
 

 

Collectif droit à un air sain à Montimas 

L’Oustalet 

Chemin rural n°68 

34500 Béziers  

 

 

Monsieur le préfet, 

 

Les odeurs émises par l’ISDND de St Jean de Libron à Béziers perdurent. Cela fait un an que ces 
odeurs ont considérablement augmenté en termes de fréquence et d’intensité.  

Nous avons alerté tout le monde (exploitant, maire, vous) et cela continue toujours, personne ne 
se préoccupe de rien. 

Compte tenu de cela, nous n’avons d’autre choix que de nous faire entendre différemment. 

A commencer par ce blog, que nous vous invitons à consulter :   

https://airsainmontimas.wordpress.com 

 

 

Aujourd’hui nous constatons que derrière les lettres ISDND se cache en fait un méthaniseur à l’air 
libre. Ce méthaniseur répands ses gaz sur la population riveraine. Particulièrement le quartier  de 
Montimas qui est situé sous le vent dominant vis-à-vis de l’ISDND. Ceci a été caché dans l’étude 
d’impact dans le chapitre « climatologie, qualité de l’air, odeurs ». Ce quartier se compose d’environ 
250 familles plus une école de 80 élèves et d’entreprises agricoles qui reçoivent du publique. 

 

Nous attirons votre attention sur le fait que ces gaz ne proviennent pas de biogaz agricole mais bien 
de biogaz de décharge, par conséquent lors de la décomposition de la matière organique au contact 
d’autres déchets se crée un biogaz potentiellement cancérigène. 

 

Nous attirons également votre attention sur le fait que nous sommes face à deux types d’odeurs : 
celle qui est comme une odeur de poubelle, de marécage et celle qui est une odeur de gaz (œuf 
pourri), qui irrite le nez ou qui pique et donne rapidement mal à la tête.  

Cette odeur nous inquiète particulièrement car cela nous laisse penser qu’il peut y avoir de 
l’hydrogène sulfuré. Ce même gaz qui a tué un cheval en Bretagne lors de la décomposition des 
algues. Face à cette menace mortelle, il semble que les autorités compétentes, font preuve d’une 
totale défaillance. Cette situation semble irréelle.  



Car aucun principe de précaution n’est pris vis-à-vis de ces riverains, ni en termes de distance ni en 
termes d’alerte de la population face à ce risque. Nous vous rappelons que ces gaz pénètrent dans nos 
maisons souvent de nuit pendant notre sommeil. 

Compte tenu de cette situation, Monsieur le préfet, nous vous demandons de fermer cette ISDND,  
le temps de faire réaliser une étude d’impact sérieuse par un bureau d’experts indépendant. 

Il est vital de savoir si cette activité de méthanisation de déchets à l’air libre est compatible avec la 
présence de 700 à 1000 habitants et d’une école de 80 élèves située à proximité de l’ISDND (de 50m à 
3 km) en plein vent dominant ! 

Nous sommes convaincus que vous apporterez toute l’attention que mérite notre situation et 
restons dans l’attente d’une réponse à notre requête. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, toute notre considération. 

Pour le collectif « droit à un air sain à Montimas » 

Rodolphe TONNELLIER 

 

 

 

PS. Ci-joint  

- un relevé d’odeur effectué par un riverain de l’ISDND. 

- courrier d’une entreprise agricole recevant du public. 


