Les carnets de voyage
du Comité de Défense des Bruyères
Destination : La France : Château d’Olonne

Château d’Olonne est situé en
Vendée. Cette commune est
habitée par 14 000 habitants
sur 31 km², avec 5 km de
littoral...

Le tourisme bénéficie d'un bord de mer resté nature.
Rurale à l'origine, la commune s'est urbanisée avec la
poussée démographique et l'essor d'activités
économiques. Dans cette ville jeune, les infrastructures
et les équipements collectifs contemporains satisfont
les attentes sociales, scolaires, culturelles, sportives, et
ludiques de tous, Castelolonnais et touristes. Préservant
le cadre de vie, les principes de l'aménagement durable
structurent la gestion et la valorisation du territoire. La
Ville transmet ainsi les paysages naturels traditionnels
et le patrimoine façonné par l'Histoire humaine.

Et côté traitement des déchets, comment s’y prennent-ils ?

Voici les cousins vendéens des havrésiens ! Vendéens parce qu’ils habitent
la Vendée et cousins parce que nous avons plusieurs points communs avec
eux dont l’un est de se boucher le nez aux abords du « champ de Ghislage »,
terrain de l’usine ITRADEC et peut-être un jour du projet HYGEA !
Leur « Champ de Ghislage » s’appelle « Les Taffeneaux », leur HYGEA
s’appelle « TRIVALIS », leurs usines sont semblables et les nuisances
olfactives se confondent ! Que de points communs ! En voici d’autres !

L’usine de traitement de déchets des Taffeneaux a été construite durant l’année 2012.
Inquiets par la construction d’une telle usine à proximité de leurs maisons (300 maisons
dans un rayon d’un kilomètre, les riverains ont interrogés le comité de suivi pendant la
construction de l’usine.
« Lorsque nous avons posé la question, en mai 2011, sur les émanations éventuelles
d’odeurs, le comité de suivi nous a répondu que l’usine serait confinée et qu’un
traitement de l’air par tour de lavage et biofiltre serait effectué lors de l’exploitation ».
Le traitement de l’air expliquait alors TRIVALIS, vise à limiter les nuisances olfactives vers
l’extérieur par la mise en dépression des bâtiments de process. L’ensemble de l’air vicié
(bâtiments et process) est alors collecté et traité par lavage et biofiltration avant rejet dans
l’atmosphère. Ce traitement des effluents gazeux permet de limiter au maximum les
nuisances olfactives. Yves Auvinet, alors président de TRIVALIS ajoutait qu’un suivi
olfactométrique serait régulièrement réalisé autour du site. (Source : Vendée journal du 12 juillet 2012)

Et comme partout, les riverains bénéficient des nuisances olfactives !

Source : Vendée journal du 12 juillet 2012.
Les deux sont extraits du même article.
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La relation avec le projet HYGEA :
L’usine de Vendée est identique à ITRADEC et HYGEA. Elle est récente puisqu’elle a
commencé à fonctionner en début 2012 et utilise exactement le même système de
filtration de l’air que recommande le bureau ARCEA dans son étude pour le projet HYGEA.
Si vous relisez ce qui est écrit dans le dernier extrait : « Théoriquement, toutes les étapes
du process devait se dérouler en bâtiment fermé. Aujourd’hui, les riverains en doute. « Les
portes restent ouvertes et les biofiltres ne marchent pas », explique un autre.
Les responsables du projet HYGEA sont-ils au courant de cela ? OUI ! Et pour preuve, voici
ce qui figure à la page 136 de l’étude d’incidence et à la page 52 du permis unique :

“Le hall de transfert des ordures ménagères brutes sera mis en dépression
durant les heures d’inactivité. L’air extrait sera traité sur un biofiltre. En période
d’activité, les installations de traitement (de l’air) ne fonctionneront pas et les
portes seront maintenues ouvertes.”

Cousins disions-nous ? Frères, plutôt !
Mais la meilleure est à venir.
Le système de traitement de l’air s’étant révélé inefficace, comme partout dans ce type
d’usines, suite à une réunion du 12 octobre 2012 avec TRIVALIS et VEOLIA (responsable
d’exploitation), demandée par la municipalité suite à des problèmes d’odeurs récurrents, il
a été convenu que, pour réduire les nuisances olfactives, ils allaient planter des arbustes
de type acacias et eucalyptus ici et là autour de l’usine et qu’ils allaient essayer de réduire
la durée d’ouverture des portes ! (source : Journal de janvier 2013 de la commission de développement
durable de St-Christophe du Ligneron)

Il s’agit sans doute là de la deuxième meilleure technique disponible (MTD).
Heureusement qu’à Havré, il y a déjà une roseraie à faire pâlir plus d’un vendéen !
Pour terminer notre petit tour en Vendée, voici deux morceaux choisis de l’article paru
après cette réunion. Le journaliste interroge un riverain sur les importants travaux
d’assainissement (la plantation d’arbustes) prévus pour résoudre le problème de nuisance
olfactive.

« Nous sommes encore les victimes d’un plan mal ficelé qui a coûté
des millions d’euros de fonds publics et qui présente de gros
dysfonctionnement que Trivalis n’ose avouer »…
Frères disions-nous ? Frères jumeaux alors…
Les Taffeneaux est-il l’exemple à suivre ?
Les concepteurs avaient pourtant certifié qu’il n’y aurait pas de nuisances olfactives grâce à
leur système de filtration d’air par tour de lavage et biofiltration. L’usine a été construite ,
les nuisances olfactives sont permanentes et incommodent plus de 300 familles. Encore un
scandale aux conséquences humaines, financières, environnementales et politiques
dramatiques.
Encore une belle destination pour nos responsables politiques qui défendent le projet
HYGEA!

