Les carnets de voyage
du Comité de Défense des Bruyères
Destination : La France : Montpellier

Montpellier est la huitième commune de
France par sa population avec 259.000
habitants intra-muros et un total d’environ
542 867 habitants si l’on compte son
agglomération.

Commune française proche de la mer Méditerranée,
située dans le département de l’Hérault (dont elle est la
préfecture) et de la région Languedoc-Roussillon (dont
elle est le chef-lieu). Montpellier se situe sur un axe de
communication joignant l'Espagne à l'ouest, à l'Italie à
l'est.
Le centre historique de Montpellier reste fortement
marqué car il est resté le cœur de la ville depuis le
début du XIIIe siècle, et n'a pas subi de fortes
destructions (hormis celles des églises lors des guerres
de religion)

Et côté traitement des déchets, comment s’y prennent-ils ?
Voici une photo de l’usine de centre de tri et
de biométhanisation de Montpellier. C’était
la sœur jumelle d’ITRADEC. Elle s’appelait
« Amétyst ». Sur cette photo, on ne la
distingue pas très bien pour la simple et
bonne raison qu’elle est occupée à brûler
…tout comme celle d’ITRADEC !
Si vous ne souhaitez pas lire ce long dossier, je vous conseille de suivre l’intervention de
mon ami François Vasquez, porte-parole du Comité de riverains local, à la conférence de
Paris de mars 2012. Il a en effet une vision organique très pertinente sur les relations et
responsabilités entre les lobbies et les politiques.
http://www.dailymotion.com/video/xpjnbe_tmb-methanisation-montpellier-reunion-nationale-14-mars2012_webcam#.UYO83hBV3go

La plus grande usine de TMB-Méthanisation de France a été construite en 2008 à
Montpellier. Il s’agissait d’un fleuron de technologie, destiné à traiter les ordures
ménagères de l’agglomération de Montpellier. Le projet, porté par Georges Frêche, se
voulait exemplaire, tant en terme de traitement des déchets que de respect des riverains,
extrêmement inquiets au sujet des nuisances et risques vitaux : l’usine est en effet
implantée à proximité de dizaines de pavillons !

