allait à l'encontre de l'entreprise, causant la perte de nombreux emplois. 
(Les membres ont rencontré les représentants des syndicats plus tard dans la journée.)

Au cours de discussions plus informelles, le directeur a reconnu que dans les années soixante, 
et pendant encore quelque temps après ces années-là, la question de la protection de 
l’environnement était confrontée à beaucoup d'arrogance et d'ignorance. Toutefois, depuis que 
le pays s’est modernisé, ces questions font l’objet de plus d’attention et toute l'industrie a été 
obligée de respecter les contraintes environnementales. Il a décrit, par exemple, comment la 
méthode de gestion du cycle de l'eau a été développée grâce à l'utilisation de canalisations 
fixes et à la mise en place de mesures de confinement, alors que dans le passé, l'eau était tout 
simplement évacuée. (La question du cycle de l'eau est fondamentale étant donné que sous 
forme poudreuse ou sablonneuse, les déchets solides sont mélangés à l'eau et pompés sur une 
                                               
1 Usine de Huelva; "Revegetación del sistema de Apilamiento de yeso en las concesiones de la rio del Tinto". 
Février 2010.
2 Rieme - BE, Kavala - GR, Engis - BE, Thessaloniki - GR, Grand Quevilly - FR, Siilinjarvi - FI, Police - PL, 
Boleslawice - PL, Kedainiai - LT. Il y a également une simulation présentant le site de Huelva après son éventuel 
recouvrement.
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longue distance, d'environ un kilomètre, depuis le site jusqu’aux tuyaux d’évacuation des 
eaux usées. C’est la question de la gestion des déchets secs et de l’évacuation des eaux
excédentaires qui a créé la nécessité de mettre en place un système adéquat et techniquement
cohérent de gestion des eaux usées. L'eau qui est canalisée est renvoyée sur le site de l'usine et 
réutilisée, dans le cadre d’un circuit fermé. Auparavant, l’eau était puisée dans la rivière.)

Le système de gestion de l’eau en circuit fermé ne peut fonctionner que grâce à un système 
d’empilage pyramidal et, d’après les autorités andalouses, il représente aussi le meilleur 
moyen d’empêcher que l'eau ne soit pompée dans la rivière. Une étude d'impact 
environnemental avait apparemment été réalisée avant la création des crassiers.

Le directeur a indiqué qu'il existait des conflits de compétence entre les autorités nationales et 
les autorités régionales, et qu’à de nombreuses reprises, sa société s’était retrouvée prise entre 
les deux instances politiques.

La délégation a exprimé son inquiétude au sujet de l’absence apparente d’un véritable 
dialogue et d’une consultation réelle entre les différents niveaux de gouvernement, la 
direction et le personnel de Fertiberia, les syndicats et la population locale. Apparemment, 
aucune réunion n’aurait jamais été organisée entre les autorités municipales et toutes les 
parties concernées, ce qui a conduit à un manque de confiance et de respect entre les 
associations, les partis politiques et les dirigeants municipaux impliqués. Cela a également 
donné lieu à des protestations, qui risquent de se solder par la fermeture de l'usine. 
L’entreprise n’aurait pas non plus tenté d’établir le dialogue.

Des représentants du plus grand syndicat en Espagne, l'UGT FIA-UGT, dont des 
représentants régionaux, étaient présents pour rencontrer la délégation. Le Secrétaire général 
du Bureau FIA-UGT de Huelva, Luciano Gomez, a remis à la délégation un document 
présentant très clairement la position de son organisation et dénonçant avec véhémence ce que 
les membres de cette dernière considèrent être une déformation des faits, soutenant l’idée qu'il 
n'existait plus de problème environnemental lié aux activités de l'usine Fertiberia et regrettant 
l'image publique très négative véhiculée par ceux qui souhaitent la fermeture de l'usine1. Le 
syndicat a présenté à la délégation sa propre évaluation des caractéristiques 
environnementales de la province de Huelva et de la ville. Quarante pour cent de la province 
est constituée de zones protégées, telles que le Parc national de Doñana, la Sierra de Aracena 
et les Picos de Aroche. Le site Marismas del Odiel fait partie d'un parc naturel reconnu par 
l'UNESCO et l'air de la ville figure parmi les plus propres de la région. Le syndicat considère 
que ces tentatives visaient à dénigrer l'image de la région en déformant la réalité.

