
Les nuisances de la décharge de Béziers
(ISDND de Saint-Jean de Libron)

Pourquoi le casier n°4 doit être fermé immédiatement 

Les riverains de la décharge de Béziers se plaignent, de plus en plus, de troubles respiratoires (nez, gorge, 
bronches irrités), d’irritatons oculaires et de troubles dermatologiques.

Or, quand le site internet cancer-environnement.fr (du centre de lute contre le cancer Léon Bérard de 
Lyon) évoque les problèmes de santé rencontrés dans les centres de stockage de déchets (ou décharge, ou 
ISDND, auparavant CET, centre d’enfouissement technique) par les professionnels exposés, les efets 
néfastes décrits correspondent exactement à ceux mentonnés dans les certicats médicaux délivrés aux 
riverains de la décharge de Béziers, gazés régulièrement depuis l’automne 2017.

Copie d’écran du site htps://www.cancer-environnement.fr

Comment expliquer cete similitude dans les efets constatés sur la santé ?

Des éléments de réponse se trouvent dans l’étude de l’associaton  ECO D (réunissant industriels, pouvoirs
publics et chercheurs) n°11-0673/1A du mois de juin 2013 (disponible sur le site de l’ADEME : 
htps://www.ademe.fr/producton-distributon-biogaz-sante-securite-operateurs), qui compare diférentes 
ilières de producton de biogaz et notamment : 

- la ilière méthanisaton des ordures ménagères ;

- la ilière producton et valorisaton de biogaz en ISDND (installaton de stockage de déchets non 
dangereux).

https://www.cancer-environnement.fr/
https://www.ademe.fr/production-distribution-biogaz-sante-securite-operateurs


1) La fliire méthanisaton des ordures ménagires     :  

Dans cete ilière, les ordures ménagères sont triées pour que seule la matère organique soit méthanisée, 
le reste pouvant partr en centre de recyclage puis (ou directement) en CET (décharge), sans matère 
organique.

La méthanisaton se fait dans un digesteur totalement fermé, pour éviter les fuites du biogaz issu de la 
fermentaton. L’hydrogène sulfuré (y2S), gaz irritant se retrouvant dans le biogaz, est iltré avant la 
combuston, car, en brûlant, le y2S deviendrait du SO2 (dioxyde de soufre), très nocif pour la santé.

2) La fliire producton et valorisaton de biogaz en ISDND     :  



Dans la ilière producton/valorisaton du biogaz en ISDND, qui correspond à la situaton théorique de la 
décharge de Béziers (théoriquement, la matère organique, compostée en amont par l’usine Valorbi, ne 
devrait pas se retrouver sur le site), les déchets sont triés en amont puis stockés dans des alvéoles.

En théorie, il y a très peu de matère organique enfouie et, de ce fait, peu de biogaz produit. Le y2S est 
donc présent en pette quantté et n’est pas iltré avant combuston par la torchère. Il est uniquement iltré 
avant d’arriver dans le moteur de valorisaton du biogaz, pour éviter que, compte tenu de son caractère 
agressif, il n’abîme le moteur.

Tout se complique dans la situaton réelle de la décharge de Béziers, car l’exploitant, la Communauté 
d’agglomératon Béziers-Méditerranée (CABM), triture les déchets issus de la collecte des ordures 
ménagères dans son centre de tri et de valorisaton des déchets par procédé mécano-biologique (Valorbi), 
avant d’enfouir la quasi-totalité des déchets à l’ISDND de Saint-Jean de Libron.

La totalité de la matère putrescible se retrouve donc enfouie dans les casiers de l’ISDND, sans avoir été 
stabilisée au préalable ni, a fortori, avoir été triée et compostée comme prévu par les promoteurs du tri 
mécano-biologique de l’usine Valorbi.

De plus, le tri des bio-déchets n’étant pas efectué à la source et l’usine Valorbi étant incapable d’efectuer 
un tri convenable (90 % de refus, selon le rapport de la Chambre régionale des comptes d’Occitanie du 1er 
mars 2019), cet enfouissement se fait dans l’illégalité.

Le 05/12/2018, déchargement de matère putrescible encore fumante, car en pleine fermentaton :

Cete situaton est problématque, car la matère putrescible, à défaut de compostage, devrait 
normalement être traitée dans une ilière de méthanisaton avec un digesteur fermé et le y2S devrait être 
iltré convenablement. 

Dans le cas de la décharge de Béziers, qui fonctonne, de fait, depuis 2014 et, surtout, depuis 2015, comme 
un méthaniseur à l’air libre, nous nous retrouvons avec une forte producton de biogaz, sans iltrage du y2S
et des autres gaz nocifs pour l’environnement et la santé.



Le paragraphe ci-dessus, extrait de l’étude  ECO D précitée, explique que, dans une ISDND, l’ensemble du
biogaz produit ne peut être capté. Voilà pourquoi,  à Béziers,  le biogaz se répand dans l’atmosphère et
intoxique les habitants du quarter de la décharge depuis l’automne 2017 (au moins).

Or, le biogaz est composé de méthane et de y2S, mais aussi de bien d’autres molécules tout aussi néfastes
pour la santé et qui ne sont pas forcément odorantes.



Il est à noter que la matère putrescible enfouie illégalement dans le casier n°4 n’en est qu’au début de son 
processus de décompositon, le maximum arrivera dans 2 ou 3 ans, pour durer en tout 10 ans, voire plus. 

