
Mr TONNELLIER Rodolphe     Béziers Montimas, jeudi 4 juin 2020 

Collectif droit à un air sain à Montimas 

Chemin rural n°68 Monsieur Jacques WITKOWSKI préfet de l’Hérault 

34500 Béziers 

06-61-70-09-65 

 

Copie : A Mr le procureur de la république en recommandé avec accusé réception 

Par mail pour information à Mme Dubois du SMETA (Syndicat Mixte d’Etude et de travaux de 
l’Astien) malgré le conflit d’intérêt en un ayant son président également élue à la CABM. 

 

Objet :  Demande de rendez-vous avec des habitants du quartier de Montimas à Béziers à propos de 
la décharge de St-Jean-de-Libron. 

 

Monsieur le préfet, 

 

Etant récemment en poste comme préfet de l’Hérault, j’espère que vous aurez un regard neuf et 
objectif sur la situation des décharges sur le Biterrois et particulièrement celle de St-Jean-de-Libron et 
des conséquences environnementales et humaines qui en découlent.  

Effectivement la situation de la décharge de St-Jean-de-Libron n’est absolument pas anodine. De toute 
évidence la préfecture a des pressions pour maintenir cette décharge ouverte mais à quel prix ? 

Les fraudes, les mensonges, les manipulations entourent ce dossier ainsi qu’une opacité de la part de 
la préfecture qui lors des CSS limite le temps, les échanges et les sujets à aborder, ne communique les 
documents administratifs demandés que si elle est contrainte par la CADA. Actuellement des questions 
restent toujours sans réponses malgré un accusé réception de la préfecture ci-joint (annexe1 ). 

Pourrions-nous, nous rencontrer afin de parler de tout cela ? 

- Fuite de gaz (enfouissement massif de putrescible sans autorisation préfectorale et sans 
anticipation) avec un quasi triplement de la production de biogaz en quelques années 
contraire aux préconisations Européennes depuis 20 ans. 

- Pollution des eaux de surfaces (découverte de déchets enfouis hors casier sans autorisation 
préfectorale). Constat que la préfecture n’a pas demandé à ce que ces déchets soit réenfouis 
dans un casier mais à simplement autorisé un bricolage pour atténuer les eaux noires de 
surface dans le ruisseau. Cela semble fonctionner mais qu’en est-il pour les eaux qui s’infiltrent 
dans le sous-sol ?  

- Pollution des eaux souterraines avec des études fournies par l’exploitant dangereusement 
orientée (étude d’impact et dernière étude hydrogéologique réalisée toutes les deux par Antéa 
Group). 

- Toujours non-respect des règles avec des enfouissements illégaux comme en témoigne encore 
les dernières photos prises par un riverain le 3 juin 2020 : des pneus c’est une habitude…, 
également un réfrigérateur qui peut être chargé en fréon… cela serait criminel compte tenu 















de la non-maitrise des gaz qui ne fait qu’accentuer le cocktail de polluant que la CABM nous 
oblige à respirer !! 

- 

   

 



Bien que ce soit les odeurs qui ont attiré les projecteurs sur cette décharge, nous souhaiterions vous 
mettre en garde vis-à-vis des eaux souterraines. 

 

 

L’expert choisi par la CABM, Antéa Group laisse penser que tout 
va bien dans la dernière étude hydrogéologique, nous voyons très 
bien que cette étude est dangereusement orientée. Cet expert 
afin de dédouaner l’agglo vis-à-vis des pollutions constatées 
depuis 2017 sur le piézomètre bordant le ruisseau pollué par la 
décharge, n’hésite pas à remettre en cause ce piézomètre (photo 
ci-jointe du ruisseau situé à quelques mètres du piézomètre 
incriminé le 11/04/2019). 

