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« Cette usine a gâché ma vie »

Lecture : 2 minutes

Depuis l’installation de l’usine de biométhane, à Quimper, Marie affirme avoir de plus
en plus de problèmes de santé. Cette riveraine accuse le gaz qui émane de l’usine.

Marie habite dans le quartier du Guélen, à Quimper, depuis déjà quelques années. Mais
aujourd’hui, elle est à bout. Elle veut à tout prix partir. Vendre sa maison qu’elle aime tant.
Depuis l’installation de l’usine de méthanisation, en 2017, elle vit un véritable calvaire. Cette
quadragénaire affirme que, outre les nuisances olfactives récurrentes, l’activité de l’usine nuit
fortement à sa santé. « À un moment, il y a eu un dysfonctionnement au niveau d’une
torchère. Et du méthane pur s’est échappé dans l’air. Et depuis le début, il y a des poches de
H2S, un gaz très dangereux, qui tombent chez moi, comme les odeurs, en fonction du sens
du vent », précise-t-elle. Ce qui, selon elle, l’a rendu malade : « Au réveil, je me sens groggy.
J’ai les yeux qui piquent, la gorge qui gratte ».

Certificats médicaux en poche, Marie déclare avoir des symptômes qu’elle n’avait pas avant
l’arrivée de l’usine à proximité de sa maison. « J’ai régulièrement des grosses céphalées et
des nausées qui durent parfois deux à trois jours. Je suis désormais obligée de prendre des
corticoïdes. Et de la Ventoline car j’ai commencé à développer de l’asthme, des troubles
respiratoires », décrit-elle tout en soulignant être suivie par l’Agence régionale de santé
(ARS). « Le centre antipoison doit prendre contact avec moi prochainement », ajoute Marie.

Marie, une riveraine, affirme que l’usine de méthanisation, située à proximité de sa maison, l’a rendue malade. (Le
Télégramme/Benjamin Pontis)
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Une psychose quotidienne

Aujourd’hui, cette femme vit un enfer au quotidien. « Tous les matins, c’est la psychose.
J’appréhende de ressentir les odeurs et d’être malade », déplore-t-elle. Une psychose qui
s’est accentuée ces derniers jours. Depuis quelque temps, Marie observe l’utilisation de
produits chimiques par l’entreprise pour masquer les odeurs nauséabondes. « J’ai demandé
ce que c’était. Ils refusent de me le dire », indique-t-elle. Si elle affirme que l’activité de l’usine
a un impact sur sa santé, Marie remarque également des incidences sur la nature. « Depuis
deux ans, mes arbres n’ont quasiment plus de fruits. Et s’il y en a, ils sont indigestes. J’ai
aussi des plantes brûlées et des arbres qui meurent », liste-t-elle. Tout comme Éric, cette
riveraine demande la fermeture de l’usine. « Cette usine est un poison. Elle a gâché ma vie »,
conclut cette Quimpéroise.

(*) Le prénom a été modifié pour préserver l’anonymat de notre interlocutrice.