Ils suggèrent que leur site soit comparé à d’autres sites similaires en Europe par un groupe 
d'experts scientifiques. Ils s’inquiètent des conséquences que cette perte d'emplois imminente 
aura sur leurs communautés locales et craignent qu'il n'y ait pas de d'alternative possible pour 
Fertiberia en raison de l'image désastreuse qui est donnée de leur usine et de son 
fonctionnement. Tout en admettant que certaines choses demandaient à être améliorées, les 
représentants syndicaux ont souligné – rapports de la CSN et de la DG TREN à l’appui –

                                               
1 Ce document, qui contient deux annexes, doit être enregistré comme une pétition et ajouté au dossier relatif à 
cette affaire. Les annexes contiennent un résumé des études scientifiques et une analyse du rapport susmentionné 
de la CRIIRAD, que le syndicat juge peu crédible et fondé sur des preuves partielles.
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qu’ils étaient convaincus que, globalement, le fonctionnement de l’entreprise était conforme
aux normes et aux exigences de l'Union européenne.

Ils ont déclaré être convaincus qu’à l’issu d’un comparatif avec d'autres usines européennes 
produisant des produits similaires, leur usine bénéficierait sans doute d’un avis très favorable, 
et ont affirmé avoir le sentiment d’être victimes d’une injustice pour des raisons politiques. Ils 
ont plaidé en faveur de la coexistence entre la production industrielle et un environnement 
plus sûr. En réponse aux questions des membres de la délégation concernant d’éventuels 
problèmes de santé, ils ont déclaré n’avoir aucune crainte et ont affirmé que la législation 
applicable en matière de santé et de sécurité était pleinement respectée dans l'usine. Ils ont 
reconnu qu’auparavant, les choses avaient été très différentes mais que d’importants efforts 
avaient été consentis afin de mettre les choses en conformité, soulignant que cela méritait
également d’être reconnu. Ils ont affirmé que s’il y avait vraiment eu un risque, ils auraient 
été les premiers touchés et auraient donc agi en conséquence. Apparemment, les contrôles 
médicaux annuels n'auraient jamais révélé aucune anomalie particulière.

La visite du site s’est déroulée (avant la rencontre avec les représentants syndicaux) en 
présence du directeur et de ses collègues, mais la demande d’y retourner une seconde fois en 
compagnie de pétitionnaires n'a pas été acceptée par l'entreprise.

La délégation est entrée par le portail donnant accès au site principal où se trouvent les 
bassins et les crassiers de phosphogypse et a inspecté les différentes couches de la structure 
pyramidale. Le temps était particulièrement humide et il y avait récemment eu de fortes 
précipitations, mais dans les zones montrées à la délégation, il ne semblait pas y avoir de 
problème relatif au confinement de l'eau. La délégation a également pu voir les énormes 
conduites servant à évacuer les suspensions épaisses de l'usine qui sont ensuite déposées au 
sommet du crassier. Les points de contrôle ont été indiqués. Les membres de la délégation ont 
également pu aisément voir les conduites servant à réacheminer l'eau vers l'usine. Ces 
conduites, qui relient l'usine à la zone de décharge, n'étaient pas particulièrement camouflées
ou protégées.

En raison des conditions météorologiques, le sol était très humide et les membres n’ont donc 
pas été en mesure de constater la présence, dans l’air, de poussière ou d’autres éléments 
potentiellement inquiétants. Les membres n’ont pas pu non plus visiter l'ensemble du site ni 
aucune des zones ayant été jugées problématiques par les pétitionnaires.
Lors de la visite d’autres zones du site, dans les environs de la Mendana, en passant devant la 
clôture entourant le terrain ayant servi à l’enfouissement des déchets radioactifs d’Acerinox, 
les membres ont pu observer que de larges zones avaient été replantées. Il y avait également 
une petite décharge de déchets municipaux qui n'avait aucun lien avec Fertiberia ou Acerinox.
Certains doutes ont été émis quant à la profondeur adéquate et la nature de la couverture qui 
avait été utilisée pour recouvrir les zones contaminées. Toutefois, il y avait beaucoup de 
jeunes arbres et arbustes ainsi que de vastes prairies et zones abritant des fleurs sauvages près 
de la rivière. (Curieusement, les membres n'ont pas compris la raison de la présence de 
nombreuses petites marques blanches annonçant la présence de lapins environ tous les cent 
mètres!) Toutefois, la zone qui avait été réhabilitée abritait réellement des oiseaux.

