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Madame BERTON-ROUSSEAU 

Expert Judiciaire 
55 Boulevard Sérurier 

75009 PARIS 
 

Monsieur Vincent RUBY 
Expert Judiciaire 

320 Avenue Blaise Pascal 
77555 MOISSY CRAMAYEL 

 
PARIS, le 18 juin 2014 

Par mail 
Nos réf. : Associations Nonant / GDE 
Vos réf. : Ordonnance du 26/05/2014 
 

DIRE N°7 
 
 
Madame, Monsieur les Experts, 
 
 
Je prends connaissance par voie de presse du courrier que le Préfet vous a adressé le 12 juin 
dernier. 
 
Il en résulte que Monsieur le Préfet a été étroitement informé par GDE de la réunion 
d'expertise du 11 juin et qu'il accepte d'intervenir volontairement à vos opérations d'expertise 
ainsi que nous l'avions suggéré. 
 
En conséquence je le rends dès à présent destinataire du présent dire dès lors qu'il est 
désormais partie aux opérations d'expertise, sans attendre l'audience du 26 juin prochain au 
cours de laquelle il sera demandé au Juge des référés de prononcer une ordonnance commune. 
 
Nonobstant cette intervention volontaire, dont il convient de rappeler à toutes fins qu'elle 
impose le respect du contradictoire, rien n'autorise une partie, fut-elle Préfet, à donner quelque 
instruction que ce soit au Collège Expertal, lequel demeure sous la seule autorité du Juge 
chargé du Contrôle des Expertises. 
 
Pour la complète information et dans le respect du contradictoire, j'adresse à Monsieur le 
Préfet copie de mes dires antérieurs, attirant tout particulièrement son attention sur le dire n° 4 
qui rappelle les règles de l'expertise judiciaire. 
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Je lui fais également observer que l'ordonnance du 26 mai 2014 a été prononcée au visa des 
dispositions de l'article 808 du CPC et non de celle de l'article 145 du même Code. 
 
Nous ne sommes plus dans le cadre d'un préventif mais dans les conséquences qui s'y 
attachent. 
 
 
 
Sur le fond, j’observe que le Préfet évoque deux raisons justifiant que les pompages soient 
réalisés rapidement. 
 
1. Sur le premier point, il évoque l’impossibilité par GDE d’utiliser certains bassins de 
rétention, aux motifs qu’ils n’ont pu faire l’objet d’entretien ou en raison de « désordres 
structurels classiques » pour d’autres. Ce qu’il qualifie de « désordres structurels classiques » 
sont en réalité des effondrements caractérisés des parois de 4 bassins de traitements de 
lixiviats, sur 6 bassins au total.  
 
Ces effondrements, pour certains existants dès le début de l’exploitation que le Préfet a 
autorisée le 11 octobre dernier, affectent l’ensemble du système de traitement des lixiviats qui 
n'a pas été vérifié, de l’aveu même de GDE en réunion et de celui de la DREAL de Basse-
Normandie selon rapport d'inspection du 30 septembre 2013, la construction n’étant pas 
achevée au jour des premiers dépôts de déchets. 
 
En d’autres termes, la DREAL, dont le Préfet est hiérarchiquement responsable n’a vérifié 
que les alvéoles de stockage, se désintéressant totalement du système des traitements des 
lixiviats au sens large (bassins, lagunes etc…),  

c'est-à-dire que GDE a été autorisé à déposer des déchets sans vérifier si le site était à 
même d’en permettre leur traitement, 

ce qui est fâcheux lorsque le rôle du représentant du Ministère de l'Intérieur dans le 
département consiste à protéger les populations contre le risque notamment de pollution 
(sic). 
 
Je rappelle à toutes fins qu’en septembre 2013 le Préfet a qualifié de « soignés et soigneux » 
les travaux de GDE. 
 
Les photos jointes en annexe témoignent du contraire. 
 
 
 
2. Le Préfet de l’Orne évoque ensuite la nécessité de faire livrer du fioul sur le site pour faire 
fonctionner les installations de relevage. 
 
Dans son courrier du 6 juin dernier à GDE (pièce jointe en annexe du Dire n°3 de GDE), le 
Préfet estime que l’apport de fioul est nécessaire pour le fonctionnement de l’évapo-
concentrateur. 
 
GDE nous a confirmé en réunion que le carburant était nécessaire pour la chaudière de 
l’évapo-concentrateur. 
 
A aucun moment il n’a été fait mention d’une difficulté d’utilisation des postes de relevage au 
cours du 1er accedit. 
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Il apparait nécessaire d'interroger GDE sur le mode de fonctionnement des postes de relevage 
afin de renseigner précisément Monsieur le Préfet qui ne semble pas avoir toutes les 
informations utiles à sa compréhension, 
d'autant que le carburant est acheminé sur le site au regard des justificatifs produits par GDE 
devant la Cour. 
 
 
 
Par ailleurs, les opérations de pompage prévues par le Collège Expertal ont été réalisées ce 
jour en présence notamment de monsieur le Procureur près le TGI d'Argentan que je rends en 
conséquence destinataire de la présente. 
 
 
 
Je vous remercie de bien vouloir considérer la présente comme un dire et l'annexer en 
conséquence à votre rapport. 
 
Naturellement Madame le Juge chargée du contrôle des expertises et mes contradicteurs me 
lisent en copie. 
 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur les Experts, en l’assurance de mes sentiments les 
meilleurs. 
 

 
 

Laurence THOMAS-RIOUALLON 
 
 

P.J : 
 

- Pièce n° 16 : Photographies 
 
 
 
Copie au Juge chargée du contrôle, au Procureur, à Maître Pinosh, à Monsieur le Préfet de 
l'Orne et à la DREAL. 


