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Dans cette commune de l’Orne 
près du Haras national du Pin, les 
habitants luttent contre la plus grande 
décharge d’Europe de résidus de broyage 
automobile. Ce site créé par un géant du 
recyclage viendrait polluer l’air et la nappe 
phréatique, diffusant produits chimiques 
cancérigènes et perturbateurs endocriniens. 
Mais enrichirait aussi les finances de la 
commune. Le gouvernement s’en mêle. 
L’ultime bras de fer.

P A R  J A C Q U E S  D U P L E S S Y  –  P H O T O  F A B R I C E  S I M O N

Nonant-le-Pin
Les camions de Guy Dauphin Environnement 
déversent leur chargement de déchets de pneus dans 
un large périmètre dédié à Nonant-le-Pin. 

La guerre de 
la dEcharge
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u départ, l’affaire avait failli passer inaperçu. François 
 Maignan, agriculteur et conseiller municipal du village 

jusqu’en 2008, se souvient : « Nous n’avions pas perçu 
l’ampleur du projet. Un jour, sans véritable informa-

tion, le maire nous a demandé de voter pour ou contre. 
J’ai réclamé un débat, expliquant qu’il serait bien 

d’informer la population. Cela m’a été refusé, je 
me suis donc abstenu. La consultation a été favo-

rable. Je ne savais pas quoi en penser. Le maire nous disait que 
le préfet et les  politiques étaient pour. Alors… Ici, la parole 
du préfet ou du président du conseil général, c’est presque 
parole d’Evangile. »

D’autres riverains, plus inquiets, se mobilisent immédiate-
ment. Jean Leprince, un enseignant à la retraite et « amoureux 
d’écologie », est l’un des premiers opposants. « Nous animions 
des réunions d’information dans les villages. Nous n’étions 
pas très nombreux mais très motivés. Car ce que nous avons 
découvert sur Guy Dauphin Environnement (GDE) nous a 
effrayés. »

Le pedigree de l’entreprise a effectivement de quoi inquié-
ter. Claude Dauphin, qui en a assuré la direction avant de la 
transmettre à son fils Guillaume, est aussi le fon-
dateur de Trafigura, un des géants mondiaux du 
négoce de pétrole. Trafigura s’est fait connaître dans 
 l’affaire du « Probo Koala », en Côte d’Ivoire. En sep-
tembre 2006, ce cargo a déversé plus de 500 tonnes 
de résidus  pétroliers toxiques à Abidjan, provo-
quant non seulement une pollution mais aussi l’in-
toxication de milliers d’habitants. Selon les autorités 

ivoiriennes, il y aurait eu une quinzaine de morts. En France, 
les pratiques de GDE sont aussi dans le collimateur de la jus-
tice. L’entreprise aurait enfoui 150 000 tonnes de résidus de 
broyage automobile dans la région de Caen. Une instruction 
est également en cours pour escroquerie de nombreuses com-
munes et entreprises (lire l’encadré ci-contre).

L’Etat finit aussi par s’inquiéter. Entre 2010 et 2013, les 
 décisions contradictoires s’enchaînent. Le préfet de l’Orne rend 
un avis négatif pour l’ouverture de la décharge, car ses services 
ont pointé un important risque de pollution. GDE attaque la 
décision devant la juridiction administrative et obtient, fait 
rare, que le tribunal se substitue au préfet pour donner l’auto-
risation d’implantation. Le préfet pense avoir trouvé la parade 
en instruisant de nouveau la demande qui était ancienne, car 
la réglementation sur les déchets avait changé.

C’est alors qu’intervient le président du conseil général, 
Alain Lambert. Dans les médias locaux, il refuse de prendre 
parti et explique que la décharge est de la seule responsa-
bilité de l’Etat. Selon les opposants à la décharge, Alain 
Lambert se serait rendu à l’Elysée pour rencontrer le conseil-
ler Environnement du président Sarkozy en compagnie d’un 

sénateur de Caen et de Claude Dauphin, le P-DG 
de GDE. Peu après, la ministre de l’Ecologie, 
Nathalie Kosciusko- Morizet, aurait donné instruc-
tion au préfet de rendre l’arrêté pour l’ouverture 
du site. Le préfet est contraint de s’exécuter. GDE 
lance immédiatement les travaux de construction. 
Pourquoi le président du conseil général agit-il 
si discrètement en faveur de l’entreprise ? Notre 

LA CONTRE-ENQUÊTE GÉOLOGIQUE MONTRE QUE  
LA NAPPE PHRÉATIQUE AFFLEURE AU NIVEAU DE LA 
DÉCHARGE, ET UN RUISSEAU LA TRAVERSE

1. Schéma représentant l’affleurement de la nappe phréatique au niveau de la décharge et le risque de pollution.  
2. Un opposant au projet montre les morceaux de pneus déversés par GDE au cours de deux journées  

d’exploitation de la décharge, malgré la législation leur interdisant ce type de dépôt. 
3. Vue aérienne de la décharge depuis un ULM utilisé par les opposants pour surveiller l’activité de GDE.

LE PRÉFET REND  
UN AVIS NÉGATIF :  
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enquête a montré que son directeur de cabinet de l’époque, 
Alain Pelleray, est actionnaire majoritaire d’une société fami-
liale de gestion de déchets, la SEP, qui est en affaires avec 
GDE.  Depuis ces révélations, une plainte a été déposée par les 
opposants à la décharge contre le président du conseil  général 
et son directeur de cabinet pour « prise illégale d’intérêts » et 
« corruption passive ». Une enquête préliminaire est toujours 
en cours au parquet financier de Paris.

