
Collectif : droit à air sain à Montimas 

Chemin rural n°68 

34500 Béziers 

Tonnellier Rodolphe (coordinateur) 

06 61 70 09 65 

       DREAL 

       520 Allée Henri II de Montmorency 

       34000 Montpellier 

 

  Béziers le 23/11/2018 

 

Objet : Odeurs nauséabondes et gaz de L’ISDND de St Jean de Libron à Béziers. 

 

Suite à nos nombreux signalements individuels puis collectifs sous le nom « droit à un air sain à 
Montimas » avec un courrier adressé au préfet (ci-joint) ainsi que deux saisines n° 154236191900 et 
154157483600. 

Nous vous invitons à prendre conscience de la gravitée de la situation à la lecture du procès-verbal de 
constat ci-joint dressé par Maître BONNET LACOSTE le 18.10.2018. 

 

Lors de la dernière saisine nous avons évoqué une plainte auprès de Mr le procureur, cette dernière 
n’a pas été transmise car il semble que cette situation demeure de la responsabilité de Mr le Préfet. 
Par l’intermédiaire de vos services, nous lui demandons donc d’agir en conséquence, la situation n’est 
plus supportable. 

 

Cette décharge existe depuis 1978, et depuis l’automne 2017 elle fait vivre un véritable enfer aux 
riverains. 

Notre santé est clairement mise à l’épreuve ; il n’est absolument pas normal d’avoir des maux de tête, 
les yeux qui piquent ou des réactions allergiques en présence de ces gaz. 

 

Malgré de grosses anomalies dans l’étude d’impact (consulter le blog :  
https://airsainmontimas.wordpress.com) et alors que l’enquête publique révèle un problème évident 
d’odeur et dénonce une étude d’impact complaisante (12 pages d’alertes de riverains et 16 pages 
d’alertes des associations), le commissaire enquêteur a remis un avis favorable considérant que 
l’année 2015 était exceptionnelle en termes d’odeurs et qu’il ne s’agit là que d’une optimisation de 
l’ISDND. 



Mais finalement l’année 2015 était de la bagatelle en comparaison de l’année 2018 que nous venons 
de subir. Une année réellement traumatisante pour les riverains. 

 

 

Il est clair qu’il ne s’agit pas d’une optimisation mais bien d’un changement de fonction : en passant 
de déchets inertes à déchets ultimes, avec la mise en place d’une unité de valorisation des biogaz en 
2010, cette décharge est devenue un méthaniseur à l’air libre qui réceptionne beaucoup de matières 
organiques. 

Nous sommes loin de la décharge d’antan qui réceptionnait uniquement des déchets inertes… 

 

Par conséquent nous réitérons notre demande de fermeture de ce site en attendant la réalisation 
d’une étude d’impact indépendante prenant en compte la présence de 250 familles situées en plein 
vent dominant de ce méthaniseur à l’air libre. 

 

En l’état il semble que de graves fautes aient été commises à tout les niveaux de la procédure 
d’autorisation d’optimisation de l’ISDND de st Jean de Libron. 

Nous vous demandons de réagir rapidement car notre bien être et notre santé en dépendent. 

Un recours administratif a été déposé par une association, mais le délai d’instruction est beaucoup 
trop long compte tenu de la situation. 

 

Pour information, des riverains ont constaté qu’à l’entrée de l’ISDND des camions de l’Agglo sont 
pesés, d’autres non, certains uniquement à la sortie( ?). Nous nous interrogeons sur d’éventuelles 
dérives, lié au fait que le directeur de VALORBI est le même que celui de l’ISDND. 

 

A noter qu’avec les déchets qui ont déjà été apportés, nous en avons pour 10-20 ans de méthanisation, 
alors il faut arrêter de faire n’importe quoi, sous prétexte que cette décharge existait déjà. 

De plus nous attirons votre attention sur le fait qu’à 8 km seulement il existe une autre méga décharge 
(à Montblanc) ; pourquoi y a-t-il une telle concentration de méga décharges sur un périmètre aussi 
faible ? 

Nous tenons enfin à attirer votre attention sur le fait que de nombreuses maisons ne sont pas 
raccordées au réseau d’eau de la ville, ayant de l’eau uniquement par forages ou puits. 

De nombreux riverains se plaignent que l’eau ne serait plus potable, même à plus de 100m de 
profondeur. 

Compte tenu de l’absence de maitrise des gaz et des odeurs sur une aussi longue période, nous nous 
interrogeons sur les capacités de l’exploitant et des autorités à maitriser la pollution des nappes 
souterraines et phréatiques. 



Il est donc fort probable que nous démarions à nos frais, une campagne d’analyse des eaux 
souterraines de tous ces puits et forages afin de nous faire une idée sur la question. Car avec plus de 1 
million de tonnes de déchets enfouies il y a de quoi s’interroger. 

 

 

 

Merci de prendre en considération le caractère urgent de la situation.  

 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.  

 

Pour le collectif : « Droit à air sain à Montimas » 

Rodolphe TONNELLIER 

 