La visite a été utile mais pas véritablement concluante, en partie en raison d’un manque de 
temps et des possibilités limitées d'examiner la zone librement.
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Associations et experts:1

De retour à l'hôtel, la délégation a organisé des réunions avec les autres parties intéressées et 
des experts locaux afin d'obtenir davantage d'informations sur le fond, voire des informations 
plus indépendantes et objectives sur les problèmes rencontrés jusqu'alors.

Le premier groupe de citoyens, réunis au sein d'une association appelée Altea, souhaitait 
aborder un problème spécifique de syndrome de fatigue chronique avec les membres, qui ont 
prêté attention à leurs inquiétudes. Le lien entre leur maladie et le site de Fertiberia, ou les 
autres sites industriels, n'était toutefois pas évident. Craignant que la présence de substances 
polluantes et d'une contamination émanant de la décharge ait pu contribuer à leur maladie, les 
citoyens désiraient que leur état fasse l'objet de plus amples examens.

Luis Miguel Real Navarrete, biologiste, a attiré l'attention de la délégation sur l'impact cumulé 
dans le temps des substances toxiques présentes dans le lit de la rivière et les terrains 
alentours – que des années de production industrielle incontrôlée avaient engendrées –, ainsi 
que sur celui des déchets nucléaires. Il ressort des recherches effectuées par le biologiste en 
question que, dans la zone concernée, les taux d'arsenic sont 16 fois supérieurs à la moyenne. 
Le fait que les déchets produits dans le passé n'ont jamais fait l'objet d'une décontamination 
appropriée constitue sa principale source d'inquiétude.

M. Jesus de la Rosa Diaz (Université de Huelva) a informé les membres des études qu'il a 
menées dans le parc de Doñana. L'estuaire de Huelva constitue une source d'eau unique, où, 
au fil des années, des taux d'acide élevés sont entrés en contact avec le milieu marin. De fortes 
concentrations de substances chimiques polluantes – sélénium, arsenic, cadmium, zinc, cuivre 
et autres – ont été relevées dans ces études. 

M. Jose Luis Gurucelain, spécialiste en médecin préventive et cancérologue, a brièvement 
énuméré les composants de la pollution constatée dans la zone de la manière suivante: 30 % 
proviennent de la circulation, en particulier des poids lourds, 30 % de la zone industrielle elle-
même, y compris l'usine et la décharge de Fertiberia, et 40 % d'autres sources. Il a fait 
remarqué que les émissions produites par les cheminées de l'usine étaient parfaitement 
visibles et que les citoyens étaient préoccupés par les implications qu'elles auraient sur
l'environnement et la qualité de vie. Il a indiqué que, pour ce qui était des niveaux de risque, 
l'opinion des citoyens ne correspondait pas forcément aux connaissances des experts. Il a 
également souligné que, sur les trois études épidémiologiques dont il avait connaissance, une 
seule avait été publiée et ne présentait pas de conclusion claire. Les extrapolations qu'il a 
faites à partir des études lui ont permis d'indiquer que les émanations d'acide sulfurique 
présentaient des dangers au cours des mois d'hiver, du fait, en partie, des vents qui soufflent à 
cette époque de l'année. Une autre étude, plus généralement axée sur le sud-ouest de 
l'Andalousie, a montré une incidence de la mortalité précoce plus élevée que la moyenne, tout 
en indiquant que la tendance était à la baisse lorsqu'on comparait les groupes d'âge. Si le 
spécialiste en question a reconnu qu'à ce jour, aucune étude n'avait conclu qu'il existait un lien 
de cause à effet entre les usines implantées dans la zone et les indicateurs de santé, il a 
toutefois également admis que, selon de récentes études, les risques que les femmes habitant 
dans la zone puissent développer des cancers étaient onze fois supérieurs à la moyenne 

                                               
1 Plusieurs rapports et CD-Roms présentant les détails de leurs enquêtes et études ont été remis à la délégation.
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nationale. Selon lui, cette situation était probablement un effet à long terme des conditions 
déplorables qui régnaient à l'époque de Franco; cet effet apparaissait aujourd'hui, alors que la 
population vieillissait. Il a conclu qu'il ne faisait aucun doute qu'une amélioration générale 
avait été récemment constatée en matière de santé.

