
Comité de Défense des Hauts de Badones – Montimas
et collectif « Droit à un air sain à Montimas »,

réaction aux propos de M. LACAS parus dans Midi Libre du 21 mai 2019

TRAITEMENT DES DECHETS PAR L’AGGLO DE BEZIERS :

ASSEZ DE MENSONGES ET D’ERREMENTS !

Sous le titre « Lacas : « Ça ne sent pas bon, mais cela va s’arranger » », un article publié par le 
quotidien régional Midi Libre le 21 mai 2019 fait le compte-rendu du point presse organisé la veille 
par la Communauté d’agglomération Béziers-Méditerranée (l’Agglo) au sujet des odeurs générées par 
la décharge de Saint-Jean de Libron à Béziers1. Y sont rapportés des propos du président de l’Agglo, 
M. Frédéric Lacas, qui ont suscité un fort sentiment de consternation, et même de la colère, parmi les 
habitants du quartier.

En effet, le président de l’Agglo tente, à l’évidence, de minimiser le problème en masquant la 
responsabilité de l’établissement public qu’il dirige et en usant de contre-vérités. Pire, il insinue que 
les habitants du quartier n’auraient aucune raison de se plaindre, parce qu’ils seraient venus s’installer 
à proximité de la décharge en connaissance de cause. Il se veut aussi rassurant en affirmant que « seule
une dizaine de familles se plaint des nuisances » et qu’« il y a des odeurs, mais pas de risques pour la 
santé ». Enfin, M. Lacas dévoile un projet de production d’hydrogène qui verrait le jour sur le site de la
décharge, ce qui ne peut qu’inquiéter.

Le Comité de Défense des Hauts de Badones – Montimas et le collectif « Droit à un air sain à 

Montimas », qui se battent depuis un an publiquement pour faire cesser les nuisances de la 

décharge2, entendent rétablir la vérité des faits et s’insurgent contre une nouvelle tentative de 

manipulation de l’opinion de la part de la Communauté d’agglomération Béziers-Méditerranée.

1°) En ce qui concerne l’implantation de la décharge de Saint-Jean de Libron sur le quartier     :  

Le site de Saint-Jean de Libron (du nom d’un domaine très ancien situé à proximité) accueille une 
décharge depuis 1976 et n’est autorisé comme décharge contrôlée que depuis 1991, année de sa 
première autorisation par arrêté préfectoral, devenue caduc (faute d’aménagement dans les trois ans) et
remplacé par un nouvel arrêté d’autorisation en 19993. C’est donc la date de 1999 qui marque le début 
de l’exploitation du site en tant que centre d’enfouissement technique (CET) puis en tant 
qu’installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et non pas 1965, date qui ne figure 
dans aucun des documents relatifs au site4. 

Bien loin de ne comporter que « trois habitations » dans les années soixante, le quartier de Montimas 
était habité par plusieurs centaines d’habitants, sur un territoire semi-rural étendu, à l’habitat dispersé. 
La construction d’une école en 1931, baptisée Ecole Suchon, du nom du maire de Béziers qui en est à 
l’origine5, atteste de l’ancienneté de la présence d’une population suffisamment importante pour 

1 Article accessible sur le site internet du journal : https://www.midilibre.fr/2019/05/21/la-decharge-a-beziers-pourrit-la-
vie-des-riverains-quelles-solutions,8211470.php 

2 Voir l’historique des actions du collectif « Droit à un air sain à Montimas » sur son blog : 
https://airsainmontimas.wordpress.com/ 

3 Arrêté préfectoral n°99-I-1022 du 30 avril 1999.
4 Voir, par exemple, le préambule au dernier rapport d’exploitation de la décharge produit par l’Agglo pour l’année 2017.
5 Comme en témoigne la plaque apposée sur la façade de l’école le 23 juillet 1933 par les habitants du quartier 

reconnaissants.
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justifier un tel investissement. Cette école est devenue, à la rentrée 2012, une école occitane et 
accueille aujourd’hui plus de 80 enfants, eux aussi exposés aux nuisances de la décharge6.