« Il n’y aura pas d’odeurs, puisque c’est un bâtiment totalement fermé et pressurisé (…) le
bruit lui-même sera complètement maîtrisé grâce à ce bâtiment totalement fermé. »
promettait Jean Louis Roumégas, représentant du groupe les verts.
Malheureusement, une fois l’usine construite, la situation a dépassé les pires craintes pour
les riverains : odeurs putrides régulières, essaims de mouches, bruit permanent : la vie de
centaines de riverains proches de l’usine est en enfer.
La situation est si délicate que le préfet de l’Hérault a envisagé, en avril 2010, de fermer
l’usine, en raison de ces nuisances insoutenables : « Deux arrêtés préfectoraux avaient été
déjà pris — en juin 2009 puis en janvier 2010 — pour mettre en demeure l’agglomération de
prendre les mesures nécessaires pour supprimer les nuisances olfactives. (…) «On nous mène
en bateau, proteste François Vasquez, porte-parole des riverains de Garosud. Nous sommes
prêts à attendre la fin des travaux en cours, prévue pour le mois de juin, mais si en
septembre les odeurs persistent, le préfet devra prendre ses responsabilités. Si
l’agglomération veut faire de nouveaux travaux, qu’elle les fasse, mais en fermant l’usine.
Nous nous sommes battus pendant quatre ans pour que cet équipement ne soit pas
construit en ville. Nous avons expliqué qu’il provoquerait des nuisances. Et voilà deux ans
que nous les subissons !»
Au bout d’un peu plus d’un an d’activité, selon le journal du 19/20 de languedoc Roussillon
« plus de 1.000 plaintes émanant des riverains ont été déposées depuis l’ouverture
d’AMETYST en juillet 2008, les riverains se plaignent d’odeurs nauséabondes et persistantes,
et d’invasion de mouches jusqu’à l’intérieur de leurs maisons, le préfet envisage la
suspension de l’usine dès cet été, ce qui provoque la colère du président de l’agglo. »
Celui-ci s’est tout de même engagé à entreprendre de lourds travaux afin de trouver une
solution à ces nuisances graves.
Mais les nuisances ne sont que la partie visible de l’iceberg. Outre l’inconfort des
mauvaises odeurs et du bruit, l’état de santé de nombreux riverains proches de l’usine
s’est réellement dégradé. Voici quelques extraits de journaux télévisés de TV Sud Actu :
«Au-delà des nuisances liées aux odeurs et aux mouches, l’usine est dangereuse selon lui
(Louis, riverain proche de l’usine), pour la santé des riverains. « ma santé depuis deux ans,
elle a évolué avec des maux de têtes, des troubles, des vertiges, des allergies…
Un ras le bol pour Nathalie, cette riveraine ne supporte plus les mouches, elle craint surtout
pour la santé de son bébé atteint d’une maladie au foie : « quand je suis en train de lui
donner une seringue d’une vitamine, pendant ce temps-là j’ai des mouches qui viennent sur
ses autres tétines et sur les autres seringues ; puisqu’elles vont dans les excréments, elles
vont dans les déchets, et elles portent avec elles ce qu’elles ont mangé, ce qu’elles ont
touché, donc elles ne sont pas seines du tout. »
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Pour solutionner le problème, l’agglomération de Montpellier a trouvé la solution. Selon
George Frêche : « Le problème se pose pour une quinzaine de villas qui ont des odeurs ; et
ben s’ils ont trop d’odeurs, on leur rachètera les villas. »
Ce rachat a bien été effectué : « L’agglomération de Montpellier a récemment racheté une
maison proche de l’usine. Georges Frêche, son président, s’est dit prêt à envisager d’autres
acquisitions : «Plusieurs riverains se plaignent. S’ils ne peuvent pas attendre la fin des
travaux, nous achèterons leurs habitations.»
Mais c’est bien plus qu’une quinzaine de villas qui sont concernées, et les riverains sont
consternés : outre les nuisances, les inquiétudes sanitaires, c’est la valeur de leurs maisons,
et le travail de toute une vie, qui est piétiné : « Nous on est à 100 mètres de l’usine, donc
c’est très désagréable. Journaliste de France 2 : Combien vaut votre maison aujourd’hui ?
Réponse du riverain : des experts sont passés, avec l’usine, elles ont perdu entre 30% et
40%. »
Des dizaines de millions d’euros ont été dépensés afin de mettre un terme aux nuisances.
Mais rien n’a pu mettre un terme, ni aux nuisances olfactives, ni aux nuisances auditives, ni
aux inquiétudes sanitaires.
Ces travaux ont entrainé un dépassement de budget qui dépasse aujourd’hui les 54% !
L’enfer, ce sont aussi les employés de l’usine qui le vivent, avec un rapport accablant de
l’inspection du travail (voir rapport de la cour des comptes ci-dessous). Les salariés ont
manifesté à plusieurs reprises…
En septembre 2010, c’est un incendie qui ravage l’usine, ce qui provoque à nouveau la
colère des riverains : « Nous maintenant ce que nous demandons, c’est un entretien avec le
préfet en personne, et le président de l’agglomération de Montpellier, George Frêche. (…)
On va nous expliquer comment les explosions ne peuvent pas arriver, comme on nous avait
expliqué que les odeurs et les incendies ne pouvaient pas arriver. Maintenant il est temps de
mettre tout sur la table, le traitement des déchets, la manière inefficace dont elle est gérée
ici, parce que cette usine ne sert à rien, et avec tous les risques encourus par la population !
» selon le porte parole de l’association des riverains de Garosud, lors d’une interview au
19/20 de France 3 Languedoc Roussillon.
Le constat d’échec est alarmant, et a donné lieu à des rapports institutionnels accablants.
Tout d’abord le rapport Sénatorial de juin 2010 :
« Par ailleurs, ces installations génèrent un certain nombre de nuisances. C’est le cas à Lille
(…) Cela a surtout été le cas à Montpellier, comme en témoignent les réactions des riverains,