Rocío Capelo Alvarez, dernier spécialiste interrogé, a présenté un compte rendu des travaux 
entrepris avec Juan Algualcil sur 32 personnes travaillant sur le site de Fertiberia. Les cellules 
des doigts et des ongles de 50 % des travailleurs soumis à des analyses présentaient des traces 
de dépôt d'uranium, ce qui n'était généralement pas le cas à Huelva.

Les membres de la délégation ont demandé aux experts de communiquer aux autorités 
compétentes et aux syndicats leurs conclusions, afin qu'elles puissent être vérifiées et 
correctement référencées. Une fois encore, les membres ont exprimé des inquiétudes quant au 
fait qu'un sujet revêtant une importance majeure pour l'avenir de la zone concernée suscitait 
un dialogue si limité entre associations, instituts de recherche et autorités responsables. 
Certains éléments laissent à penser que ce sujet fait l'objet d'une certaine indifférence.

Les autorités municipales:
Les membres ont rencontré le maire de Huelva, M. Pedro Rodriguez Gonzalez, ainsi que 
certains conseillers haut placés. Le maire a précisé aux membres qu'au cours de ses 15 années 
de mandat, cette question avait constamment été une source d'inquiétude et de discussions. Il 
a admis que les résidus provenant des industries locales, toxiques et acides par nature, avaient 
contribué à conférer une mauvaise réputation à la zone. Ce qui l'inquiétait était que bon 
nombre des médias locaux avaient exacerbé et amplifié les craintes alors que, selon lui, la 
réalité était très différente. Il a rappelé les progrès significatifs qui avaient été accomplis dans 
la zone depuis la fin des années 1970, alors que les émanations d'acide sulfurique étaient très 
fréquentes. Il a démenti les rumeurs alarmistes concernant les taux de radioactivité qui, a-t-il 
insisté, se situaient toujours dans des limites acceptables.

Il a ensuite mentionné les études réalisées en vue d'améliorer la décharge et de réhabiliter la 
zone, en indiquant que la contribution de Fertiberia s'élèverait à 21 millions d'euros. Il se 
demandait si l'Union européenne pourrait accorder une aide financière supplémentaire à ces 
travaux. Il a indiqué que cela avait pris 12 ans aux autorités municipales pour réhabiliter 
100 hectares de terrain mais qu'il espérait qu'à l'avenir, une telle opération serait plus rapide et 
plus efficace.

Les membres de la délégation ont reconnu que l'industrie locale n'était pas responsable de 
l'accident d'Acerinox mais que les conséquences de celui-ci nécessitaient néanmoins une 
solution appropriée, crédible et à long terme. La décontamination, qui paraissait toujours 
inacceptable, faisait l'objet de réflexions. 

Le maire a répondu qu'aujourd'hui, les taux de pollution étaient exagérés et qu'il était plus 
important que jamais de régénérer le tissu industriel au moyen d'une industrie durable 
associée au développement du tourisme dans la zone concernée. Il a reconnu qu'aucune 
information exacte n'était communiquée et que l'entreprise elle-même (dont les propriétaires 
et les actionnaires sont localisés à Madrid), qui ne souhaitait pas attirer l'attention sur la zone 
concernée, avait toujours craint d'informer la population de la situation qui régnait 
véritablement à Huelva. Il espérait mettre en valeur la véritable beauté de l'estuaire et 
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construire des voies en direction de la rivière.