Depuis que des plans et règlements fixent localement les règles d’urbanisme (plan d’occupation des 
sols -POS- puis plan local d’urbanisme -PLU- depuis 2008), la majeure partie du territoire du quartier 
est classée en zone agricole ou en zone de protection de l’environnement, non constructibles (zone NC 
du POS puis zones A et NU du PLU7), et les quelques constructions autorisées ne l’ont été que pour les
besoins d’agriculteurs et, durant une très courte période, à la fin des années 70, dans des conditions 
strictes.

Il est donc erroné, pour ne pas dire abusif, de parler d’un développement de l’urbanisme sur le 

quartier, a fortiori postérieur à l’aménagement de la décharge de Saint-Jean de Libron.

2°) En ce qui concerne la politique de traitement des déchets par l’Agglo :

Depuis que l’association de quartier participe aux réunions de suivi de l’exploitation du site de la 
décharge8, c’est-à-dire depuis 2008, elle n’a de cesse de dénoncer l’enfouissement de matières 
fermentescibles, à l’origine d’odeurs, épisodiques jusqu’en 20179. En infraction avec les règles en 
vigueur, et à l’opposé de toute logique environnementale préconisant le tri à la source, le recyclage et 
la valorisation, la commune de Béziers, puis, depuis 2012, l’Agglo ont apporté des quantités de plus en
plus importantes de déchets organiques sur le site de Saint-Jean de Libron. Le summum de cette 
politique anti-écologique et illégale a été atteint en 2014-2015 avec l’enfouissement de la quasi totalité
des ordures ménagères brutes collectées par l’Agglo, durant les travaux sur l’usine de tri de la route de 
Bédarieux, connue sous le nom d’UVOM10.

Les travaux sur l’UVOM devaient permettre d’améliorer le tri, de produire un compost de qualité et 
donc de diminuer les quantités de refus de tri enfouis sur le site de Saint-Jean de Libron : 
enfouissement de 30 % des déchets traités, au lieu de 80 %11.

Or, à la stupéfaction des habitants du quartier, la Chambre régionale des comptes (CRC) d’Occitanie a 
révélé, dans un rapport publié le 1er mars 201912, que cet objectif n’avait pas été atteint :
« Plus de quatre ans après, Valorbi présente des performances moins bonnes que celles de l’ancienne

UVOM, les taux de refus avoisinaient les 90 % fin 2017, l’installation n’a pas été en mesure de pro-

duire de compost normé pas plus que de combustibles solides de récupération (CSR), et la toiture pho-

tovoltaïque prévue au marché n’a pas été réalisée. La quasi-totalité des déchets entrants à VALORBI

sont finalement enfouis à l’ISDND sans autorisation préfectorale. »13

6 Comme en attestent les plaintes de 25 parents d’élèves adressées à la préfecture de l’Hérault le 28 novembre 2018.
7 Le PLU en vigueur est consultable sur le site internet de la Ville de Béziers : http://www.ville-beziers.fr/vivre-a-

beziers/urbanisme/plan-local-durbanisme/#1464255914174-323da690-3fb2 
8 Commission locale d’information et de surveillance (CLIS), devenue commission de suivi de site (CSS) en 2012.
9 Voir, par exemple, le dossier publié par Midi Libre le 9 décembre 2011.
10 L’autorisation préfectorale d’enfouissement des ordures ménagères non traitées a été contestée en justice, 

malheureusement en vain. La décision est téléchargeable à partir du site du Tribunal administratif de Montpellier : 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=26&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjp5Z-
PibLiAhUyA2MBHXfTBdk4FBAWMAV6BAgIEAI&url=http%3A%2F%2Fmontpellier.tribunal-administratif.fr
%2Fcontent%2Fdownload%2F82380%2F775045%2Fversion%2F1%2Ffile%2F1406062.pdf&usg=AOvVaw0u8mit-
g7_gMXP9GSsPrpI 

11 Document de présentation de la modernisation de l’UVOM projeté lors de la commission de suivi de site du 13 
décembre 2013. Ces objectifs sont toujours (au 23 mai 2019) présentés sur le site internet de l’Agglo, malgré leur 
caractère mensonger désormais avéré : https://lagglo.fr/accueil/laction-publique/amenagement-du-territoire/collecte-et-
valorisation-des-dechets-2/ 

12 https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-beziers-mediterranee-cabm-herault   
13 Extrait du communiqué de presse de la CRC publié le 1er mars 2019. Voir aussi, à ce sujet, l’article de France Bleu 

Hérault, avec l’interview d’une magistrate de la CRC commentant le rapport : https://www.francebleu.fr/infos/societe/l-
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Le quartier subit aujourd’hui les conséquences de cet échec manifeste (pourtant annoncé par 
l’association MNLE en décembre 201314) qui a coûté au contribuable, à ce jour, plus de 13 millions 
d’euros15 et conduit à l’enfouissement illégal de quantités considérables de déchets fermentescibles, à 
l’origine de la pollution atmosphérique subie par les habitants du secteur est de Béziers.

