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Les installations avaient coûté 35 millions d’euros il y a dix ans, mais cette filière 

de traitement des déchets ne s’est jamais avérée rentable. Histoire d’un véritable 

fiasco. 

 

A l'origine, l'ambition de l'intercommunale d'Itradec était de traiter par biométhanisation à 

Havré les déchets ménagers des quelque 470 000 habitants des région de Mons-Borinage et 

du Centre. Le projet est séduisant car le principe de la biométhanisation est de produire du gaz 

méthane et du compost au départ de la putréfaction de déchets.  Mais bien vite un problème se 

pose. Que faire du « fluff » c'est-à-dire la partie des déchets non putrescibles (le papier, le bois 

ou encore le plastique).   

Initialement, il était prévu que ce type de déchets sert comme combustible de substitution 

dans les cimenteries. Mais cela ne s'est jamais fait à cause à priori de   problèmes techniques. 

Résultat : Itradec a été forcée de mettre en décharge des centaines de tonnes de « fluff ». Coût 

de l'opération : plus d'un million et demi d'euros par an.  

Mais le sort s'est également acharné sur Itradec. Le 30 juillet dernier, une partie des 

installations ont été victimes d'un incendie.   

Conséquence de tout cela : les responsables de l’intercommunale hennuyère viennes 

d’annoncer en désespoir de cause avoir conclu un accord avec leurs homologues d’Ipalle 

(Wallonie picarde) pour qu’à terme l’intégralité des déchets ménagers des régions du Centre 

et de Mons-Borinage soient brûlées dans l’incinérateur de Thumaide (entité de Beloeil). 

Quant à Itradec, elle va maintenant essayer de valoriser ses coûteuses installations en attirant 

des investisseurs privés sur le site pour poursuivre par biométhanisation la production de 

digestat ou de compost ainsi que de biogaz. On peut parler d’un triste constat d’échec ! 
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