
Gaz de la décharge, témoignage d’atteinte à la santé. 

 

Outre le coté désagréable, pénible, qui nous pourri la vie, l’aspect santé commence fortement 
à se faire ressentir.   

Les risques de cancer dû à ces gaz dont la composition est totalement aléatoire du fait du 
mélange de matière organique avec des déchets divers et varié, ne se verra que sur le long therme. 

Cependant lors de ces périodes de gazage des symptômes se déclarent immédiatement, en 
voici quelques témoignages : 

Témoignages repris dans les commentaires du blog « droit à air sain à Montimas »: 

- Air insupportable ce soir, ça pique vraiment les narines et l’odeur 
rentre à l’intérieur même fenêtres fermées..  

 

- Lorsque ces odeurs apparaissent , mon allergie malgré un traitement, 
est très importante, hier soir en fermant mes volets et en espace de 2 
minutes j’ ai la gorge qui pique, les yeux qui pleurent et le nez qui se 
bouche.  

Témoignage facebook : 

 

 

Témoignage reçu par mail : 

 



 

Témoignage reçu par courrier : 

 

Mon témoignage :  

Lors de ces épisodes de gazage, il faut prendre conscience que même si le gazage ne dure que 
¼ d’heures le gaz se concentrent et se bloquent à certain endroit et reste par conséquent beaucoup 
plus longtemps. C’est le cas devant chez moi, ma maison forme un L et le gaz se bloque devant ma 
porte d’entrée et fini par se retrouver à l’intérieur. Et là c’est mal de tête et les yeux qui coulent. 

 

 



Témoignages verbaux : 

Ouvrier de la pépinière, mal de tête fréquent.  

Pour un autre les yeux qui pleurent et impossibilité d’utiliser sa machine pour respirer 
tellement ça lui envoi ces gaz pourri. 

Réveille nocturne de plusieurs riverains par la puissance des odeurs, donc manque de sommeil 
pas top pour la santé non plus. 

Etc…….. Mais le mal tête et les yeux coulent reviennent constamment. 

 

 

 

 

 

 