Nous sommes en présence d’un véritable scandale industriel, financier et environnemental dont 

les élus de l’Agglo sont responsables, toutes tendances politiques confondues, puisqu’ils ont tous 
participé à ce choix de traitement des déchets hasardeux16 et ont voté les budgets nécessaires pour les 
travaux de 2014 et de 2016 (sans compter la rallonge de 2019).

Au moment du choix de « modernisation » de l’UVOM, M. Lacas était alors vice-président de l’Agglo
et c’est en tant que président qu’il a présenté au vote, en 2015, les crédits pour réaliser des travaux 
supplémentaires confiés, qui plus est, à la société qui n’avait pas correctement mené à bien les 
premiers travaux (voir le rapport de la CRC). Il ne peut donc dire aujourd’hui qu’il a « hérité d’une 
situation », alors qu’il en est l’un des responsables initiaux.

Quant au maire de Béziers actuel, 2e vice-président de l’Agglo depuis 2014, il a aussi voté, sans 
émettre la moindre remarque ou poser de question, des crédits supplémentaires en 2015 pour des 
travaux censés corriger les défaillances de l’usine17. M. Ménard écrivait même, le 28 mars 2018, dans 
un courrier à une association environnementale : « concernant Valorbi, son exploitation se passe sans 
problème »18.

Il n’est donc pas question d’épargner tel ou tel élu en fonction de sa couleur politique. Les décisions et 
les faits parlent d’eux-mêmes : l’échec de Valorbi est celui de tous les élus de l’Agglo19.

Pire, comme le montre le rapport de la chambre régionale des comptes, cet échec de Valorbi est le 
résultat d’une absence totale de discernement et d’incompétences en matière de collecte et de 
traitement des déchets, auxquelles on peut ajouter aujourd’hui, au vu des révélations accumulées, une 
volonté de dissimulation et la pratique récurrente du mensonge.

Mentir à la population, voire aux services de l’État, est devenu une pratique habituelle de l’Agglo en 
matière de déchets. Non seulement l’échec de Valorbi a été soigneusement dissimulé (encore 
aujourd’hui par la volonté de taire les conclusions accablantes du rapport de la CRC), mais la question 
des odeurs de la décharge est aussi l’occasion, pour l’Agglo, de mentir effrontément : sur 
l’enfouissement du mauvais compost de Valorbi depuis 2015 (révélé par la CRC), sur l’action de 
l’Agglo pour traiter le problème des odeurs et, aujourd’hui, sur l’absence de risques pour la santé.

Sur la façon mensongère dont est présentée à la population l’action de l’Agglo, il n’est que de citer le 
journal de l’Agglo intitulé « Aqui ! » :

- « Valorbi : exemplaire dans sa politique de traitement des déchets, l’Agglo investit 6 M€ dans sa 

agglomeration-de-beziers-dans-le-viseur-de-la-chambre-regionale-des-comptes-1551783375 
14 https://www.herault-tribune.com/articles/19614/ordures-menageres-biterroises-des-choix-retrogrades-et-illegaux/   
15 Après le vote, le 21 mars 2019, de 3,4 millions d’euros supplémentaires (budget primitif 2019).
16 C’est la chambre régionale des comptes qui démontre, dans son rapport publié le 1er mars 2019, le caractère hasardeux 

de ce choix.
17 Vote sur le budget primitif principal 2015, le 5 mars 2015.
18 Lettre du maire de Béziers au président du comité biterrois du Mouvement national de lutte pour l’environnement, en 

date du 28 mars 2018, référence CAB/JHRC/LC/0118/03/2018.
19 Tous les élus qui ont voté en faveur de l’une ou l’autre des phases de travaux, généralement approuvées à l’unanimité 