 

C’est très choquant de sa part car il s’agit d’un piézomètre d’Etat 
de l’A75 qui est le piézomètre sans doute le plus aux normes de 
tous. Tout cela pour dire que son expertise ne vaut pas grand-
chose, alors nous tenons à vous alerter : 

 

- Qu’en 1998  le commissaire enquêteur hydrogéologue de formation avait donné un avis 
défavorable à la continuité de  cette décharge car il craignait que la nappe plus profonde 
soit atteinte (annexe 2). Ce genre d’avis est relativement rare pour vous être signalé. Mais 
la préfecture signera tout de même l’arrêté d’autorisation.  
Vous pourrez constater que déjà en 1998 ce commissaire enquêteur mettait en garde vis-
à-vis de l’urbanisation qu’il y avait autour de ce site, et du fait que des riverains étaient 
alimentés en eau par forage uniquement. C’est toujours le cas aujourd’hui ce qui a été 
signalé à nouveau en janvier 2019 lors d’un RDV avec Mr le sous-préfet de Béziers et la 
DREAL. Il est choquant de voir à quel point ANTEA Group a minimisé les risques dans son 
étude d’impact de 2015.  

-  Dés la création du Pz2 en 2012, les analyses montreront immédiatement des chlorures 
anormalement élevés pour une nappe profonde, sans doute la nappe Astienne… Bien qu’il 
y ait des points de vue d’expert hydrogéologique très divergent, ces résultats d’analyse 
confirment immédiatement les craintes de pollution de la nappe profonde émise par le 
commissaire enquêteur en 1998 Mr Bousteyak qui avait remis un avis défavorable. 
L’hydrogéologue d’Antéa Group dans la dernière étude hydrogéologique va proposer de 
tout simplement supprimer ce piézomètre 2 devenu gênant car il démontre une pollution 
dans la nappe profonde. Il propose donc de le boucher et de refaire un piézomètre amont 
moins profond pour la nappe superficielle comme initialement prévu dans l’étude de 2000.  
Ainsi ces mauvais résultats pourront passer au oubliette…  Que penser de cette attitude ? 
(voir annexe 3 pour plus de détail ) 

 

A la vue du suivi des piézomètres, il est très difficile de comprendre pourquoi la préfecture n’a pas 
demandé une étude d’impact indépendante pour autoriser la continuité de cette décharge en 2018. 



D’un point de vue environnemental, le comportement de la CABM, de la DREAL et de la préfecture de 
l’Hérault est incompréhensible, c’est un véritable massacre.  

Mr WITKOWSKI en tant que préfet et ancien gendarme que pensez-vous du comportement de la 
CABM ? Toutes ces études ont été financé  avec de l'argent public,   études que l'on peut qualifier de 
complaisantes, que penser de ces enfouissements illégaux et autres dérives ? Personnellement en tant 
que riverain touché par ces dérives (et fils de gendarme  aujourd’hui retraité), je considère que la 
CABM agit comme un malfaiteur ! 
 Je suis également très déçu du comportement de la préfecture qui bien qu'alerté des nuisances ne 
protègera ni l'environnement ni les riverains. Effectivement en février 2018 la préfecture accordera 
même une prolongation de cette décharge jusque 2029 alors que les riverains étaient soumis à des 
fuites colossales de biogaz de décharge  sans doute d'environ 600m3/heure. Cette autorisation sera 
accordée en ayant sous les yeux des analyses piézométriques problématiques vis à  de la Nappe 
Astienne. Que dire ? Il semble qu'au nom de l'utilité publique de cette décharge tout a été permis, sauf 
que la qualité de l'eau de la Nappe Astienne est aussi d'utilité publique compte tenue qu’elle sert à 
l’eau potable à de nombreuses communes et qu’il n'existe pas de plan B en cas de problème. Alors 
faire venir des déchets de tout l'Hérault, voir plus lointain, pour les concentrer sur cette nappe d’eau 
dans deux méga décharges (St Jean-de-Libron et Montblanc) pose sérieusement question surtout vue 
les difficultés de l’Etat pourtant alerté de déceler de gros manquement aux règles et son incapacité à 
les faire respecter (car il y a toujours des enfouissements illégaux sur cette décharge). 
 
 

A minima, la préfecture aurait dû procéder à une fermeture administrative le temps d’y voir plus clair 
concernant : 

- les gaz suite aux enfouissements massifs et illégaux de déchets putrescibles. 
- de la pollution du ruisseau  (eaux de surface) où les investigations ont permis de  découvrir 

des déchets enfouis hors casier sans autorisation préfectorale. 
- la pollution de la nappe souterraine profonde, sans doute l’ASTIEN prévisible d’après le 

commissaire enquêteur Lucien BOUSTEYAK  qui avait remis en avis défavorable à la 
continuité de cette décharge en 1998. 

