
Nuisances de la décharge de Saint-Jean de Libron à Béziers

Conseil d’État, 17 juillet 2019  :

le juge n’agit pas, alors qu’il a sous les yeux deux études 
qui démontrent de graves dépassements des valeurs 
toxicologiques de référence pour l’hydrogène sulfuré 

(H2S) émis par la décharge.

Le juge ne le voit pas, car les résultats sont présentés de 
manière à laisser penser que tout va bien…

Voila ce qu'a présenté au juge l'Agglo, lors de l’examen du recours de l’associaton de quarter et 
des riverains par le Conseil d’État au mois de juillet 2019.



1) Le rapport d’étude Environnement’Air du mois de mars 2019 montre un dépassement du seuil de 
toxicité chronique     :  

Cete étude démoontre que  sur un moois  du 7 f évrier au   moars 0r19  les trois lieu  dhhabitaton des 
riverains surveillés étaient e posés à des niveau  de concentraton de  0S (hydrogène sulf uré) 5 f ois 
supérieurs à la valeur to icologique de réf érence (VTR) « chronique » de 0µg/mo³ dhair (VTR prise en comopte 
par lhagence régionale de santé dans son courrier au  prof essionnels de santé  en e trait ci-dessous).

Voir  lhartcle  du  blog :  htps://airsainmoontmoas.wordpress.como/ (recours  devant  le  Conseil  dhEtat)  qui 
démoontre que les résultats des moesures sont 5 f ois supérieurs à la VTR chronique et dénonce le caractère 
moensonger de la conclusion de lhétude EnvironnemoenthAir du moois de moars 0r19  en laissant penser quhil  
nhy a pas de danger pour la santé  grâce à lhutlisaton dhune VTR diférente  inadaptée à la situaton. 

https://airsainmontimas.wordpress.com/


2) Les résultats de l’étude Atmo Occitanie du mois de juin 2019, posent queston     :  

Sur le documoent ci-dessus  e trait de lhétude Atmoo Occitanie datée du 07 juin 0r19  le point rouge indique  
la positon du casier en cours dhe ploitaton  le point 1 correspond à la remoorque de moesures située à 
pro imoité du casier en cours dhe ploitaton (casier n°4)  à lhintérieur du site. Les moesures de cete remoorque 
donnent des résultats plus de deu  f ois supérieurs à la VTR chronique pour le  0S. Dans la moêmoe directon  
il y a le point de moesure 0 qui  dhaprès le graphique ci-dessous  indique une concentraton de  0S bien  
inf érieure à celle moesurée au point 1.

Comomoent e pliquer une telle diférence ? On pourrait penser quhil y a eu un phénomoène de diluton du  0S 
dans lhair avec lhéloignemoent. Pourtant  toujours dans la moêmoe directon  encore plus loin  il y a le point de  
moesures 3 qui  lui  parce quhil donne des résultats simoilaires au point 0  ne semoble pas subir de phénomoène  
de diluton par rapport au point 0. Cela est étrange  surtout quand on sait que le moode de moesure du point  
1 (moesure électronique en contnu) nhest pas identque au moode de moesure des points 0 et 3 (analyse en  
laboratoire dhun fltre e posé à lhair amobiant durant 14 jours). Nous voyons bien que les moesures réalisées 
au point 1 (la remoorque située sur le site) se rapprochent des données de lhétude EnvironnemoenthAir du 
moois  de  moars  0r19 recueillies  à  partr  de moesures  en  contnu  f aites  de  moanière  électronique  et  qui  
moontrait des concentratons en  0S supérieures à la VTR chronique (5 f ois supérieures à la VTR). 



En résumoé : les moesures électroniques réalisées par EnvironnemoenthAir au moois de f évrier-moars 0r19 chez 
les riverains et par Atmoo Occitanie en avril-moai 0r19 sur le site donnent des résultats bien au-dessus de la 
VTR chronique en ce qui concerne le  0S  contrairemoent au systèmoe de fltre e posé 14 jours en avril-moai  
0r19 et analysé en laboratoire sous le contrôle dhAtmoo Occitanie.

Du systèmoe de moesure électronique en contnu ou du systèmoe de moesure par fltre sur 14 jours  lequel est  
le plus fable ?
Comomoent  e pliquer  les  écarts  imoportants  de  moesure  entre  ces  deu  systèmoes  et  entre  les  études 
EnvironnemoenthAir de f évrier-moars 0r19 et Atmoo Occitanie dhavril-moai 0r19 ?

Malheureusemoent  nous constatons que les autorités ne se posent pas ces questons et ne comomouniquent  
que sur les résultats inf érieurs à la VTR chronique. Tous les autres résultats sont passés au  oublietes.

De toute évidence  les représentants de lhEtat cherchent à moinimoiser les f aits  comomoe lhont déjà dénoncé 
lhassociaton de quarter et le collectf  « Droit à un air sain à Montmoas » dans leur comomouniqué de presse 
du 07 juin 0r19.

En conclusion     :   

Les deu  études présentées au juge par  lhAgglo démoontraient une e positon au  0S f aisant courir  de  
graves risques pour la santé des habitants du quarter. Le juge shest totalemoent laissé moanipuler par lhAgglo  
moais aussi par la préf ecture qui  normoalemoent  avec la DREAL  aurait dû avoir un regard dhe pert et déceler  
ces moanipulatons  ce qui nha pas été le cas. Le moêmoe reproche peut être adressé à lhARS.

A ce stade  tout nous laisse à penser que le systèmoe f rançais de contrôle des installatons polluantes et la  
politque de comomounicaton ofcielle des services de lhEtat sont conçus pour étoufer les problèmoes de 
santé publique (voir les e emoples récents des pollutons générées par lhincendie de la cathédrale Notre-
Damoe de Paris et de lhusine Lubrizol de Rouen).  