(il est toutefois précisé que, faute pour l’Agglo de mettre en ligne les compte-rendus de toutes ses délibérations, un 
contrôle exhaustif ne peut être effectué).
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nouvelle unité de valorisation et de tri des déchets ménagers » (n°10, mars 2017) ;

- « Ici, l’environnement, ce n’est pas du vent ! » (n°27, octobre 2018) ;

- « Des petits gestes du quotidien aux projets d’envergure, l’Agglo déplace des montagnes pour que 
chacun respire un air plus pur… » (n°27, octobre 2018) ;

- « L’Agglo a tenu sa parole : les mauvais (sic) odeurs, c’est terminé ! » (n°31, février 2019).

3°) En ce qui concerne les nuisances de la décharge de Saint-Jean de Libron     :  

Avec l’objectif de minimiser le problème des odeurs, le président de l’Agglo affirme, selon l’article de 
Midi Libre du 21 mai 2019, que « sur 250 familles, seule une dizaine se plaint des nuisances ».

Il est vrai que les représentants de l’Agglo, techniciens comme élus, ont longtemps nié l’existence 
d’odeurs par le passé, jusqu’à valider une étude d’impact faisant l’impasse sur le sujet lors de l’enquête
publique de 2016 préalable à l’autorisation de prolongation d’exploitation du site20. A l’époque, il avait
fallu la mobilisation de plusieurs dizaines d’habitants du quartier pour rappeler que la décharge n’était 
pas sans impact sur l’environnement comme le dossier d’enquête publique tentait de le faire croire21 et 
malgré les promesses antérieures des pouvoirs publics22.

A la suite de ces interventions, le commissaire-enquêteur avait reconnu l’existence d’un risque 
d’odeurs puisque, tout en émettant un avis favorable à la prolongation de l’exploitation, il assortissait 
cet avis de la recommandation suivante : « recommande en particulier au permissionnaire de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour combattre les nuisances olfactives susceptibles d’incommoder le 
voisinage »23. 

Au grand dam des habitants du quartier, l’Agglo n’a pas cru bon de tenir compte de cette 
recommandation du commissaire-enquêteur. L’Agglo, ainsi que l’autorité de contrôle (le préfet), 
auraient pourtant été bien inspirées de la suivre, d’autant qu’elle était conforme à l’avis de l’Institut 
national de veille sanitaire (InVS), dans son étude de référence de 2004, intitulée « Stockage des 
déchets et santé publique » : « Le problème de la perception des odeurs aux alentours des sites de 
stockage des déchets et notamment pour les riverains nécessite une attention particulière puisque les 
nuisances olfactives peuvent avoir un retentissement sur la santé »24.

Dans la situation actuelle, sans précédent quant à l’intensité et à la durée des odeurs, ainsi qu’à 
l’étendue de la zone de perception, les réclamations adressées à la préfecture n’ont pas manqué depuis 
l’automne 2017, émanant de l’association de quartier, du collectif, d’une soixantaine de foyers du 

20 Arrêté préfectoral n°2018-I-144 du 9 février 2018, disponible sur le site internet de la préfecture de l’Hérault : 
http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/ICPE/ISDND-St-Jean-de-Libron-exploitee-par-
CABM-a-BEZIERS 

21 Le dossier n’était pas plus explicite sur les risques d’émanation de gaz et autres substances toxiques, y compris pour le 
personnel travaillant sur le site (sauf le cas de rupture de canalisation, succinctement présenté).

22 Ainsi le maire de Béziers, Raymond Couderc, écrivait-il, dans une lettre au président du comité de quartier, datée du 28
mai 1997 : « Je tiens à vous rassurer sur la qualité du C.E.T. projeté dont le principe de remplissage et la nature 
sélective des déchets admis (absence de boues nauséabondes de la station d’épuration), éliminent d’une part toutes les 
odeurs et épurent d’autre part les lixiviats en station sanitaire fixe, le contrôle qualitatif sera optimal et vous pourrez en 
vérifier la permanence. »

23 Document téléchargeable à partir du site internet de la préfecture de l’Hérault : 
http://www.herault.gouv.fr/content/download/20278/152476/file/ISDND%20-%20St%20Jean%20de%20Libron
%20rapport%20CE.pdf 

24 Etude téléchargeable sur le site de l’InVS, devenu Santé publique France : 
http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2005/dechets/fichiers/sommaire.htm (citation extraite du chapitre 4.1).
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quartier de Badones-Montimas, mais aussi d’autres quartiers de Béziers (Montimaran, La Crouzette) et
de Boujan-sur-Libron, des parents d’élèves de l’école Lo Garric et de salariés d’une entreprise.