 

A noter que le quasi triplement de la production de biogaz en quelques années et non prévu dans 
l’autorisation préfectorale de février 1998 pose 3 problèmes : 

1/ L’augmentation de ces gaz avec les fuites et le brulages en torchère risque d’impacter  la santé des 
riverains situés sous le vent dominant (Montimas) pour les 20 ans à venir. Nous notons que malgré des 
fuites de biogaz de décharge colossal et reconnu (de l’ordre sans doute de 600m ³/h) tous les services 
de l’Etat continuent de prétendre qu’il n’y a jamais eu de mise en danger de la vie d’autrui, il s’agit 
pour nous d’une évidente hypocrisie d’Etat.  

2/ Les fuites ont un impact désastreux sur l’effet de serre car le méthane est 24 fois plus impactant 
que le dioxyde Carbonne. 

3/   Le risque d’incendie, voire même d’explosion est démultiplié. Dans ce cas, il y aura un gros risque 
pour les riverains mais également un risque de destruction de la bâche censée protéger les nappes 
d’eaux souterraines des lixiviats (barrière active). Cela serait d’autant plus grave que nous savons à 
présent que la barrière passive (sous-sol soi-disant imperméable) ne l’est pas… 

  









 A l’évidence la décharge de St Jean-de-Libron n’a pas fini de faire parler d’elle, surtout que pour les 
habitants situés à l’entrée de Montimas les gazages même à l’intérieur de leur habitations continus.  

 

Par conséquent Mr le préfet, à la vue de ces nouveaux éléments nous réitérons notre demande de 
rendez-vous en urgence. J’espère par mon courrier vous avoir suffisamment alarmé sur la situation. 
Aujourd’hui il est encore temps de vous demander de cesser d’alimenter  ce monstre en le fermant au 
plus vite. Sachez que ces gaz  impacteront la qualité de l’air des riverains  pour les 20 années à venir. 
Quant aux fuites de lixiviat dans la nappe profonde, c’est dramatique étant averti du risque depuis 
1998… 

 

Dans l’attente de votre réponse je me tiens à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires.  

Tel : 06-61-70-09-65 

Mail : rodolphe.tonnellier@gmail.com 

 

 

Au plaisir de vous rencontrer.  

Cordialement. 

 

 

 

 

 

PS : pour information la situation paraissant tellement irréelle pour un pays comme la France, le collectif 

retrace un historique sur le blog : https://airsainmontimas.wordpress.com/  

 

 

 

 

  















ANNEXE 01 question préfecture resté sans réponse  

 

 



 

 

 



ANNEXE 02 

 

 

 



 

 

ANNEXE 03 risque pour la nappe Astienne 

 

 

Extrait d'un commentaire de Robert Clavijo page 50 (représentant d'une association environnemental) lors de l'enquête 
publique de 2016. 

Cela nous démontre que cette décharge avait eu un avis défavorable en 1998 notamment pour un 
risque de pollution de la nappe profonde. 

 

 

 

 

extrait de l'avis hydrogéologique pour l'implantation des piézomètres de contrôle de la qualité des aquifères (dossier PHC 
2000/02-34) version2  page 5 

 

Cet extrait nous informe que l’écoulement de la nappe Astienne se ferait vers le Sud ou le Sud-Est. 



Il est par conséquent curieux que cet hydrogéologue Mr Philippe Crochet ne préconise qu’un seul 
piézomètre de contrôle de la nappe profonde (L’astien) en Sud Est cela sera le PZ A puis PZ 1

 

extrai de l'avis hydrogéologique pour l'implantation des piézomètres de contrôle de la qualité des aquifères (dossier PHC 
2000/02-34) version2  page 6 

 

Pour information voici ce qui était donc précaunisé par cette étude : extrait de l'avis hydrogéologique 
pour l'implantation des piézomètres de contrôle de la qualité des aquifères (dossier PHC 2000/02-34) 
version2  page 7

 

 

 



 

Ensuite grâce à l’Étude hydrogéologique Rapport n° A 101749 B – Novembre 2019 de Antéa Group 
nous apprenons cela :  (les document suivant proviennent de cette étude)  

 

 

Et que donc : 

 



Ci dessus Antéa Group parle d’un piézomètre amont mais il s’agirait plutôt d’un piézomètre aval de la 
nappe profonde donc PZA est devenu PZ1 curieusement aucun compte rendu de réalisation.  

