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Références principales     :  

Arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux 
(en particulier l’article 33),
Arrêté préfectoral n°2018-I-144 du 9 février 2018 (en particulier articles 3.1, 3.3, 3.6.1, 3.7, 9.1.2.4).

A travers les prescriptions de l’arrêté d’autorisation et les observations de l’inspection des installations 
classées émises par le passé (notamment en 2014), apparaissent quatre points d’attention importants 
pour limiter les nuisances, notamment olfactives :
- la limitation de la surface de la zone en exploitation (à 7.000 m², art.33 de l’arrêté de 2016),
- le recouvrement quotidien des déchets apportés par des matériaux ne présentant pas de risque 
d’envol ou d’odeurs (en pratique, de la terre),
- la performance du captage du biogaz issu de la fermentation des matières organiques enfouies,
- et, bien sûr, la limitation (à défaut d’interdiction) des apports de matières fermentescibles.

Le constat     :   

Il a été établi, à plusieurs reprises (notamment lors de la visite de contrôle de l’inspection des 
installations classées du 30 octobre 2018), que l’exploitant, la Communauté d’agglomération Béziers-
Méditerranée (CABM), ne se conforme pas à l’obligation de recouvrement. Mais, de plus, la CABM 
s’évertue à travestir la réalité, par exemple en produisant le compte-rendu d’une visite d’échange 
d’expérience du 27 février 2019, réalisée par un agent de la société VEOLIA, qui présente le site de 
façon quasiment surréaliste, tant sa description du site et de sa conduite d’exploitation est mensongère.

Le contraste est en effet flagrant entre la présentation de ce compte-rendu et, d’une part la réalité 
constatée quasi quotidiennement par les riverains, et dénoncée à maintes reprises par l’association de 
quartier (y compris devant la justice), d’autre part le constat fait par le préfet dans son arrêté de 
prescriptions et de mise en demeure du 14 mai 2019 ou par la chambre régionale des comptes.

Extrait du compte-rendu de la visite VEOLIA du 27 février 2019     :  

Extrait de l’arrêté préfectoral n°2019-I-572 du 14 mai 2019     :  
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Photographie du site prise le lundi 10 juin 2019 vers 17h30     :  



ISDND de Saint-Jean de Libron à Béziers

A propos de la conduite d’exploitation du site : les mensonges d’une visite (page 3 sur 9)

CR de la visite du 27 février 2019     :  

Photographie du site prise le lundi 10 juin 2019 vers 17h30     :  
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Photographies du site prises le lundi 10 juin 2019 vers 17h30     :  
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Photographie du site prise le lundi 10 juin 2019 vers 17h30     :  

Photographie du site prise le mardi 11 juin 2019 vers 19h30     :  
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Photographies du site prises le samedi 6 juillet 2019 vers 12h     :  
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Photographies du site prises le samedi 6 juillet 2019 vers 12h     :  
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Photographies du site prises le samedi 13 juillet 2019 vers 19h     :  
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CR de la visite du 27 février 2019     :  

Extrait du dossier de la conférence de presse de la CABM du 9 janvier 2019     :  

Selon ce document, en 2018, sur 61.827 tonnes enfouies (hors gravats), 70,8 % des apports contenaient de la 
matière organique et les « refus riches en matière organique » représentaient, à eux seuls, 43,3 % du total des 
apports (40 % si l’on prend en compte la totalité du tonnage enfoui de 67.014 tonnes).

Extrait du rapport de la Chambre régionale des comptes d’Occitanie publié le 1  er   mars 2019     :  

(rapport d’observations définitives sur l’exercice, par la Communauté d’agglomération Béziers-Méditerranée, 
de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilées, pour les exercices 2011 et suivants, 
n°GR/18/2331 du 14 décembre 2018)

Conclusion intermédiaire, page 69 :

Extrait du communiqué de presse de la Chambre régionale des comptes d’Occitanie du 1  er   mars 2019     :  


