
COMMUNIQUE DE PRESSE du 9 décembre 2019

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

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS À BÉZIERS :

LE FIASCO DES ÉLUS ET L’IMPUISSANCE DE L’ÉTAT

Vendredi dernier, 6 décembre 2019, se sont réunies à la sous-préfecture de Béziers, les commissions
de suivi de site (CSS) relatives au centre de tri des ordures ménagères Valorbi et à la décharge de 
Saint-Jean de Libron (officiellement installation de stockage de déchets non dangereux, ISDND).

Ces réunions, qui réunissaient tous les acteurs concernés (collectivités locales, exploitant, services 
de l’État, représentants des salariés employés sur les sites et associations de riverains et de défense 
de l’environnement), ont confirmé l’impasse dans laquelle se trouve la Communauté 
d’agglomération Béziers-Méditerranée (CABM ou Agglo), compétente en matière de collecte et de 
traitement des déchets ménagers sur les 17 communes de son territoire et exploitante des deux sites 
concernés, utilisés aussi par plusieurs dizaines d’autres communes.

Lors de ces réunions, le Comité de Défense des Hauts de Badones – Montimas et le collectif « Droit
à un air sain à Montimas » ont remis une déclaration commune (ci-jointe) dans laquelle ils relèvent 
plusieurs dysfonctionnements de ces instances et formulent des demandes1.

Le Comité de Défense des Hauts de Badones - Montimas et le collectif « Droit à un air sain à 
Montimas » dénoncent la mascarade des réunions des commissions de suivi de site, qui ne 
remplissent pas correctement leur mission d’information et d’échange (mission définie à l’article 
R.125-8-3 du code de l’environnement), et le cynisme des élus et des services de l’État qui 
s’accommodent d’une situation préjudiciable pour les finances publiques, pour 
l’environnement et pour la population.

Au scandale révélé par la Chambre régionale des comptes (CRC) d’Occitanie le 1er mars 
dernier2, s’ajoute le scandale d’une situation qui ne cesse de s’aggraver depuis deux ans et qui 
semble sans issue, tant les élus concernés sont toujours dans l’incapacité de proposer des 
solutions de façon crédible, à court terme et même à moyen terme.

En ce qui concerne la décharge, la persistance des mauvaises odeurs, bien que moins fréquentes et 
moins répandues, reste anormale, indispose toujours les riverains et constitue une pollution 
caractérisée de l’environnement, sanctionnable pénalement. La production très importante de gaz de
fermentation (biogaz), sans commune mesure avec celle produite sur un site fonctionnant 
normalement, et le captage insuffisant de ces gaz (malgré les travaux réalisés depuis janvier 2019), 
représentent, de plus, un danger public, du fait des risques d’incendie et d’explosion.

La découverte récente de rejets liquides pollués et, surtout, de déchets enfouis illégalement3, 
s’ajoute aux nombreux constats faits d’une exploitation non conforme à l’arrêté préfectoral 
d’autorisation et aux dispositions du code de l’environnement.

1 Voir aussi le blog du collectif : https://airsainmontimas.wordpress.com/ 
2 Rapport d’observations définitives du 14 décembre 2018 sur l’exercice de la compétence collecte et traitement des 

déchets ménagers et assimilés pour les années 2011 à 2017. Ce rapport, rendu public le 1er mars 2019, est accessible
sur le site internet de la Chambre régionale des comptes d’Occitanie : 
https://www.ccomptes.fr/fr/publications/communaute-dagglomeration-beziers-mediterranee-cabm-herault 

3 Voir l’arrêté préfectoral du 15 juillet 2019 (accessible sur le site internet de la préfecture de l’Hérault : 
http://www.herault.gouv.fr/content/download/31272/214473/file/AP%20Mesures%20Urgence%20n%C2%B02019-
I-909du%2015.07.2019.pdf ) et le communiqué de presse commun CDHBM-CDASM du 18 septembre 2019.
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Il serait donc temps que le Préfet de l’Hérault tire les conséquences de l’incapacité de l’Agglo 
à gérer le site et à respecter ses prescriptions, en interdisant, au plus tôt, la poursuite de 
l’enfouissement et en imposant des mesures strictes de gestion des déchets déjà enfouis.

