
Effet sur la santé : 
 

Mr Lacas affirme dans l’interview : 

 

 

 

Comment Mr Lacas peut il affirmer qu’il n’y a pas de risque pour la santé, avant même d’avoir les résultats d’atmo Occitanie. 

Jusqu’à présent Mr Lacas justifiait une certaine lenteur de réaction par le fait qu’il lui fallait faire des études de terrain pour réaliser un diagnostic avant de 
pouvoir agir tout comme avec ses patients à qui il doit faire faire des examens médicaux avant de pouvoir faire son diagnostic. Mais là sans attendre les 
résultats il affirme qu’il n’y a pas de danger pour la santé. Que de déni, car au tribunal admnistratif de Marseille le 02 janvier 2019, l’agglo à bien reconnu 
qu’il y avait d’importantes fuites de biogaz et le biogaz est nocif pour la santé. Car il est bien entendu composé d’environ 50% de méthane mais aussi de 50% 
de cochonneries (H2S, COV…..) pouvant impactée la santé.  

De plus il est bon de rappeler que atmo occitanie a démarré ses mesures que : 

- Le 15/04/2019 soit 3 mois et demi après l’arrêt  des apports de déchets putrescibles 
- Après une forte sécheresse hivernale qui limite la méthanisation contrairement aux pluies de début 2018 qui avait fortement accentué la 

méthanisation. 
- Après de multiples travaux afin de mieux capter les biogaz et bruler les biogaz.(torchère supplémentaire, puit , drain etc…..) 

Par conséquent même les résultats de atmo Occitanie ne refléteront absolument pas ce que l’on nous a fait respirer de septembre 2017 à avril 2019. Mais 
cela permettra de surveiller ce que nous respirons actuellement.  



 

  

 

Cette étude (cancer-environnemement.fr) nous parle d’effets néfastes pour les populations professionnels exposées, comme une prévalence des troubles 
respiratoires, des troubles dermatologiques et d’irritations oculaires. Curieusement nous ne sommes pas des professionnels travaillant sur la décharge et 
pourtant les troubles que nous avons développés sont exactement ceux décris, certificats médicaux à l’appuis. Comment expliquer cela ? 

 