Voir, ci-dessous, les graphiques sur l’évoluton de la concentraton d’odeur et des concentratons chimiques
en foncton de l’âge des déchets, extraits de l’étude sur les émissions odorantes de l’ISDND de Saint-Jean de
Libron réalisée par Environnement’Air pour la Communauté d’agglomératon Béziers-Méditerranée au mois
de juin 2018 (pages 27 et 28).

 



Dans le cas de l’ISDND de Saint-Jean de Libron, l’exploitant metait en cause les pluies abondantes de 
janvier à avril 2018 pour expliquer en parte les problèmes qu’il rencontrait. Efectvement, la pluie agit sur 
la méthanisaton et l’intensiie. Au printemps 2019, la sécheresse record qui sévit en France et sur le 
Biterrois en partculier ralentt la fermentaton. Pourtant, les odeurs sont toujours présentes.
Dès lors, il est permis de s’inquiéter d’une aggravaton du phénomène dès l’arrivée de grosses pluies, à 
l’automne en partculier, si le casier n°4 est toujours en exploitaton.
htps://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/la-secheresse-menace-dans-l-herault-il-n-a-plu-en-
plaine-depuis-le-1er-fevrier-1553080285

https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/la-secheresse-menace-dans-l-herault-il-n-a-plu-en-plaine-depuis-le-1er-fevrier-1553080285
https://www.francebleu.fr/infos/climat-environnement/la-secheresse-menace-dans-l-herault-il-n-a-plu-en-plaine-depuis-le-1er-fevrier-1553080285


En ce qui concerne la situaton de la décharge de Béziers, il n’est pas inutle de relever, à ttre d’informaton
complémentaire, que l’étude d’impact, produite par la CABM lors de l’enquête publique de 2016, à l’appui 
de la demande d’autorisaton de prolongaton de l’exploitaton du site, était grossièrement biaisée.

L’auteur de l’étude (Antéa Group) concluait en efet le chapitre sur la climatologie, qualité de l’air, odeurs 
par l’afrmaton suivante : « l’enjeu lié à la qualité de l’air est jugé comme faible ». Forcément, car il avait 
ignoré l’existence des 250 familles du quarter et plusieurs établissements recevant du public, dont une 
école de 80 élèves pourtant située sous le vent dominant de l’ISDND.
Extrait de la page 16 de l’étude d’impact :
(pour une meilleure compréhension, a été ajouté le sens du vent dominant et l’école)



En résumé     :     
(pour plus de détail voir le blog : htps://airsainmontmas.wordpress.com  )  

1/ Nous sommes face à un exploitant, la CABM qui, lors de la demande d’autorisaton de prolongaton de 
l’exploitaton de son ISDND, a remis aux autorités et soumis au public une étude d’impact mensongère qui 
minimise les risques encourus par la populaton riveraine, tout simplement ignorée.

2/ En 2014, pendant les travaux de modernisaton de l’usine Valorbi, la CABM a enfoui, grâce à une 
autorisaton préfectorale, tous ses déchets ménagers non traités à l’ISDND de Saint-Jean de Libron, au 
mépris de la loi, du plan départemental d’éliminaton des déchets ménagers et assimilés et de l’arrêté 
d’autorisaton du site de 2003. Et, depuis 2015, la CABM enfouit illégalement la quasi-totalité des déchets 
triturés et non convenablement triés par son usine Valorbi (voir le rapport de la C C Occitanie).

En 2014, et durant la période des essais de la nouvelle usine (durant le premier semestre 2015), les déchets
des ménages ont été enfouis directement dans leur sac poubelle, ce qui a ralent le phénomène de 
méthanisaton et a laissé le temps de fermer le casier avant que la plus grosse parte de la fermentaton ne 
débute. Malheureusement, depuis 2015, la CABM triture ses déchets et la matère putrescible est 
déchiquetée, mélangée aux autres matères contenues dans les poubelles, et arrive à l’ISDND déjà en état 
de fermentaton.

La matère putrescible apportée à l’ISDND passe ainsi, en étant enfouie et privée d’oxygène, d’un état de 
fermentaton aérobie (stockage ou compostage) à un état de fermentaton anaérobie (méthanisaton).

3/ A partr du 1er janvier 2018, la CABM a aggravé la situaton en acceptant encore plus de déchets sur le 
site de l’usine Valorbi (en provenance de la communauté de communes du Grand Orb et des communes du 
SITOM du Litoral), malgré les graves dysfonctonnements de celle-ci (révélés par le rapport de la Chambre 
régionale des comptes d’Occitanie).

4/Les quatre premiers mois de 2018 ont été très pluvieux et ont fortement actvé la méthanisaton de tous 
ces déchets putrescibles enfouis. C’est pourquoi, les odeurs les plus fortes ont été ressentes en avril 2018.
Avec un méthaniseur pourvu d’un digesteur fermé, l’humidité est sous contrôle, mais pas dans un casier 
d’une ISDND. Il n’est donc pas étonnant que les études réalisées en juin et octobre 2018 sur le site de la 
décharge de Béziers aient constaté de nombreuses fuites de biogaz. 

5/ Après plus de vingt-et-un mois de gazage, les personnes subissant les émanatons du site de la décharge 
de Béziers se retrouvent fortement sensibilisées au biogaz et réagissent de plus en plus mal aux gaz inhalés.

C’est pour toutes ces raisons qu’il faut immédiatement fermer le casier n°4,
sans atendre les prochaines grosses pluies qui vont inévitablement relancer 
fortement la méthanisaton, avec les fuites de biogaz qui l’accompagneront 
inévitablement.

https://airsainmontimas.wordpress.com/