Les membres ont alors fait des commentaires sur la nécessité de décontaminer et de 
réhabiliter la zone industrielle d'une manière telle qu'elle puisse faire l'objet d'un 
développement durable à long terme, les possibilités de bâtir sur des sols pollués demeurant 
faibles. S'agissant du lit de la rivière, il a également été souligné que des examens plus 
approfondis s'imposaient et que davantage d'efforts devaient être déployés en matière de 
décontamination, car le problème de la perméabilité entre les crassiers de phosphogypse et la 
rivière devait être résolu de manière définitive.

Le maire a accepté d'organiser une réunion avec toutes les parties intéressées pour examiner la 
situation et faire progresser le débat de manière constructive, tout en déplorant que le 
gouvernement ne l'ait jamais consulté au sujet de ce problème.

Les autorités provinciales - la Diputación:
Les membres ont rencontré Mme Petronilla Guerrero, présidente de la province de Huelva, 
accompagnée de son conseiller en gestion des déchets. Elle a félicité les membres de la 
délégation de l'approche qu'ils ont adoptée pour résoudre le problème, à savoir rencontrer tous 
les acteurs concernés. Elle a regretté que les plaintes des pétitionnaires manquent 
d'objectivité. À ses yeux, le problème était non seulement environnemental, mais aussi 
économique, à l'heure où la zone et le pays tout entier cherchaient à développer l'économie et 
à créer des emplois. Elle a fortement insisté sur les atouts de la province et la beauté de 
l'environnement local, ainsi que sur l'attrait qu'elle présente pour les visiteurs et les 
investisseurs. Il convient de préserver la valeur industrielle de la zone, tout comme les 
emplois qu'elle attire. Mme Guerrero a expliqué qu'elle considérait que son rôle était de 
défendre les entreprises contre toutes les attaques, car en lançant de telles attaques, c'était 
aussi la province qu'on attaquait. Or, à ses yeux, la province était un fer de lance en matière de 
développement durable, auquel elle était favorable, et Mme Guerrero encourageait de 
nouvelles industries à venir s'installer dans la zone pour permettre à cette dernière d'entrer 
dans une nouvelle phase de développement et de tirer définitivement un trait sur le passé.

Les membres l'ont remerciée pour sa volonté de présenter une image positive de la province et 
de ses atouts, mais ont toutefois rappelé les inquiétudes dont les pétitionnaires avaient fait part 
à la délégation. De l'avis des membres, une question relative à la façon dont la population est 
clairement et objectivement informée de la situation devait également être traitée de manière 
appropriée. Ils ont indiqué que la ville de Huelva couvrait une superficie plus petite que la 
décharge, qui doit être gérée, décontaminée et réhabilitée par des professionnels. Il est jugé 
utile que des démarches impliquant les autorités municipales et provinciales soient entreprises 
pour mieux concilier l'activité industrielle de la zone et les impératifs environnementaux 
reconnus par la législation européenne.

Mme Guerrero a répété que, selon elle, les citoyens locaux n'étaient pas inquiets au sujet de la 
pollution et de la contamination, qui appartenaient au passé. Elle a exprimé son désaccord sur 
les problèmes de communication, qui propageait de fausses inquiétudes au lieu d'expliquer les 
choses. Elle espérait qu'un parc scientifique et technique et une nouvelle zone technologique 
seraient créés pour rétablir l'économie et l'image de la zone.

Les autorités régionales, la Junta de Andalucía:



PE439.341v02-00 12/16 DT\820406FR.doc

FR

Le premier exposé a consisté en une synthèse de plusieurs études. Juan Luis Ramos, 
représentant le Conseil supérieur de recherche scientifique (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas), a présenté les résultats obtenus récemment (en 2008 et après) en 
ce qui concerne la qualité de l'air, des sols et des sédiments, la zone du crassier de 
phosphogypse, les concentrations de composés métalliques et organiques dans les denrées 
alimentaires, et l'épidémiologie sur le site industriel et la décharge de Huelva1. Des 
conclusions importantes concernant les nombreuses questions qui suscitaient des inquiétudes 
chez les pétitionnaires et les membres de la délégation ont été présentées dans un exposé 
général. 

