Les carnets de voyage
du Comité de Défense des Bruyères
Destination : L’Espagne : La Corogne
La Corogne est une ville de la communauté autonome de
Galice (nord-ouest de l'Espagne) et la capitale de la province de
La Corogne.

La Corogne compte une population
de 246 056 habitants. Sa densité
de population est forte
(6 503 hab./km2) en raison de la
modeste superficie de la
municipalité (37,83 km2).

Ville à la fois historique, puisqu’elle fût pillée dès 858 par le
chef viking Hasting et qu’elle hébergea Pablo Picasso durant
son adolescence, c’est aussi une ville industrielle puisqu’elle
abrite le plus grand port de Galice, spécialisé dans la pèche et
dans le stockage de pétrole dans ses raffineries.
Riche passé historique, de nombreux bâtiments et musées à
visiter, c’est une ville riche où il fait bon passer ses vacances
sous un soleil généreux…

Et côté traitement des déchets, comment s’y prennent-ils ?
A part les réservoirs de la raffinerie, on pourrait se
croire à Obourg : tours de biométhanisation, hall
de compostage et mouettes à volonté !
La raison est simple : ils ont construit la même
usine que chez nous…et ils sont situés près de la
mer. Et même usine = même histoire !

L’usine de la Corogne a été construite par Valorga (sous un autre nom, Steinmüller, du
temps où Valorga appartenait au groupe Babcok), et est exploitée par Urbaser (sous le nom
de ALBADA, filiale à 100% d’Urbaser). Valorga étant l’entreprise qui a construit les unités de
biométhanisation d’Obourg… Vous suivez toujours ?
Cette usine devait être un fleuron de technologie, une avancée majeure dans la
problématique des déchets, révolutionnant la gestion de ces derniers, en transformant les
déchets ménagers en gaz et en compost. Le miracle absolu !
Pourtant, l’usine de la Corogne (appelée plus couramment usine de Nostián) naît sous de
mauvais auspices. En effet, peu de temps après l’inauguration en grande pompe de
l’usine, en 2002, un grave incident survient sur l’un des quatre digesteurs.

Officiellement, il faut surtout éviter de parler d’explosion. Mais les images parlent d’ellesmêmes. Toujours est-il qu’une vague de 4300 m3 de digestat se sont écoulés par le digesteur
éventré. Source : « Incident digesteur La Corogne »
En 2008, l’opposition municipale et des associations entreprennent d’en savoir un peu plus
sur le fonctionnement douteux de l’usine.
Pourquoi l’usine n’est-elle toujours pas réceptionnée, plus de cinq ans après sa mise en route
? Quelles sont les performances de l’usine ? Pourquoi ne parle-t-on pas des graves problèmes
constatés sur les digesteurs ? Que peut-on faire contre les mauvaises odeurs constatées dans
la ville, située pourtant à une grande distance de l’usine ?
Source: « La Corogne, le parti populaire accuse le maire d'occulter les problèmes de l'usine »

Malgré l’absence de transparence des élus locaux et des industriels, leur refus systématique
de communiquer sur le sujet et de transmettre les chiffres du fonctionnement de l’usine, des
informations circulent, en partie grâce à des employés de l’usine qui révèlent les graves
dysfonctionnements de l’usine : non l’usine ne traite pas la totalité des déchets, une
grande partie est enfouie directement sans prétraitement ; sur les 4 digesteurs, 3 sont
hors service et ont des graves défauts structurels ; les performances de recyclage sont
très inférieures aux garanties données par l’exploitant.
Source : « La Corogne, Le personnel contredit les élus sur le fonctionnement de l'usine »

En mars 2010 l’histoire s’accélère. On apprend que l’exploitant de l’usine, réclame 58
millions d’euros à la collectivité pour éviter la faillite de l’exploitation (30 millions
d’euros pour des travaux, et 3 millions d’euros par an supplémentaire par an pour les coûts
d’exploitation.). Source : « La Corogne, l'entreprise Albada réclamme 58 millions pour éviter la faillite de Nostian »
Il s’avère que l’usine est touchée, comme les autres usines de Biométhanisation construites
et utilisant le procédé VALORGA, par le syndrome des digesteurs bouchés : le TMB ne
parvenant pas à évacuer l’ensemble des verres, plastiques et autres inertes, une quantité
importante de tels éléments se retrouvent dans les cuves avec la matière fermentescible, et
bouchent inexorablement les digesteurs. Lorsque les digesteurs sont bouchés, les déchets
ne peuvent plus être traités : ils sont alors stockés bruts sur place, et enfouis sur le site,
sans traitement.
En 2010, deux digesteurs étaient encore hors service, et les deux digesteurs « opérationnels
» ne fonctionnaient qu’à 20% de leur capacité en raison des problèmes récurrents de
bouchage…. Source : « La Corogne, Nostian fonctionne mal car la moitié de digesteurs sont hors service ».
La capacité de la décharge étant limitée, l’exploitant, faute de place, s’est vu contraint
d’expédier les déchets ailleurs, en l’occurrence en incinération ou en enfouissement brut
dans d’autres décharges. C’est le lot de toutes ces usines de TMB-Méthanisation souffrant
de ce bouchage de digesteurs.
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Ceci a posé de graves problèmes financiers : si l’enfouissement sur place ne représentait
pas un budget rédhibitoire pour l’exploitant, la nécessité d’éliminer l’excès de déchets par
enfouissement ou incinération sur d’autres sites est venu plomber le budget de traitement
des déchets. Pour éviter la faillite, l’exploitant a demandé à la collectivité de lui verser les
58 millions d’euros dont nous vous avons parlé plus haut, afin d’assumer ces coûts
imprévus. Source : « La Corogne, l'entreprise Albada réclame 58 millions pour éviter la faillite de Nostian »

La relation avec le projet HYGEA :
Un premier point : les deux usines sont construites identiquement. Le bouchage des
digesteurs et une explosion d’un digesteur risquent donc de se produire aussi à Obourg.
Le compost est aussi comparable : inutilisable ! Rappelons qu’à Obourg, ITRADEC a essayé
à 7 reprises de valoriser son compost et n’y est jamais parvenu tellement il était
contaminé. A La Corogne, ils y sont parvenus en faible proportion car ils mélangeaient
(diluaient) du bon compost avec celui issu de leur usine ! Oui, c’est de la fraude mais tant
que personne ne le sait, on peut essayer… (Mais si c’est prouvé, on perd toute crédibilité !
(certains chez ITRADEC comprendront bien ce que je veux dire).
Enfin, et de même que pour l’usine de Cadix, l’Union européenne a lancé fin 2010 une
investigation sur l’usine de la Corogne concernant les subventions accordées par
Bruxelles pour la construction de cette installation, au regard de la situation désastreuse
de l’exploitation…
Il est souhaitable que l’Union européenne ne fasse pas de même pour l’usine ITRADEC !
Notre comité a fait poser la question au Ministre Henry en 2011. Le Ministre a alors
répondu qu’au vu du projet HYGEA, à savoir le passage d’une intercommunale pure à une
intercommunale mixte, il faudrait rembourser les subsides obtenus dans le cadre de
l’Objectif 1 pour le projet ITRADEC !
Voilà une usine qui risque de coûter une vraie fortune aux contribuables montois !

Une belle destination pour nos responsables politiques qui défendent le projet HYGEA!
Pour terminer, voilà ce que les responsables de l’usine appellent « un incident » !
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