Les carnets de voyage
du Comité de Défense des Bruyères
Destination : L’Italie : Bassano
Bassano del Grappa est située au nord-est de la
péninsule italienne, au cœur de la Vénétie, dans la
province de Vicence. La cité, au pied des préalpes
vicentines possède un emplacement privilégié par
rapport aux principaux centres du territoire
(Padoue, Vicence, Venise, Vérone).
La région de Bassano produit des asperges
blanches protégées et de la grappa.
Dans le domaine de l'artisanat, la céramique et les
meubles d'art sont les principales productions.

Et côté traitement des déchets, comment s’y prennent-ils ?
En 2003 Valorga met en service une usine
de Tri Mécano Biologique et unité de
biométhanisation d’ordures ménagères.
En 2006, soit moins de 3 ans après, les
digesteurs sont bouchés.

Usine identique à Obourg !
La maladie qui a touché Varennes-Jarcy et la Corogne, notamment, n’épargne pas l’usine de
Bassano : l’accumulation de sédiments dans la partie inférieure des digesteurs conduit peu à
peu à une réduction du volume de digestion, à des bouchages en entrée et en sortie et au final
à l’étouffement progressif du processus de méthanisation. La vidange complète des
digesteurs devient alors indispensable.
L’opérateur de l’usine, la société ETRA, procéda en 2006 à la vidange et au nettoyage
complet des digesteurs. Cette opération se fit moyennant le perçage dans la paroi en béton du
digesteur d’un trou suffisamment large pour permettre le passage d’un tractopelle.

A la suite de cette opération, l’opérateur de l’usine, la société italienne ETRA, convaincue de
l’inefficacité du procédé Valorga pour traiter des déchets ménagers, modifia
fondamentalement le fonctionnement de l’usine.
Aujourd’hui seuls des biodéchets propres sont méthanisés, les ordures ménagères étant
simplement compostées sans passer par la méthanisation.
Ces modifications et réparations ont coûté une véritable fortune à la collectivité mais l’usine
venait d’être construite et les décideurs politiques n’ont eu d’autres choix que d’investir à
nouveau massivement de peur d’être qualifiés d’incompétents par la presse locale et la
population…
Rappelons qu’à Obourg, nous sommes exactement dans la même logique d’investissements !
40 millions ont déjà été investis pour le projet ITRADEC. Cette usine du type « Valorga »
n’a jamais fonctionné correctement. Aujourd’hui, parce que beaucoup d’argent a déjà été
investi, les responsables politiques en charge de ce dossier préconisent à nouveau de lourds
investissements (40 millions d’euros pour commencer) sur le même site…au mépris du bienêtre des riverains et au nom de la logique économique.
Cette usine que l’on nous prépare sera beaucoup plus incommodante que la précédente car de
nouveaux déchets malodorants comme des pulpes de betteraves, des lisiers et des déchets de
viandes et de poissons seront accueillis sur le site.
Un nouveau scandale politique et écologique en préparation dans la région montoise !

La relation avec le projet HYGEA :
Un premier point : les deux usines sont construites identiquement. Le bouchage des
digesteurs, tout comme une explosion d’un digesteur, risque 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 Bassano, le résultat est également nul !
La logique de la fuite en avant est privilégiée. Les nouveaux investissements serviront
avant tout à dissimuler les erreurs de choix du passé.

Bassano est encore une belle destination pour nos responsables
politiques qui défendent le projet HYGEA!