Les taux de mortalité dans la région de la Huelva étaient similaires à ceux d'autres régions 
d'Espagne et de l'Union européenne, les maladies cardiaques et cardiovasculaires étant la 
cause la plus fréquente, suivies par le cancer. S'agissant de l'exposition de la population aux 
risques engendrés par les métaux lourds (arsenic, chrome, cadmium, nickel et cobalt), les 
preuves suggéraient que la situation de la population de la Huelva n'était pas différente de 
celle d'autres parties de la région.

Pour ce qui est des dépôts de phosphogypse sur les 1 000 hectares de terrain concernés, 
divisés en quatre zones (cf. annexe 1), les autorités ont fourni les détails suivants:

 Zone 1: (Marisma del Pinar) Les dépôts de phosphogypse ont cessé en 1989 et le 
gouvernement andalou a restauré la zone, en répandant entre 30 cm et 1 mètre de terre 
végétale sur 400 hectares de terrain environ, en y plantant des plantes herbacées, des 
buissons et quelques arbres pour fixer le sol et empêcher le phosphogypse d'atteindre 
la rivière Tinto, ce qui a également réduit les émissions de radon.

 Zone 2: (Marisma del Rincon Sud) C'est dans cette zone que se trouve actuellement le 
crassier pyramidal de phosphogypse dont l'activité a été réduite de moitié. Les dépôts 
devraient cesser avant la fin de 2011. Le point le plus haut culmine à 25 mètres 
d'altitude.

 Zone 3: (Marisma del Rincon Nord) Les dépôts de phosphogypse ont cessé en 1997; 
c'est dans cette région que s'étend, sur 60 hectares, le lagon de sécurité, dont la 
profondeur est de 1,50 mètre.

 Zone 4: (Marisma de Mendana) Cette zone recouvre environ 400 hectares et englobe 
le site où sont déposés les déchets d'Acerinox. Les autorités andalouses ont adopté une 
politique en matière de sols et de plantations similaire à celle de la zone 1.

S'agissant du risque de pollution par lixiviation, les autorités ont réalisé des tests à diverses 
profondeurs sur une zone s'étendant sur 8,5 km et n'ont trouvé aucune contamination profonde 
aux produits de lixiviation. Une contamination superficielle a cependant été constatée dans les 
eaux de surface à la suite de fortes pluies, ce qui indique la présence d'eaux de ruissellement 
contaminées dans la région du lagon. L'évaluation radiologique effectuée par les autorités a 
montré un faible déplacement de radionucléides entre le phosphogypse et le sol superficiel 
dans la zone 1. Selon les mesures, les émissions de radon sont de 0,31mSv/an, un taux 
similaire à celui de l'ensemble de la zone.

                                               
1 Cf. "Medio Ambiente en Andalucia"; Junta de Andalucía & UE-FEDER; rapport 2008. (doc & CD Rom)
Une copie de la présentation PowerPoint et d'autres documents afférents sont enregistrés sur une clé USB, 
disponible auprès du secrétariat.
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Les autorités régionales et Fertiberia ont présenté une "proposition" concernant la restauration 
de la zone 3, qui constitue actuellement une zone prioritaire en matière de réhabilitation. La 
proposition contient les éléments suivants:

o une demande que des mesures de restauration soient mises en œuvre de toute 
d'urgence;

o la nécessité de réaliser des études de stabilité structurelle dans la zone pour garantir sa 
sécurité structurelle; 

o un plan concernant la fermeture des installations industrielles et l'imperméabilisation 
du lagon;

o des études visant à garantir que la zone est correctement isolée avant d'y ajouter de la 
terre végétale;

o un plan concernant la collecte des eaux de surface au cours des périodes pluvieuses 
afin d'empêcher le phosphogypse d'atteindre la rivière Tinto;

o un calendrier spécifique;
o la recommandation d'utiliser des plantes herbacées et la possibilité d'accroître la 

couverture de terre de 1 à 2 mètres dans certaines zones pour créer un puits de CO2;
o la nécessité de surveiller en permanence la qualité des sols pour garantir un taux de pH 

propre à empêcher les transmissions de métaux et à accroître la fertilité des sols de 
sorte qu'elle permette aux cycles biologiques de s'accomplir;

o un plan plus large concernant la restauration de la zone dans son intégralité au profit 
de la communauté locale;

o un plan de surveillance des émissions de radon.

