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Environnement, Languedoc-Roussillon 

Au cours d’une réunion récente avec des riverains de l’usine de méthanisation Amétyst, située 

dans le quartier Garosud de Montpellier, la préfecture de l’Hérault n’a pas écarté l’éventualité 

d’une fermeture temporaire du site de traitement et de valorisation des déchets de Montpellier 

Agglomération inaugurée en juillet 2008. 

 

Deux arrêtés préfectoraux de juin 2009, puis janvier 2010, mettent en effet en demeure 

l’agglomération de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les odeurs qui incommodent 

le voisinage. Montpellier Agglomération vient de réagir en annonçant des travaux de 4,7 millions 

d’euros qui débuteront cet été pour s’achever à la fin 2010. Ils seront cofinancés à égalité avec 

Vinci Environnement, constructeur d’Amétyst. 

 

Ces travaux constitueront la troisième tranche de travaux complémentaires pour limiter les 

nuisances olfactives et optimiser les performances de tri et de traitement de l’usine de 

méthanisation. Durant l’été 2009, Vinci Environnement a réalisé des travaux de 3,4 millions 

d’euros (payés aux trois-quarts par Montpellier Agglomération), qui ont permis une réduction des 

nuisances selon l’étude d’impact. Mais après de nouvelles investigations, une deuxième phase de 

travaux au montant non précisé a été lancée en octobre 2009 afin de traiter les sources diffuses 

d’odeurs et renforcer l’étanchéité des bâtiments. Ont été installés un filtre à traitement par charbon 

actif, des compacteurs de refus et une aire de lavage pour les engins évoluant sur le site. Cette 

phase, en cours, s’achèvera à la fin juin 2010. Selon Montpellier Agglomération, les travaux 

actuels seraient à l’origine de la recrudescence des odeurs ressenties par les riverains. Un 

nouveau bilan d’impact sera effectué fin juin. 

 

Amétyst, exploitée par le groupement Novergie - Vinci Environnement - Sogea Sud, peut traiter 

203 000 tonnes de déchets ménagers et biodéchets et a coûté à l’origine 73,3 millions d’euros, 

financés à 85 % par Montpellier Agglomération. 
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