 

Ce piézomètre PZB initialement prévu pour contrôler l’amont de la nappe superficiele devient le PZ2. 
Etant sec à 20 m il aurait été creusé jusque 60m et recouperait donc l’aquifère astien profond et par 
conséquent est devenu un deuxième piézomètre de contrôle de l’astien en aval de la décharge. Donc 
le PZ1 au Sud Est et le  PZ2 au Sud. Ceci est tout à fait pertinent compte tenu que d’après les travaux 
de Anne Laurent l’écoulement de L’astien se ferait vers le Sud ou Sud- Est. 

 



 



 

Sauf que les résultats d’analyses de PZ2 révèlent des taux de chlorures anormaux pour une nappe 
profonde comme la nappe Astienne. Le simple contraste entre PZ1 et PZ2 tous deux issus de la nappe 
profonde démontre qu’il y a un problème. Cela démontre que la décharge pollue la nappe profonde, 
sans doute l’Astien. Bien qu’il y ait eu des avis contradictoires d’hydrogéologues sur les risques de 
pollution de la nappe profonde, il semble bien que Lucien BOUSTEYAK commissaire enquêteur 
hydrogéologue de formation qui avait remis un avis défavorable en 1998 à la continuité de cette 
décharge, avait raison de s’inquiéter pour la nappe profonde.  

 

Pour information, il faut savoir que l’on peut trouver des taux de chlorure élevé dans l’astien en bord 
de mer, cela provient du sel marin qui finit par pénétrer dans la nappe. Mais au niveau de St-Jean-de-
Libron il s’agit bien de chlorures en provenance des jus de décharge (lixiviat) c’est tout de suite 
beaucoup moins comestible. A noter que la nappe superficielle en PZ4 démontre des taux de chlorures 
nettement plus important. 

Face à cela,  que penser de l’ expertise hydrogéologique d’ANTEA Group qui passe sous silence tous 
les problèmes et se contente de systématiquement de protéger les projets de la CABM ? 

1/ pour le PZ4 avec des taux de chlorures de plus de 400mg/l   l’hyrdogéologue se contentera de faire 
remarquer que la tendance est à la baisse mais jamais il n’évoquera la provenance de cette pollution.  

2/ Pour PZ3 qui est situé juste à côté du ruisseau où coulait une eau noirâtre de la décharge au cours 
d’eau le Libron. L’Hydrogéologue d’Antéa Group va mettre en doute le piézomètre 3 pour justifier des 



anomalies dans les analyses de ces dernières année (depuis 2017). Il s’agit pourtant d’un piézomètre 
d’Etat de l’A75 sans doute le plus aux normes de tous les piézomètres de la décharge. Selon lui il suffit 
de le nettoyer et de mettre une barrière contre les animaux pour faire passer ce piézomètre d’un état 
médiocre a un état convenable. 

3/Vis-à-vis du PZ2 qui démontre des taux de chlorures anormaux dans la nappe profonde, il préconise 
de le boucher. Puis d’en refaire un moins profond pour servir de piézomètre amont de la nappe 
superficielle comme demandé à l’origine dans l’étude réalisé par Philippe Crochet en 2000. Ainsi on 
oublie les taux de chlorures anormaux dans la nappe profonde.  

Face à l’enjeux vis-à-vis de la nappe Astienne, cette étude est-elle objective ????  

 

A noter que lors de l’étude d’impact, Antéa Group avait considéré que l’impact de la qualité de l’air et 
des odeurs était faible vis-à-vis des riverains. De toute évidence Antéa Group s’est grossièrement 
trompé et c’est pourtant vers eux que la CABM se tourne pour la nouvelle étude hydrogéologique. 
Curieux non ? 


