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ACIDC – Association Collectif Intercommunal Décharge de Castries – regroupe les six 

communes les plus proches de la décharge : Assas, Castries, Guzargues, Montaud,  Teyran, 

Saint Drézéry. Cette association de protection de l’environnement, représentée par son  

président en exercice, Pierre-Jean MASCARO, dépose une pétition auprès de la Commission 
des Pétitions et demande au Parlement Européen de bien vouloir examiner avec attention le 

dossier.  

    
LE LE LE LE     PETITIONNAIREPETITIONNAIREPETITIONNAIREPETITIONNAIRE   

 
• ACIDCACIDCACIDCACIDC    :::: Association Collectif Intercommunal Décharge de Castries 

Président en exercice : Pierre-Jean MASCARO 

Siège social : Domaine de Cadenet, 34160 Castries, France 

Adresse postale : ACIDC Castries - B.P.  70068  

34742 VENDARGUES CEDEX FRANCE 

Adresse mail : acidc34@gmail.com 

 

 
OBJETOBJETOBJETOBJET        de la pétition de la pétition de la pétition de la pétition ::::    
    
Cette pétition s’oppose à l’extension du centre d’enfouissement des déchets ménagers et 

assimilés de la Communauté d’Agglomération de MONTPELLIER au lieu-dit l’Arbousier, 

commune de CASTRIES , FRANCE  dans le vide de fouille d’une carrière toujours en 

activité. 

 

Compte tenu  

-  des atteintes à l’environnement (eau – habitat  –  faune) et à la santé humaine déjà 

constatées1 suite à l’exploitation du casier 1,  

-     des risques prévisibles du fait de la nature des déchets enfouis dans le casier 1 et de la 

gestion de ce dit casier,  

-      de la nature des déchets attendus dans le casier 2, 

                                                 
1Contrevenant à l’article 4  de la DIRECTIVE 2006/12/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 avril 
2006 relative aux déchets. 
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-   de l’implantation de cette ISDND, dans une zone géographique, géologique et 

hydrogéologique défavorable,  

 

Nous estimons indispensable : 

-  l’arrêt l’arrêt l’arrêt l’arrêt du stockage de déchets sur ce site,   

-    un suivi un suivi un suivi un suivi spécifique de l’évolution de la biodégradation - actuellement en latence - des 

déchets du casier 1 et des pollutions engendrées, en particulier celles des eaux souterraines,  

-     une remise en état du siteune remise en état du siteune remise en état du siteune remise en état du site qui respecte les niveaux du terrain naturel et qui permette le 

retour à l’équilibre du milieu, et la reconstitution de la biodiversité nécessaire à l’aigle de 

Bonelli nicheur à 8 km. Il nous parait urgent d’enrayer la dégradation, qui s’amplifie de 

manière alarmante, de cette zone riche en avifaune patrimoniale,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mots cléMots cléMots cléMots clé : Questions environnementales –ZPS – Aigles de Bonelli – Etang de Mauguio -
Stockage des déchets – Protection des populations, Pollution de l’air, Pollution des eaux 
souterraines. 

 
France –Languedoc Roussillon- Hérault - Montpellier -34160 Castries- lieu-dit  L’Arbousier 
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RESUMERESUMERESUMERESUME    
 

 

En 2008, l’exploitation d’un Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) sur la 

commune de Castries, au lieu-dit de l’Arbousier, a été autorisée par arrêté préfectoral pour 

une durée de cinq ans et demi.  Les déchets stockés devaient être des déchets ultimes peu 

évolutifs avec une faible production de biogaz et, conformément  au plan départemental de 

gestion des  déchets en vigueur,  l’enfouissement de déchets organiques n’était pas autorisé.  

 

Il s’avère que  les performances de l’unité de méthanisation de Montpellier n’étant pas à la 

hauteur des attentes, des déchets  très mal traités, voire pas traités, et très fermentescibles 

ont été stockés induisant des nuisances et des pollutions importantes.  

 

Fin 2013 un arrêté préfectoral autorise l’extension cette décharge pour une nouvelle 

période de cinq ans. Des déchets tout aussi fermentescibles sont attendus dans le casier 2  

et l’installation d’une unité de valorisation énergétique du biogaz avec production 

d’électricité est prévue sur le site. Nous avons déposé un recours au tribunal administratif 

de Montpellier contre cette autorisation d’extension mais les délais d’instruction sont très 

longs.  

 

Nous saisissons la Commission des pétitions de Bruxelles, estimant que le lieu d’implantation 

et la gestion de cette décharge recevant des déchets fermentescibles créent des risques pour 

l’environnement, en particulier pour l’eau et la faune, ainsi que des risques pour la santé 

humaine.  

 

En effet cette décharge, qui devait à l’origine recevoir des déchets stabilisés faiblement 

évolutifs,  est implantée dans un site dont le contexte géologique et hydrogéologique est 

défavorable : en milieu calcaire karstique fracturé, perméable,  au- dessus d’une nappe 

phréatique.  Le fond du casier 2,  au niveau de la nappe, sera noyé par les eaux souterraines 

et les venues d’eau latérales lors des fortes pluies, dites pluies cévenoles. Pour remédier à 

cette situation géographique défavorable, l’exploitant mise sur des aménagements techniques 

(barrière passive reconstituée, barrière active, imperméabilisation des flancs, système de 

drainage et pompage), dont les possibilités de défaillances techniques ne sont pas 

appréhendées en autre en cas de déclaration de catastrophe naturelle pour cause 

d’inondations. De plus cette ISDND est implantée dans une carrière toujours en activité et 

utilisant des explosifs. 