Pour le seul mois d’avril 2019, après les travaux censés mettre fin au problème, l’association de 
quartier et le collectif ont encore recueilli 60 attestations émanant de personnes différentes se plaignant
des nuisances des odeurs de la décharge. Les services de l’État, quant à eux, ont enregistré, depuis le 
mois de février 2019, plusieurs dizaines de nouvelles réclamations.

Et quand bien même seules 10 familles se plaindraient de nuisances, comme l’affirme M. Lacas contre 
toute évidence, cela exonérerait-il l’Agglo de sa responsabilité en tant qu’exploitant ? Existe-t-il un 
permis de polluer en fonction du nombre de personnes touchées ?

Car les odeurs de la décharge constituent bien une pollution atmosphérique prohibée par le code 

de l’environnement25 et susceptible de sanctions pénales26. Surtout, dès lors que les odeurs sont le 

révélateur d’émanations plus toxiques, la pollution devient plus grave.

Les émanations polluantes et potentiellement toxiques d’une décharge dans l’air sont connues : les 
autorités recommandent de retenir 49 substances polluantes pour réaliser les études d’impact 
préalablement à l’ouverture d’un site de stockage de déchets ménagers et assimilés27, en tenant compte 
des polluants générés par la combustion du biogaz capté (brûlage par torchère ou pour alimenter un 
dispositif de valorisation énergétique), mais sans compter les organismes microbiologiques (bactéries, 
virus, champignons et parasites) qui peuvent être répandus lors de l’exploitation. Plusieurs de ces 

polluants ont des effets cancérogènes avérés, tandis que d’autres, les plus nombreux (dont fait 

partie l’hydrogène sulfuré, H2S, particulièrement odorant), ont des effets sanitaires 

systémiques28.

Les effets des décharges sur la santé des riverains ont fait l’objet de plusieurs études en France et à 
l’étranger qui, bien que peu nombreuses et quelques fois incomplètes, font apparaître l’existence de 
risques. C’est ce qui ressort du rapport scientifique de synthèse réalisé, à partir de 62 bases de données 
et sites institutionnels sur les années 2005-2010, par le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard de 
Lyon en 201029 :
- excès de risque de cancers du poumon, de la vessie, de cancers digestifs et de leucémies ;
- excès de risque pour les enfants à naître : troubles de la reproduction, trouble du développement 

25 Article L.220-2 du code de l’environnement : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000022494826&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190523&oldAction=rechCo
deArticle&fastReqId=1641521073&nbResultRech=1 

26 Article L.226-9 du code de l’environnement : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?
idArticle=LEGIARTI000025141923&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20190523&oldAction=rechCo
deArticle&fastReqId=1587353911&nbResultRech=1 

27 « Guide pour l’évaluation du risque sanitaire dans le cadre de l’étude d’impact d’une installation de stockage de 
déchets ménagers et assimilés », Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE), février 
2005 (guide réalisé à la demande du ministère de l’écologie et du développement durable) : https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_pour_l_evaluation_du_risque_sanitaire_dans_le_cadre_de_l_etude_d_impact_d_une_ins
tallation_de_stockage_de_dechets_menagers_et_assimiles.pdf

28 On trouvera la liste de ces polluants dans l’étude de l’Institut de veille sanitaire (InVS) et de la cellule inter-régionale 
d’épidémiologie (CIRE) du Nord, « Evaluation des risques sanitaires encourus par les populations riveraines après une 
exposition prolongée aux polluants de la décharge d’ordures ménagères au lieu dit La Bistade » (commune de Sainte 
Marie-Kerque), novembre 2000 : http://opac.invs.sante.fr/doc_num.php?explnum_id=5484 

