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Voila le début de nos ennuis, explica on dans le journal de Béziers de septembre 2009.

Nous voyons sur ce graphique en bas de ce mail, que l'embryon de tri des biodéchets mis en place dans des
secteurs pavillonnaires de Béziers (qui était pourtant très bien) va disparaitre au profit d'un mélange ordure
ménagère + biodéchets dés octobre 2009 cela coïncide avec la mise en place d'une unité de valorisa on  des
biogaz à la décharge. A par r de là, les responsables des déchets ont clairement décidé de faire de la
décharge de St Jean de Libron un méthaniseur à ciel ouvert, sans se soucier des riverains, nous le voyons bien
dans la dernière étude d'impact dans laquelle  nous sommes tout simplement oublié. Les associa ons
environnemental ont pourtant signalés leurs inquiétudes sur la tenta on que l'exploitant va avoir d'enfouir
plus de putrescibles. Nous voyons aujourd'hui le résultat. Jamais ce e unité n'aurait dû être autorisée, elle a
été le début des odeurs, des mensonges et manipula ons sans fin. Malgré que les techniciens vous disent en
CSS depuis 2009 des phrases du type: "la situa on n'est pas op mal mais nous y travaillons et sommes en
voie d'améliora on". Et bien le constat est affligeant, malgré leurs jolie discours, en 10 ans ils ont totalement
régressé pour passer d'un taux de valorisa on pourtant faible de 20% avec l'UVOM à 10% en dépensant 10
millions d'euro avec un VALORBI tout neuf. Pire dans leurs mensonges, manipula ons, incompétences et
manque de lucidité et d'an cipa on ils me ent depuis 1 an et demi la vie de personnes en danger. Vous la
savez très bien qu'il y a des fraudes mul ples (camions non pesés, déchet enfouis illégalement, non
recouvrement pendant des années, cela c'est amélioré avec la mise en demeure). Combien de temps ce e
mascarade va t'elle encore durer? Combien de temps cet exploitant dangereux va t'il garder de la crédibilité à
vos yeux, c'est hallucinant. Ils nous tuent et vous, représentant de l'Etat vous  réagissez au ralen . Il faut
stopper immédiatement la décharge et faire réaliser rapidement une exper se pour entreprendre les travaux
adéquat pour stopper les fuites de biogaz qui risque de provoquer des problèmes de santé irrémédiable. Il
vous faut désormais tenir compte que les riverains sont devenues hyper sensible au biogaz, donc il est
inimaginable que l'apport de putrescible puisse encore être autorisé à l'avenir sur ce site et compte tenue que
l'exploitant à tendance à toujours tricher il faut ni plus ni moins  fermer la décharge pour lui éviter toute
tenta on.

Pour informa on l'étude des odeurs de février a été faite avec la torchère de chan er allumée. Le problème
c'est que ce e torchère re tellement de gaz qu'elle finit par aspirer de l'air et s’éteint sans cesse. Donc je
pense que les résultats sont par ellement faussé car le casier n°4 s'est retrouvé en forte dépression le jour du
contrôle. Aujourd'hui en étant branché sur  le circuit de l'unité de valorisa on des biogaz, la dépression est
plus légère et peux du coup laisser apparaitre plus de fuite de biogaz.

Voila face à notre colère, car les odeurs ont repris comme au premier jour, je voulais vous partager ces
quelques réflexions.

Bonne soirée

Rodolphe TONNELLIER
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