Le 22 octobre 2013, un défilé ininterrompu de camions 
 surprend les habitants. La décharge vient de commencer 
son activité. Les opposants se mobilisent immédiatement et 
prennent des photos qui révèlent que des déchets interdits 
sont déposés, en l’occurrence de gros morceaux de pneus. La 
justice ordonnera à GDE de les retirer, car ils relèvent d’une 
autre classe de  décharge. Trois jours plus tard, des anti-GDE 
décident symboliquement une action coup de poing. Ils sont 
une petite quinzaine à empêcher l’accès à la décharge avec 
tracteurs et voitures. Parmi eux, Emilie Dehaudt, devenue 
la porte-parole du Front de résistance de l’Orne, le collectif 
qui rassemble les opposants. « Je croyais qu’on allait se faire 
dégager dans les deux heures. Les gendarmes ont essayé de 
nous convaincre de partir, nous avons fait bloc et décidé de 
rester. Nous n’étions pas préparés pour tenir le siège. » Le len-
demain, ils sont 50, puis 100 à  rejoindre le blocus, qui durera 
finalement 346 jours avant que les gendarmes les expulsent.

Parallèlement, les opposants lancent des contre-exper-
tises. Alors que GDE vante « un contexte géologique extra-
ordinaire » avec une couche d’argile de plus de 100 mètres 
de profondeur qui fait barrage, la contre-enquête géolo-
gique réalisée par Pierre de Bretizel, hydrogéologue, ancien 
du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), 
révèle que la zone est inondable, d’après les cartes du minis-
tère de  l’Environnement. « La couche d’argile est fracturée. 
La nappe phréatique affleure donc au niveau de la décharge. 
D’ailleurs, un petit ruisseau qui se jette dans l’Orne coule au 
milieu du site. » Nicolas Desjouis, propriétaire de  décharges, 
qui avait projeté d’en ouvrir une à cet  endroit, enfonce le clou : 
« On s’est rendu compte qu’il y avait un véritable problème 
de proximité de la nappe phréatique. Vu le danger environne-
mental, nous n’avons pas poussé plus loin nos études. » Dans 
le petit ruisseau qui traverse la décharge, des analyses d’eau 
réalisées par les  opposants quelques mois après le dépôt des 

premiers résidus de broyage automobile révèlent une concen-
tration anormale de métaux et de produits toxiques en aval 
du site. Et depuis le  retrait des déchets, les analyses montrent 
un retour à la normale. Le tribunal d’Argentan a ordonné, en 
mai 2014, une expertise sur cette pollution, qui a conclu que 
le rejet des eaux a pollué le ruisseau. GDE n’a pas pu four-
nir d’élément sur la mystérieuse disparition de 1 000 mètres 
cubes de lixiviat, l’eau de pluie polluée par les déchets qui 
doit être traitée.

Suite aux dépôts de déchets illégaux pendant les trois pre-
miers jours, les opposants ont obtenu en première instance la 
fermeture définitive du site, une décision invalidée en appel, 
ouvrant la voie à une reprise d’activité de GDE. 

La fermentation des résidus libère des gaz toxiques, selon 
l’aveu même de GDE dans son dossier technique : dérivés du 
benzène, dioxines et furanes, métaux lourds, hydrogène sul-
furé, etc. Le Dr Véronique Sansigolo, présidente de l’associa-
tion  Normandie Santé, alerte : « Certains composants peuvent 
s’accumuler dans la chaîne alimentaire avec des effets à plus 
long terme, comme des cancers ou des perturbations du sys-
tème hormonal ou de la reproduction. Les affections des voies 
respiratoires, les réactions allergiques et l’asthme vont aussi 
exploser. » Un autre rapport réalisé par le Dr Claude Lesné, 
médecin du département de santé  publique, tire également 
la sonnette d’alarme. 

Circonstance aggravante, il semble que GDE dépollue 
mal ses véhicules et ait conscience de la toxicité de ses déchets. 
Dans un e-mail confidentiel que nous nous sommes procuré, le 
responsable environnement de l’entreprise écrit 

GDE poursuivi aussi pour escroquerie
Dans la région de Caen,  
Guy Dauphin Environnement  
a enfoui illégalement  
150 000 tonnes (soit près de 
8 000 camions) de résidus  
de broyage automobile dans des 
sites non autorisés.  
GDE a reconnu « des erreurs de 
jeunesse » et, sous la contrainte 
des autorités, a nettoyé ou 
sécurisé les sites. Et si  
GDE a finalement échappé  
à une condamnation pour 
enfouissements illégaux de 
déchets devant le tribunal de 
Caen en septembre 2014,  
c’est uniquement à cause de  
la prescription due à la lenteur  
du parquet dans ce dossier  
ouvert en 2008.  
GDE n’en a pas pour autant fini 
avec la justice. Une instruction 
est en cours au Mans selon 
l’accusation : depuis plus de vingt 
ans, le recycleur pratiquerait une 
escroquerie à la balance, 
rajoutant 20 % au poids quand 

ses clients doivent payer pour 
l’élimination des déchets, et 
enlèverait le même montant 
quand elle doit racheter des 
déchets valorisables.  
Le témoignage d’un employé 
que nous avons consulté 
accrédite l’hypothèse de cette 
escroquerie. De nombreuses 
communes et entreprises 
auraient été victimes de ces 
pratiques.

(Suite page 132)  

Guillaume Dauphin, 
dirigeant actuel de GDE.
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