29 « Traitement des déchets et effets sur la santé, rapport scientifique », Cancer et Environnement, Centre Léon Bérard, 
Lyon, version de travail du 21 mai 2010 : https://www.google.com/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwit5bq25LPiAhVs1-
AKHW_FCRMQFjAFegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.cancer-environnement.fr%2Fportals
%2F0%2Fespaces%2520collaboratifs%2Fsante%2520dechets%2Frapportvf%2520version
%252025052010envoi_experts.doc&usg=AOvVaw0I8qVHkIaQJ-BYLuCQiJ6G 

CDHBM et collectif « Droit à un air sain à Montimas » – Réaction aux propos de M. Lacas, 26 mai 2019 – Page 5 sur 8



foetal et malformations congénitales ;
- excès de risques de symptômes généraux, parmi lesquels des symptômes subjectifs ou auto-rapportés 
(céphalées, insomnies, fatigue, vertiges, troubles psychologiques, troubles gastro- intestinaux, etc.) et 
des effets irritatifs.

Le rapport indique qu’ « une seule étude française existe qui montre des troubles irritatifs respiratoires,
des troubles ORL, des irritations oculaires, des nausées et des troubles psychologiques ». Cette étude 
concerne la décharge de La Bistade, dans le département du Nord30.

Mais l’exposition des riverains à de l’hydrogène sulfuré, à des concentrations susceptibles de 
provoquer irritations oculaires et cutanées, a été modélisée dans le cas d’une autre installation de 
stockage située à Attainville dans le Val d’Oise31. Pour cette installation, les experts n’excluaient pas 
également une surexposition des riverains à des micro-organismes.

En ce qui concerne les centres de stockage les plus récents en France, dits de type C332, le rapport de 
synthèse « Stockage des déchets et santé publique » publié à l’issue d’une mission coordonnée par 
l’Institut de veille sanitaire (InVS), à la demande des ministères chargés de l’environnement et de la 
santé, précisait, en 200533 :

« L’émission de polluants dans l’air peut également constituer un problème sanitaire de deux 
manières :
(i) par l’exposition continue à l’hydrogène sulfuré (H2S), dont le pouvoir irritant peut se manifester 
aux niveaux élevés (en regard des concentrations jugées sans danger) modélisés au voisinage des sites 
de type B et C3, surtout (mais pas seulement) dans le scénario maximisant les pollutions ;
(ii)  par l’exposition aux polluants odorants du biogaz (dont le même H2S), qui peut occasionner des 
nuisances jusqu’à des distances de 500 m, voire plus de 1000 m pour les sites les plus gros. »

A partir des études publiées, ce travail d’évaluation du risque précise que l’hydrogène sulfuré peut, 
selon diverses analyses des risques sanitaires après des expositions de courte durée, entraîner des effets
aigus. Quant à la perception d’odeurs, il est relevé que « trois substances dépassent systématiquement 
le seuil olfactif le plus élevé rapporté par la littérature : l’hydrogène sulfuré et les mercaptans »34.

Le rapport précise en outre que « la perception des odeurs n’est pas synonyme de toxicité, surtout 
lorsque les polluants sont pris séparément », mais ajoute : « en revanche, de nombreuses publications 
rapportent que des effets sanitaires sont déclarés par la population, même pour des concentrations 
infra-toxiques, conséquences des co-expositions à plusieurs molécules odorantes simultanément ».

Malgré ces données sanitaires connues, il a fallu attendre le mois de février 2019 pour que l’Agglo se 
décide à faire réaliser, sérieusement (mais ponctuellement), des prélèvements sur l’air du quartier dans 

30 Il s’agit de l’étude précitée, note 28.
31 Note commune à l’InVS et à la cellule interrégionale d’épidémiologie (CIRE) de la Direction régionale des affaires 

sanitaires et sociales (DRASS) d’Ile-de-France au sujet de l’installation de stockage de déchets ménagers et assimilés 
(ISDMA) de la société Fayolle à Attainville (Val d’Oise), janvier 2008 : https://docplayer.fr/58125210-Installation-de-
stockage-de-dechets-menagers-et-assimiles-isdma-de-la-societe-fayolle-a-attainville-val-d-oise.html 

32 Le type C3 correspond à la pratique actuelle sur la plupart des sites de stockage, dont l’ISDND de Saint-Jean de 
Libron : exploitation avec compactage, présence d’une couverture sur les casiers comblés, drainage et traitement des 
lixiviats, captage et destruction du biogaz (voir l’étude InVS « Stokage des déchets et santé publique », septembre 
2004, chapitre 3-1 : http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2005/dechets/pdf/3-1.pdf).