À l'issue des exposés, les membres de la délégation ont semblé quelque peu perturbés par le 
fait que les conclusions de ces études et propositions avaient apparemment eu très peu 
d'impact sur la connaissance générale du problème par la population locale. Ils ont également 
souhaité en apprendre un peu plus sur le plan global destiné à la zone et savoir s'il y avait eu, 
à ce sujet, une concertation avec les autorités municipales et la société civile. Apparemment, 
les citoyens sont plus sensibles à la situation passée qu'à la situation actuelle: la présence des 
usines et l'impression générale qu'un terrain vague, soumis à aucun contrôle, recouvre la 
majeure partie des dépôts de phosphogypse ont un impact plus important sur la population 
ordinaire que les détails présentés par les nombreuses études scientifiques qui ont été réalisées 
et qui tendent à démontrer une amélioration globale des paramètres environnementaux et 
sanitaires. 

Répondant aux questions des membres au sujet des déchets d'Acerinox, les autorités ont 
affirmé que le Conseil de sécurité nucléaire espagnol (CSN) avait déconseillé de déplacer les 
déchets restants vers d'autres sites, tels que les sites spéciaux situés à Cavril ou Cordoue. 
Toutefois, si des conseils experts leur conseillaient de déplacer ces déchets, les autorités 
obtempéreraient certainement. Il est également prévu de construire une installation locale de 
traitement de l'eau pour garantir que l'eau utilisée par le processus est mieux décontaminée, ce 
qui s'inscrit en outre dans le droit fil de la réhabilitation de la zone 3, prioritaire du fait d'un 
risque d'excédent de population. Il existe un plan d'urgence impliquant toutes les autorités et 
les agences de protection civile pour le cas où un accident se produirait (et le risque est 
considéré comme négligeable).

Les membres ont remercié les autorités de leur exposé et de la bonne volonté dont ils ont fait 
preuve pour coopérer pleinement avec la mission.
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Commentaires et recommandations: 

Les industries qui ont commencé à s'établir à Huelva à la fin des années 1950 et au début des 
années 1960 ont été favorablement accueillies par la population locale. À cette époque, elles 
apportaient la promesse de l'emploi et du développement économique dans une région qui en 
avait besoin. Elles ont occupé une zone marécageuse qui était infestée de moustiques et ne 
présentait, selon de nombreux avis, aucun intérêt particulier. Toutefois, le déversement 
continu de déchets industriels, dont la plupart étaient toxiques, et les risques importants que 
cela représentait pour la santé de la population locale ont provoqué une inquiétude croissante 
chez cette dernière. Les effluents ont donc pollué non seulement la zone marécageuse 
d'origine mais aussi le bassin fluvial lui-même. Même si les autorités ont fini par chercher à 
répondre, tardivement, à ces inquiétudes, il subsiste d'importantes lacunes dans la gestion de 
ce problème. (L'ouverture, le 18 mars, d'une procédure d'infraction contre l'Espagne, suite à 
une mission d'information de la Commission, indique que cette dernière partage notre 
inquiétude.)

Par ailleurs, les autorités ont manqué, à divers égards, de répondre adéquatement aux 
préoccupations de la population civile et aux appels lancés par des associations de citoyens, 
qui se sont dès lors tournés vers le Parlement européen pour lui demander son soutien.

La délégation a pris connaissance du rapport établi par la Commission, en vertu de l'article 35 
du traité Euratom (référence ES-09/08) ainsi que de l'étude très critique réalisée par la 
CRIIRAD (n° 07/117), auxquels elle souscrit globalement.

Au cours de la mission d'information, Fertiberia, l'entreprise concernée en premier lieu, a bien 
coopéré avec la délégation mais a refusé de reconnaître tout risque ou problème particulier. 
Pourtant, bien que nous ne soyons pas en mesure d'en évaluer précisément l'importance, il est 
évident que ces risques existent. Ainsi, les réponses aux questions posées sont restées évasives 
et, bien qu'elles aient été étayées d'une documentation volumineuse, elles n'ont pas donné 
satisfaction aux membres présents.

 Les membres ont constaté un manque de communication apparent entre les autorités 
nationales compétentes, d'une part, et les autorités municipales et régionales, d'autre 
part. 

