
Sujet : RE: Hydrologie de la décharge de St Jean de Libron à Béziers
De : fluxdo <fluxdo@dennet.eu>
Date : 21/11/2020 à 11:23
Pour : Rodolphe TONNELLIER <rodolphe.tonnellier@gmail.com>

Monsieur,
Je vous remercie de m'avoir sollicité pour un avis sur le dossier que vous suivez, de pollu ons éventuelles
des eaux du Libron et de la nappe As enne, par l'installa on de traitement des déchets ISDND gérée par
la communauté de Béziers méditerranée.

Ce dossier soulève des ques ons d'ordre hydrogéologiques, ce qui n'est pas mon domaine puisque je
travaille sur l'hydrologie. Je ne pourrrai donc pas me perme re, quoi que j'en pense, un avis technique
sur les différents relevés géologiques.

Ceci étant posé, au vu des documents que vous fournissez, de l'excellent travail que vous avez effectué et
relaté sur votre blog h ps://airsainmon mas.wordpress.com/page/2/ , il est évident que les diverses
contradic ons des avis des divers hydrogéologues qui ont statué sur les sols concernés, nécessitent de la
part des autorités de vérifier certains points, afin d'assurer aux riverains une sécurité sanitaire
élémentaire.

Si l'on en juge par les différentes interpréta ons sus citées, il conviendrait de compléter le réseau de
piézomètres, et d'effectuer des relevés d'analyse physico-chimiques des eaux de surface, du Libron, et
surtout sur les deux nappes iden fiées dont la nappe as enne. Ceci à déjà été fait en par e concernant le
Libron, et doit être repris dans une future étude, en levant là aussi les contradic ons et incer tudes, je
pense par exemple aux niveaux de chlore relevés sur le Libron.

Il conviendrait certainement de vérifier à l'aide d'un traceur, le parcours des lixiviats de chacun des
casiers, au moins vis à vis des eaux de surface, et, si cela s'avère possible compte tenu des temps de
diffusion,vis à vis des nappes d'eau souterraines.

En espérant que cet avis pourra vous être u le, je vous prie d'agréer, monsieur, ma reconnaissance pour
ce travail citoyen de vigilance, avec mes meilleures saluta ons.

Denis Quatrelivre
FluxdO : Ges on de bassins versants - concerta on - étude en hydrologie et
hydraulique fluviale
fluxdo@dennet.eu / MI (xmpp) : denis.quatrelivre@suchat.org
Tél. mobile : +33 628 320 039
Tél. fixe : +33 9 72 52 46 24
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