33 « Stockage des déchets et santé publique, synthèse et recommandation », InVS 2005 : 
http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2005/dechets/pdf/synthese.pdf. L’étude complète peut être téléchargée à 
partir de l’adresse suivante : http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2005/dechets/fichiers/sommaire.htm 

34 Pour la partie de l’étude relative aux effets aigus du H2S et aux odeurs, voir le chapitre 4.1 de l’étude complète publiée 
en septembre 2004 : http://invs.santepubliquefrance.fr/publications/2005/dechets/pdf/4-1.pdf 
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le cadre d’un « observatoire des odeurs »35, dont la mise en place était réclamée depuis plusieurs 
années36. En revanche, aucune étude de l’impact sanitaire de la décharge n’est encore à l’ordre du jour, 
malgré les demandes de l’association de quartier et du collectif.

Aujourd’hui, plusieurs personnes font état de problèmes de santé qu’elles lient aux émanations 

de la décharge : maux de tête, irritations des yeux et des voies respiratoires, troubles 

dermatologiques ; avec, pour certaines d’entre elles, des conséquences qui pourraient être 

graves, compte tenu de leur vulnérabilité ou de pathologies existantes37.

Certificats médicaux et constats d’huissier à l’appui, la justice a été saisie de cette atteinte à la santé 
publique.

Par ailleurs, le comité de quartier a transmis au président Lacas, le 16 mai 2019, la lettre d’un médecin 
du quartier qui l’alerte sur les symptômes constatés parmi la population qui révèlent, par-delà les 
« désagréments olfactifs », « une dimension toxique, autrement redoutable » et « un seuil de tolérance 
qui est maintenant largement dépassé », ce qui l’amène à conclure :
« Aussi, en tant qu’habitant du quartier, mais surtout en tant que médecin, je pense que les 

responsables de ces nuisances doivent être dûment avertis des risques dont ils pourront être 

tenus pour responsables »38.

Dès lors, comment M. Lacas, médecin lui-même qui plus est, peut-il affirmer qu’il n’y a pas de risques
pour la santé, surtout quand les résultats des mesures de composés chimiques et autres substances dans
l’air ne sont pas encore connus ? Un tel cynisme laisse l’observateur pantois et a de quoi rendre furieux
celles et ceux qui souffrent des émanations de la décharge depuis près de deux ans.

Les premières réclamations ont été adressées à la préfecture à l’automne 2017 et sont devenues plus 
nombreuses à partir du mois de mars 2018. Depuis février 2018, l’Agglo ne cesse de dire que les 
choses vont s’améliorer, laissant entendre, à plusieurs reprises, que la situation, moyennant des travaux
urgents, allait se normaliser.

Las, depuis septembre 2017, l’Agglo s’est montrée incapable de maîtriser la situation et de stopper les 
émanations délétères du site, malgré une mise en demeure du Préfet de l’Hérault du 29 janvier 201939.

Il faut se rendre à l’évidence : l’Agglo, et ses techniciens, qui sont par ailleurs à l’origine de l’échec de 
Valorbi (comme l’écrit la CRC dans son rapport), ont fait largement la preuve de leur incompétence. 

Comment, en tentant de susciter l’indulgence, M. Lacas peut-il encore dire que « les résultats ne 
peuvent pas se faire sentir en quelques jours », quand, au bout de 20 mois, la situation demeure 
toujours anormale et inquiétante, qui plus est, du fait des propres errements de l’Agglo ?

35 La mise en place de cet observatoire des odeurs a été confiée, par l’Agglo, à l’association agréée pour la surveillance 
de la qualité de l’air ATMO Occitanie (délibération du conseil communautaire du 28 février 2019).

36 Notamment à l’occasion de l’enquête publique de 2016 ayant précédé l’autorisation de prolongation de l’exploitation 
du site jusqu’en 2029.