En ce qui concerne Valorbi, les associations, qui avaient alerté récemment sur la présence de rejets 
liquides suspects en direction du ruisseau de Bagnols, ont appris que ces rejets émanaient bien de 
l’usine de tri. Pire, non seulement il apparaît illusoire d’obtenir un fonctionnement satisfaisant de 
l’installation, mais, en date du 4 décembre 2019, le préfet de l’Hérault a pris un arrêté de mise en 
demeure de l’Agglo afin qu’elle cesse d’accueillir des déchets au-delà des quantités autorisées, 
qu’elle traite ces déchets dans le délai imparti de 24 heures, qu’elle mette en état le dispositif de 
lutte contre l’incendie et qu’elle effectue la déclaration de toutes ses activités sur le site4.

Non seulement l’usine Valorbi ne fonctionne pas sur un plan technique et représente un 
gouffre financier, mais elle pollue, et l’Agglo viole l’autorisation qui lui a été accordée et 
exerce une activité non déclarée !

Malheureusement, comme le montre l’exemple de la décharge, qui a fait l’objet de trois arrêtés de 
mise en demeure de la part du préfet depuis janvier 2019 sans que les problèmes ne soient réglés, il 
est à craindre que l’Agglo continue de faire n’importe quoi sur le site de Valorbi et ne soit 
aucunement sanctionnée pour cela. En effet, à la rétention d’information que pratiquent les services 
de l’Etat, au mépris des textes (par exemple en ce qui concerne le fonctionnement des CSS), 
s’ajoute leur impuissance à faire respecter les arrêtés du préfet et l’absence de volonté de 
sanctionner un exploitant dont les graves défaillances ne sont pourtant plus à prouver.

Aujourd’hui, par-delà les riverains de la décharge et de Valorbi, incommodés par les odeurs et 
exposés à des rejets polluants et toxiques, ce sont tous les habitants et contribuables de la 
communauté d’agglomération qui sont en droit de s’interroger : comment peut-on tolérer que 13 
millions d’euros aient été investis à ce jour en pure perte (voir le constat sans appel de la CRC), 
que 7 millions d’euros de travaux supplémentaires soient annoncés, que plusieurs millions 
d’euros soient encore nécessaires, chaque année, pour dérouter une partie des refus de l’usine 
Valorbi vers d’autres installations5 et qu’aucune perspective de solution aux problèmes 
rencontrés ne soit envisageable avant plusieurs années ?

Alors qu’il est évident qu’une grande partie de la solution réside dans le tri à la source des déchets 
organiques (ou bio-déchets), fermentescibles, la Ville de Béziers s’en désintéresse6 et l’Agglo 
débute à peine une « expérimentation » pour leur collecte à domicile. Cette dernière décision, si elle
va dans le bon sens, n’est évidemment pas à la hauteur, ni de la situation actuelle ni des objectifs 
nationaux et régionaux pour 2025, de réduire de moitié la part des bio-déchets dans les ordures 
ménagères résiduelles et les quantités de déchets non dangereux non inertes enfouis.

A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que la collecte des bio-déchets auprès de 9.500 foyers 
biterrois a été supprimée en 2009. L’Agglo essaie donc aujourd’hui de rattraper 10 ans de retard 
dans la politique locale de gestion des déchets. Au vu de l’absence de plan d’envergure et de son 
incompétence à gérer ses installations de traitement, il est permis de douter de la bonne fin de son 
entreprise, au grand dam de la population.

Quand les élus de l’Agglo et de la Ville, et les services de l’État, seront-ils en mesure 
d’apporter de véritables solutions aux graves problèmes actuels dans la gestion des déchets ?

4 Arrêté du Préfet de l’Hérault n°2019-I-1547 du 4 décembre 2019, accessible sur le site internet de la préfecture : 
http://www.herault.gouv.fr/content/download/32494/220971/file/AP%20MD%20VALORBI%20%202019-I-
1547%20du%204.12.19%20-%20CABM%20%C3%A0%20BEZIERS.pdf 

5 Voir le quotidien Midi Libre, édition Béziers, 13 octobre 2019, « Les problèmes de Valorbi et Montimas pèsent sur 
le budget de l’Agglo ».

6 Alors que, d’après la chambre régionale des comptes (rapport précité), elle a conservé sa compétence en la matière.
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