 Les contacts entre les entreprises concernées, les pétitionnaires, les associations 
locales pour la protection de la santé et les spécialistes sont également apparus 
insuffisants.

 En conséquence, tous les acteurs concernés doivent agir de toute urgence et coopérer 
afin d'établir un dialogue permanent et de restaurer un climat de confiance, qui fait 
malheureusement défaut, cela en vue d'éviter toute situation susceptible faire souffler 
un vent de panique sur certaines régions et de mettre à mal la confiance des différentes 
parties impliquées. En même temps, les associations et les médias locaux devraient
être plus prudents dans leur approche du problème car adopter une attitude de 
provocation risquerait d'entraver l'identification d'une solution appropriée.
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 Les autorités et les entreprises concernées, notamment Fertiberia, devraient faciliter 
les inspections sur site des installations de gestion des déchets ainsi qu'autoriser des 
pétitionnaires, accompagnés d'évaluateurs indépendants, à se rendre sur place afin de 
leur permettre de désigner les zones exactes qu'ils considèrent comme particulièrement 
dangereuses ou potentiellement à risques en raison de fuites ou d'une contamination.

 De nombreuses études épidémiologiques, radiologiques, toxicologiques et autres ont 
été réalisées, mais les membres considèrent qu'elles devraient être complétées ou 
coordonnées afin de démontrer la corrélation entre les déversements de déchets 
dangereux et leur incidence sur la santé publique.

 Il convient de mener, dans les plus brefs délais, une étude spécifique, plus détaillée, 
concernant les personnes qui travaillent pour ces industries afin de confirmer ou de 
démentir l'ampleur des effets de la pollution engendrée par la production de 
phosphogypse et par les déchets qui en sont issus, ou de toute autre forme de pollution. 
Il serait particulièrement utile de tenir le registre de toutes les maladies déclarées et 
qui pourraient avoir un lien avec ces sources de pollution.

 Il convient également de réaliser et de publier une étude d'impact spécifique sur la 
contamination du sol et de l'eau, y compris du lit du fleuve et de son bassin, qui pourra 
ensuite être utilisée comme un outil de gestion des déchets. Cette étude devrait couvrir 
la zone ayant servi à l'enfouissement des déchets d'Acerinox ainsi que toutes les autres 
zones. Nous considérons qu'il convient de mettre en œuvre un système de contrôle 
permanent, en temps réel et transparent du niveau de pollution du sol, de l'air et de 
l'eau, dont les résultats devraient être accessibles à tous les citoyens, par le biais de 
l'internet, par exemple.

 L'ensemble du site doit, en tout état de cause, être décontaminé afin de maintenir la 
région dans un état qui soit conforme à la législation communautaire applicable. Le 
principe du "pollueur-payeur" doit être adopté. En cas de fermeture des entreprises 
concernées, elles doivent néanmoins s'assurer de la décontamination de l'ensemble du 
site qu'elles occupent ainsi que de la mise en œuvre d'un programme de régénération et 
de renouvellement de la zone en question.

 Il importe également de définir un objectif spécifique de réinvestissement du site avec 
la création de possibilités d'emploi durable et la reconversion des personnes 
actuellement ou précédemment employées sur le site. Les autorités concernées et la 
Commission européenne devraient débattre des critères prioritaires en vue de 
l'obtention d'un financement de l'Union pour la réalisation de ce type de projet de 
développement durable, respectant l'intégrité de la région, sa population et son 
environnement. Les membres de la délégation sont particulièrement sensibles à la 
situation des employés qui ont, pour la plupart, passé toute leur vie professionnelle 
dans ces usines et qui sont les premiers concernés tant par les risques de contamination 
que par la fermeture éventuelle de l'usine qui les emploie.

 Toute nouvelle étude ou tout nouveau projet d'aménagement devraient impliquer la 
participation des pétitionnaires, des associations et des organes de représentation 
locaux afin de multiplier les chances d'identifier des solutions viables.

 Les industries locales devraient faire l'objet de visites de contrôle inopinées et 
complémentaires réalisées par l'autorité compétente en matière de santé et de sécurité. 
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