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Collectif « droit à un air sain à Montimas » 
Chemin rural n°68 
34500 BEZIERS 
Mail : airsainmontimas@free.fr 
Tel : 06-61-70-09-65 

Monsieur le Préfet Pierre POUESSEL 
 
S/C Monsieur le Sous-Préfet de Béziers 
S/C Monsieur le préfet de région  
 
Préfecture de l’Hérault 
Place des Martyrs de la Résistance 
34062 MONTPELLIER CEDES 2 
 
      

Courrier RAR     Béziers le 22/02/2019 

 

Monsieur le Préfet, 

 

J’ai l’honneur de vous écrire au nom du Collectif « DROIT A UN AIR SAINT A MONTIMAS ». 

 

1/ Le 29/01/2019 vous avez mis en demeure l’agglo de Béziers de prendre les dispositions nécessaires 
pour que sa décharge ne soit plus à l’origine de gaz odorants qui incommodent le voisinage et ce avant le 
06/02/19. Malheureusement, à ce jour, les odeurs perdurent toujours. 

Pour résumer depuis l’automne 2017 l’exploitant est dans l’incapacité de respecter cette mesure. 

Nous vous demandons donc à nouveau d’agir en conséquence, faire cesser les odeurs et fermer 
définitivement cette décharge. 

 

2/ Les odeurs ayant attiré les projecteurs sur cette décharge nous nous rendons compte que depuis 
de nombreuses années, les comptes rendus de CSS et analyses d’eau démontrent une pollution des nappes.  
Car, au cas ou vous ne le sauriez pas, l’augmentation de chlorure dans les eaux souterraines est la mise en 
évidence d’une pollution. Des d’explications par l’exploitant et vos services sont avancées afin de minimiser 
ces faits. Mais le constat est bien là !  

  Nous vous demandons donc à nouveau d’agir en conséquence, il sera difficile de réparer cette 
pollution mais désormais, il faut fermer définitivement cette décharge. 

 

3/ compte tenu des disfonctionnements incessants de cette décharge qui provoque des pollutions de 
l’air et des eaux (de surface et souterraines) ajouté à votre incapacité à protéger rapidement les riverains de 
ces pollutions, nous vous demandons de fermer cette décharge.  

 

4/ les riverains sont poussés à bout, les gaz agissent sur leur état de santé, nous venons encore de le 
constater. Nous avons eu quelques jours de vent marin Sud Est, les problèmes aux yeux et à la gorge 
s’amélioraient et dès que le vent dominant revient Nord, Nord-Ouest, les pathologies s’aggravent à nouveau. 
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A noter que le changement de vent ne suffit pas pour améliorer les problèmes d’infection aux poumons et 
que l’usage des corticoïdes sur une aussi longue périodes pause des problèmes.  

Alors nous ne sommes en rien responsables si l’exploitant a remis aux autorités une étude d’impact 
malhonnête qui oublie la présence de 250 familles sous le vent dominant et qui oublie de préciser que de 
nombreuses familles sont alimentées uniquement en eau par leur forage.    Alors comprenez que nous ne 
prenons pas à légère, ni la pollution de l’air, ni la pollution des eaux. L’agglo devrait être à présent dans 
l’obligation d’apporter l’eau courante à toutes ces habitations. 

Selon nos dernières informations, le casier n°3 aurait encore des fuites de biogaz, ne serrait ce pas 
dans ce casier que vous avez autorisé l’enfouissement de déchets non traités le temps des travaux à VALORBI 
mais également autorisé l’enfouissement des déchets de Lamalou les bains lors des inondations. Ceci à 
même donné lieu à une procédure au tribunal administratif. Cependant, le comité de défense des Hauts de 
Badonnes Montimas et l’OMESC ont été déboutés. Mais aujourd’hui, compte tenu de la situation, cette 
procédure prend une dimension particulière. Il semblerait que vous êtes en parti responsable de cette 
situation et que de ce fait, il nous semble qu’une complicité s’est instaurée entre vos services et l’exploitant 
de cette décharge, ceci vous empêchant finalement de faire votre travail de « gendarme » comme il se doit 
pour protéger la population. Ce qui expliquerait votre inaction pendant de long mois malgré de très nombreux 
signaux d’alertes. 

Alors M. le Préfet, malgré les travaux d’urgences qui sont là pour diminuer l’intensité des fuites, nous 
avons bien compris qu’avec ce qui a été enfoui, nous devrons supporter des fuites de biogaz pour les 10 ou 20 
ans à venir. Nous espérons que leur émanation sera maitrisée au mieux mais compte tenu que des riverains 
sont devenus hyper sensibles à ces gaz, la moindre fuite restera problématique. Par conséquent, il faut à 
présent apaiser les riverains et annoncer la fermeture prochaine de cette décharge, afin de redonner un peu 
d’espoir et écarter cette épée de Damoclès qui se trouve au-dessus de nos têtes. 

A VOUS  d’AGIR MAINTENANT….. 

 

Conformément aux dispositions du Code de l’environnement, il vous appartient, en votre qualité de 
Préfet, de prendre toute mesure utile pour que l’exploitant régularise sa situation et respecte les 
dispositions légales en vigueur et en conséquence de les mettre en demeure conformément aux dispositions 
du code de l’environnement. 

 

Je vous sais très concerné par notre santé et ne doute pas que vous allez tout mettre en œuvre dès à 
présent, pour notre sécurité et notre bien-être, à nous, les riverains de ce site.  

Je vous en remercie par avance et vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à ma haute considération. 

 

Pour le Collectif « droit à un air sain à Montimas » 
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Pièces jointes : 

 

- Un questionnaire auquel nous souhaiterions avoir des réponses à la réunion du 26/03/2019 en 
sous-préfecture de Béziers. 
 

- Un exemple de témoignages récent qui montre l’agacement des riverains. M. le Préfet, n’oubliez 
pas que nous parlons d’une usine à gaz avec tous les risques que cela peut engendrer et fait 
aggravant, la sécurité vis-à-vis de l’intrusion de ce site est lamentable quasiment tout les jours le 
grillage est découpé par des récupérateurs d’ordures. 
 

- Témoignages d’odeur réalisés par mails depuis la fin de l’ultimatum du 06/02/2019 inscrit dans 
l’arrêté de mise en demeure. Ils ont été envoyés par mail à tous les responsables souvent en temps 
réel, y compris de nuit. 

 
- Historique des odeurs relevés par un riverain situé au CR 68 à 1,3 km au Sud Est de la décharge. 