 

L’exploitation du casier 1 est source de pollution des eaux souterraines. Cette pollution est 

d’autant plus inquiétante que la nappe sous-jacente alimente un complexe hydraulique 

d’intérêt majeur, pour les ressources en eau potable. Les prévisions démographiques de la 

région, qui dépend entièrement des eaux souterraines pour son alimentation en eau potable, 
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impliquent la nécessité de futurs captages. Ce complexe hydraulique est défini comme étant 

« zone à protéger » par le BRGM. 

 

Outre les risques pour les ressources en eau potable, la décharge présente un risque de 

destruction d’habitat d’espèces protégées. La source de Fontgrand, au pied de la décharge et 

exutoire principal de la nappe sous-jacente, héberge au moins trois espèces de gastéropodes 

stygobies protégées par la loi. La présence de ces espèces dans l’aquifère caractérise l’habitat 

naturel d’intérêt communautaire 8310-4 « Rivières souterraines, zones noyées et nappe 

phréatiques » au sens de la Directive Habitats. Une pollution aux métaux lourds a 

récemment été détectée au niveau de la source et portant atteinte à ce site d’intérêt 

particulier. L’origine de cette pollution ne peut-être que l’ISDND. 

 

L’étude d’incidence du dossier de demande d’autorisation d’exploiter un deuxième casier en 

limite de la ZPS FR9112004 (implantée dans une partie de la zone constituant le domaine 

vital d’un couple d’Aigles de Bonelli nicheur à 8 km) est lacunaire et présente des nombreux 

défauts de méthodologie dans le suivi de la faune et des habitats.  

Ce document est plus à un état des lieux qu’une étude d’incidences du projet. Les 

modifications du site, l’évolution dans le temps, le cumul des exploitations, les effets 

indirects, ne sont pas étudiés. Sur la base de données non-fiables, l’étude conclut hâtivement 

à une absence d’impact et au maintien de la richesse faunistique. Les données présentes dans 

le « Document d’objectifs du site Natura 2000 – Hautes Garrigues du Montpelliérais – ZPS - 

FR9112004 de 20013 publié sur le site de la DREAL-LR tendent à démontrer au contraire un 

appauvrissement de l’avifaune de cette zone. Dans cette étude dite d’ «incidences» le 

traitement des grands rapaces - l’Aigle de Bonelli et busard cendré- est particulièrement 

contestable. « L’intérêt de la zone d’étude » est considéré comme « faible » pour l’aigle de 

Bonelli nicheur à 8 km, alors que les documents du Site Natura 2000 de cette ZPS indiquent 

que la zone fait partie du domaine vital de ce couple. Pour le busard cendré, l’intérêt de la 

zone est considéré comme modéré alors qu’il s’agit du plus important site de quiétude et de 

reproduction de la ZPS pour cette espèce. L’incidence du projet sur cette espèce est 

déclarée « très faible » alors que la fréquentation par cette espèce a dramatiquement chuté 

et qu’il n’y a aucune réinstallation après l’incendie.  

 

La présence de cette décharge à proximité des habitations constitue un risque de danger 

pour la santé humaine. En effet cette décharge est caractérisée par une très forte teneur en 

hydrogène sulfuré dans le biogaz (pic plus de  100 fois supérieur aux prévisions) et un taux 

d’oxyde de soufre dans les gaz de combustion excessivement élevé (pic à plus de 3000 fois 

les prévisions). Certains riverains les plus proches ont souffert de troubles de la santé en 

2010 et 2011. 

 

Afin de gérer les risques sanitaires dus aux émissions à l’atmosphère et la pollution des eaux 

souterraines, l’exploitant a posé une couverture imperméable étanche sur les déchets en 

pleine fermentation. Cette gestion des déchets risque de représenter un danger pour 

l’avenir. Par dessèchement du massif, la fermentation est fortement ralentie et peut à terme 
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être stoppée. Le processus de dégradation rentre en dormance mais le pouvoir 

fermentescible des déchets stockés dans le casier 1 reste intact et peut redémarrer, de 

manière incontrôlée, à n’importe quel moment en cas d’apport d’eau accidentel.  

 

En mars 2012, les Commissaires Enquêteurs, suite à l’enquête pour l’exploitation d’un casier 

2, enjoignent la Communauté d’Agglomération  de Montpellier de trouver un site alternatif 

pour le stockage des déchets après 2019, date prévue pour la fermeture du casier 2. A 

l’heure actuelle, aucune délibération n’a été prise au conseil d’agglomération de Montpellier 

pour la recherche d’un autre site. 

En mai 2014, dans leur rapport et conclusions, suite à l’enquête sur la Révision du Plan 

Départemental de Prévention et Gestion des Déchets, les commissaires enquêteurs 

émettent des doutes quant à la possibilité de l’agglomération d’exploiter rapidement un 

autre site de stockage du fait qu’aucune recherche n’a été entreprise dans ce sens. 

 

Dans cette zone sensible, indispensable à la survie de l’Aigle de Bonelli, nous craignons que le 

vide de fouille laissé libre par le carrier soit utilisé pour le stockage de déchets pendant vingt 

ans, par phases successives de cinq ans, tel qu’annoncé dans le document « Etude Préalable à 

l’Implantation d’un CSDU au lieu-dit l’Arbousier».  

 

Sans intervention immédiate les graves atteintes à l’environnement ne peuvent que perdurer 

et s’amplifier.  


