Les carnets de voyage
du Comité de Défense des Bruyères
Destination : L’Espagne : Cadix
Cadix est bâtie sur un rocher relié au continent par
une chaussée étroite et au bord d'une baie ouvrant
sur l'océan Atlantique. Un pont de 3 400 mètres,
construit en 1969, enjambe la baie.
Fondée sous le nom de Gadès en 1104 av. J.-C. par les
Phéniciens Cadix est l'une des plus anciennes villes
d'Europe. Sa position stratégique fait qu’elle a été
conquise durant toute son histoire : Carthage, Rome,
Wisigoths, Viking, La Castille, Angleterre, France…

Et côté

golfe de Cadix.
Cadix est une ville
portuaire réputée
tant pour la
pêche que son
traitement
chantier naval.

L'université de Cadix est spécialisée dans les sciences
de la mer et la construction navale. Aujourd'hui, Cadix
et sa baie constituent un important pôle touristique.

des déchets, comment s’y prennent-ils ?
Cette usine n’a rien à voir avec « la belle
de Cadix », chantée par Luis Mariano !
Si l’on devait l’associer à un titre de
chanson, ce serait plutôt « l’horreur de
Cadix »… (Encore une usine Valorga,
comme à Obourg !)

« Nada de la proclamado se ha cumplido » (Rien de ce qui avait été promis n’a été réalisé)
L’usine de TMB-Méthanisation de Cadix s’annonçait comme la plus moderne et la plus
grande d’Europe en matière de traitement et de recyclage des déchets. Sa mise en service
était prévue en septembre 2000.
Un article du journal El Pais de 1998 la décrit ainsi : « cette usine, qui permettra la
fermeture de toutes les décharges incontrôlées, s’annonce comme l’installation de ce type la
plus moderne d’Europe. Avec un investissement de 5000 millions de pesetas – 3000 des
fonds européens et 2000 des collectivités – l’usine comprend un nouveau système de
fermentation qui permettra la production d’un compost de haute qualité. De plus elle
produira de l’électricité par cogénération à partir du biogaz généré. »

Et comme partout…
Mais le bilan, depuis sa construction, est bien loin des espérances et promesses initiales.
Des riverains et associations de défense de l’environnement dénoncent depuis près de dix
ans un scandale financier et environnemental sans précédent : l’usine n’aurait jamais
fonctionné, faute de pouvoir être mise en route en raison d’une mauvaise conception. Ils
dénoncent un « délit écologique et une agression environnementale ». Source : El Pais, « La
mayor planta de basuras de Cadiz comenzara a funcionar en un mas », 11 juin 2004.

En effet, selon de multiples articles de presse et différentes associations locales, l’usine de
TMB-Méthanisation de Cadix n’aurait jamais produit ni compost, ni biogaz : « Miramundo
(Medina Sidonia), se ha convertido en un macrovertedero que no composta, no
biometaniza, no cogenera electricidad: un absoluto fiasco » : Miramundo s’est transformée
en une giga-décharge où l’on ne composte rien, où l’on ne biométhanise rien, où l’on ne
génère aucune électricité : un véritable fiasco.” Source : Carta al Presidente de la Diputacion
procincial, janvier 2008.

Et l’association dénonçant ce scandale de rajouter (comme un étranger rappel des
chroniques précédentes sur les mêmes usines) : “Nada de la proclamado se ha cumplido :
Rien de ce qui avait été promis ne s’est réalisé.”
Le scandale environnemental est considérable: l’exploitant n’a jamais pu traiter les déchets
ménagers : ainsi, les déchets sont enfouis bruts, sans traitement, dans la décharge
attenante à l’usine (Miramundo). Il s’agit là d’une infraction grave à la législation
européenne, qui interdit l’enfouissement brut des ordures ménagères, afin de préserver
l’environnement. Source : El Economista, 7 avril 2008.
Cette décharge, Miramundo, est devenue la plus grande d’Europe avec 5 millions de tonnes
de déchets enfouis. Fort heureusement, le site est situé à plusieurs kilomètres des
premières habitations et lieux d’accueil du public, évitant par-là des nuisances graves.
Malgré les promesses répétées de l’exploitant et de la collectivité de mettre en route le tri
et le compostage, l’enfouissement direct des déchets a perduré.
En 2008, l’Union Européenne lance une enquête sur ce site. Les instances européennes ont
exigé comme première action la captation du biogaz sur la décharge : à défaut d’une usine
de méthanisation qui fonctionne, le biogaz devra être à minima capté dans la décharge
pour limiter les atteintes à l’environnement (effet de serre)... Source : Diariosur, « La UE investiga el
vertido incontrolado de Ceuta en el vertedero de Miramundo », 4 mai 2008.

Un bien triste constat, pour une usine qui devait « mettre fin aux décharges incontrôlées
»… elle aboutit à la formation de la plus grosse décharge européenne !
Une belle destination pour nos responsables politiques qui défendent le projet HYGEA !
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