37 Voir leur appel au président Lacas, relayé par la radio France Bleu Hérault : https://www.francebleu.fr/infos/faits-
divers-justice/agglo-beziers-au-secours-monsieur-le-president-1557307873 

38 Extrait de la lettre du Dr Denis Simorre en date du 8 mai 2019, reçue par le président Lacas le 20 mai 2019.
39 Arrêté n°2019-I-093 du 29 janvier 2019, téléchargeable sur le site internet de la préfecture : http://www.herault.gouv.fr/

content/download/29453/204238/file/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B02019.I.093%20du%2029.01.19-CABM-
ISDND%20St%20Jean%20Libron%20%C3%A0%20B%C3%A9ziers.pdf 
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4°) En ce qui concerne le nouveau projet de production d’hydrogène annoncé sur le site     :  

C’est avec surprise que les habitants du quartier ont découvert l’existence d’un projet de production 
d’hydrogène sur le site de la décharge. L’Agglo cherche-t-elle à valoriser le mauvais compost produit 
par Valorbi et à masquer ainsi l’échec de cette usine ?

Plutôt que mettre en place les bonnes solutions consistant, notamment, en un tri à la source des bio-
déchets, désormais imposé par la loi, l’Agglo préférerait-elle persévérer dans l’échec et dépenser 
encore des millions d’euros aux frais du contribuable ?

Il s’agirait alors d’un nouvel avatar à sa logique en œuvre à Valorbi, mais aussi pour l’incinérateur de 
boues et de graisses de la station d’épuration de Béziers : investissement très important, sans étude 
préalable suffisante, pour une solution industrielle n’ayant pas fait ses preuves et aux effets néfastes 
pour l’environnement.

Tous ces projets sont systématiquement enrobés dans une communication trompeuse utilisant, même 
contre l’évidence des faits, les mots de « précurseur »40 et de « vitrine industrielle »41 (employés pour 
Valorbi), de « politique exemplaire en matière de valorisation et de gestion des déchets » menée par 
l’Agglo (site internet de l’Agglo42) ou d’ « innovant » (vocabulaire utilisé dans l’article en cause).

Les risques supplémentaires que ferait courir à la population une installation industrielle de 
méthanisation sur le site de la décharge (risque d’explosion et d’incendie, en plus d’un risque aggravé 
de pollution atmosphérique), ne peuvent qu’inquiéter la population, surtout après que l’Agglo ait 
amplement fait la preuve de son incapacité à gérer convenablement les autres installations de la chaîne 
de traitement des déchets (Valorbi et la décharge).

Arrêtons la fuite en avant, tant qu’il est encore temps !

En conclusion     :  

M. Lacas, tout comme d’autres élus de l’Agglo, serait bien inspiré de s’informer sur la réalité du 
terrain avant de parler de façon irréfléchie.

Il serait aussi certainement plus crédible s’il faisait preuve d’un peu plus de considération pour la 
population qui souffre des conséquences de l’activité de l’Agglo et de modestie quant à la politique de 
traitement des déchets qu’il a soutenue et promue depuis 2012 avec le succès que l’on sait.

Surtout, la population du quartier lui serait reconnaissante d’arrêter de mentir et de formuler des 
promesses qui ne sont pas suivies de résultat et de mettre un terme, enfin et au plus tôt, à une situation 
qui n’a que trop duré.

Comité de Défense des Hauts de Badones – Montimas : comite.badones-montimas@laposte.net 
Collectif « Droit à un air sain à Montimas » : airsainmontimas@free.fr 

40 Délibération du conseil communautaire sur le projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets non 
dangereux, 13 décembre 2018.

41 Extrait du rapport de la CRC (page 74), qui cite l’expression employée lors d’un groupe de travail réuni le 24 
novembre 2014 : « Le projet VALORBI devait représenter la « vitrine industrielle » de la CABM. Il s’avère être un 
échec tant sur le plan économique qu’environnemental avec un coût d’investissement supérieur à 10 M€, et des 
performances qui ne sont pas au niveau de celles de l’ancienne UVOM. »

42 Page déchets du internet de l’Agglo consultée le 23 mai 2019 : https://lagglo.fr/accueil/laction-publique/amenagement-
du-territoire/collecte-et-valorisation-des-dechets-2/ 
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