les nombreuses visites de l’inspection des installations classées et les suites administratives
lourdes qui en ont résulté…On relèvera que la situation à Montpellier est rendue
particulièrement difficile par la proximité des habitations… »
La chambre régionale des comptes de Languedoc Roussillon a remis un rapport un juillet
2011, ensuite repris par la Cour des Comptes en septembre 2011. Ce rapport est accablant
(voir ci-dessous) :
« Cependant, depuis son inauguration, l’usine est loin d’atteindre les performances
initialement affichées. De nombreux dysfonctionnements affectent en effet l’exploitation :
- un mauvais fonctionnement des digesteurs de méthanisation en raison d’un défaut de
qualité des déchets acheminés, conséquence d’une absence de tri performant avant
méthanisation ;
- d’importantes nuisances olfactives générant de nombreuses plaintes de la part des
riverains et qui confirment que l’usine ne répondait pas initialement aux prescriptions
requises et détaillées dans le dossier de demande d’autorisation ;
- la survenance d’un incendie, en septembre 2010, dans l’atelier de déshydratation des
digestats, entraînant un fonctionnement de l’unité de méthanisation « en mode dégradé »
(entre 10 et 20 % de ses capacités) ;
- un défaut de conception des installations, relevé par l’Inspection du travail, à l’origine de
multiples accidents du travail. Les anomalies relevées portent ainsi sur un défaut
d’identification du danger d’ammoniac (la forte concentration d’ammoniac ayant été
révélée par les malaises de salariés), un défaut dans la conception du système de
ventilation-aération des unités de production et de stockage et l’absence d’un système
d’alarme permettant la détection des émanations nocives dépassant les valeurs
réglementaires.
Outre les nuisances subies par les riverains (odeurs et présence de mouches), qui peuvent au
demeurant conduire à s’interroger sur l’implantation de l’usine dans un environnement
aussi urbanisé (les premières habitations étant situées entre 70 et 150 mètres) et
l’incapacité de l’unité à atteindre à ce jour les performances initialement affichées,
lesquelles conduisent parallèlement à exporter une quantité très importante de déchets, les
dysfonctionnements rencontrés expliquent le report de la réception de l’usine, espérée au
premier trimestre 2011 alors que son inauguration date de juillet 2008. Ces aléas de
fonctionnement sont également à l’origine d’une indemnisation de l’exploitant et de travaux
supplémentaires de mise aux normes des installations, à la charge de la CAM et pour un
coût significatif… »
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Un mot sur les performances environnementales de l’usine. Elles sont calamiteuses, comme
le révèle le rapport de la chambre régionale des comptes.
Le digestat va quasiment intégralement en décharge, comme tous les digestats produits
par des usines de TMB-Méthanisation. Pourtant, l’usine, qui traite principalement des OMR,
possède une filière indépendante traitant des Biodéchets !
Voici un extrait du 20h de TF1 : « Journaliste : que deviennent vraiment les dizaines de
milliers de tonnes de matière produites (digestat) ? Pour le savoir, nous suivons avec un
riverain l’un des nombreux camions de l’usine TMB. Après 15 km, notre voyage s’arrêt ici
(décharge). Riverain : voilà, le produit que l’on est censé valoriser, il est mis en décharge !
Journaliste : Moins de 1.200 tonnes de compost aux normes d’après le rapport annuel de
l’usine, 95% des produits traités par le TMB sont jetés. Riverain : Donc on paye pour le
travail à l’usine, en fait on repaye une deuxième fois pour le mettre en décharge ici. Alors à
quoi sert de faire une usine aussi couteuse, en plus en ville, avec tous les problèmes
sanitaires si c’est au bout du compte avoir ce service rendu, et à ce prix ! »
Ces échecs en terme de performance environnementale entrainent des surcouts
importants : coût de traitement, mais aussi cout d’enfouissement, et enfin
dédommagement, grâce aux deniers publics, de l’industriel qui ne vend pas son digestat !
Aujourd’hui, les nuisances sont toujours là, les visites chez les professionnels de la santé
pour les riverains proches de l’usine ont bondi de 50%, et les déchets ne sont toujours pas
valorisés.
Les riverains sont totalement prisonniers de cette situation intolérable, et sont confrontés à
un mur lorsqu’ils demandent à l’exploitant et aux responsables de l’agglomération de
mettre un terme à leur enfer.
Quel terrible bilan pour un fleuron de technologie, censé être une révolution en termes de
traitement des déchets !

La relation avec le projet HYGEA :
Malgré la mise sous dépression, malgré les unités de désodorisation, malgré les
biofiltres, malgré le charbon actif, malgré les coûteux investissements et travaux pour
limiter les nuisances, il y a plus d’une molécule odorante qui a l’impertinence de se
promener gaiement dans l’atmosphère. Elles sont ressenties dans un rayon de 2 km !!!!

Une belle destination pour nos responsables politiques qui défendent le projet HYGEA!

