
le 
COUR D'APPEL 	 ORDONNANCE de RENVOI DE ROUEN 

devant le TRIBUNAL 
TRIBUNAL DE 	 CORRECTIONNEL et de NON- 

GRANDE INSTANCE 
DE LE HAVRE 	 LIEU PARTIEL 

(article 179 du code de procédure 
CABINET DE 

M. MATHIEU BERTOLA 	 pénale) 
JUGE D'INSTRUCTION 

N° DU PARQUET: . 1034400018. 
N °  INSTRUCTION : . 1/10/30. 
PROCÉDURE CORRECTIONNELLE 

Nous, M. Mathieu BERTOLA, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Le Havre, et Marc 
HEDRICH, Vice-Président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Le Havre, 

Vu l'information concernant: 

-M. BAUDOUIN Benoit 	sous C.J. 
placement sous C.J.: 11/12/10 

né le 14/04/68 à GRIGNEUSEVILLE de BAUDOUIN Julien et de ROSE Françoise, profession : Directeur 
d'exploitation 
demeurant 9 rue Emile LITTRE 76600 LE HAVRE 
ayant pour avocat: Me Stéphanie EVAIN 

-M. BRUGGLER Michael 	sous C.J. 
placement sous C. J.: 10/12/10 

né le 01/06/67 à ZURICH de BRUGGLER Pierre et de HESS Heidi, profession : Economiste 
demeurant 59, Grande Rue 60300 AVILLY SAINT LEONARD 
ayant pour avocat: Me Emmanuel RAYNAUD 

-M. VILETTE Patrick Libre 
né le 13/05/66 à HERNE de VILETTE Gervais et de SCHALTOFER Hannelore, profession : conseiller en 
dépollution 
demeurant 67 RUE DES BRIOLEURS 14130 ST GATIEN DES BOIS 
ayant pour avocat: Me SANGY 

- Personnes mises en examen - 

du(des) chef(s) de: 
CONTRE: 

1)- BRUGGLER MICHAÈL NÉ LE 1/06/1967 À ZURICH(SUISSE), DIRIGEANT DE LA SA CITRON,DT 48 UTOQUAI À 
ZURICH (SUISSE) DE NATIONALITÉ HELVÉTIQUE,( INFRACTIONS 1-2-3-4-5-6-7-8-9) 

2)-BAUDOUIN BENOIT, NÉ LE 14/04/1968 À GRIGNEUSEVILLE (76), DIRECTEUR D'EXPLOITATION , DT 9 RUE LITTRÉ AU 
HAVRE,(76) (INFRACTIONS 1-2-3-4) 

3)- PIQUET JEAN, NÉ LE 21/03/1952 À PARIS, DIRECTEUR FINANCIER DE LA SA CITRON,DT À BONNEVILLE LA 
LOUVET-14- (INFRACTIONS 1-2-5) 

ET TOUS AUTRES 

D'AVOIR À ROGERVI LLE (76) LE 17/10/2010 ET COURANT 2010, 2009,2008, 2007 ET DE PUIS TEMPS NON COUVERT PAR LA 
PRESCRIPTION 

1-DESTRUCTION INVOLONTAIRE DU BIEN D'AUTRUI, CEUX DE LA SA CITRON PAR EXPLOSION OU INCENDIE DU À DES VIOLATIONS 
MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉES DES OBLIGATION RÉGLEMENTAIRES DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE, VISÉES AU TITRE DES INSTALLATIONS 
CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, PAR LE CODE L'ENVIRONNEMENT ET AU, TITRE DE L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ EN 
MATIÈRE D'EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES PAR LE CODE DU TRAVAIL, 
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DÉLIT PÉNAL PRÉVU PAR L'ARTICLE 322-5 ALINÉA 1 DU CODE PÉNAL ET RÉPRIMÉ PAR LES ARTICLES 322-5 ALINÉA 2 ET 322-15 

1°,2°,3°,5°,6° DU CODE PÉNAL .NATINF 12 579 

2-MISE EN DANGER D'AUTRUI (VICTIMES MOLINA ,GENTILHOMME CARTIGNIES ET VOUGDA) PAR RISQUE IMMÉDIAT DE 

MORT OU D'INFIRMITÉ PAR VIOLATIONS MANIFESTEMENT DÉLIBÉRÉES DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE, 

VISÉES AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, PAR LE CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET AU, 

TITRE DE L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES PAR LE CODE DU TRAVAIL, 

DÉLIT PRÉVU PAR LES ARTICLES 223-1, 223-2, 121-2 DU CODE PÉNAL ET RÉPRIMÉ PAR LES ARTICLES 223-2, 131-38, 223-1, 

131-39 20, 
30, 

 8 0 , 9° DU CODE PÉNAL.- NATINF 12 312 

3-HARCÈLEMENT MORAL : DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL POUVANT PORTER ATTEINTE AUX DROITS, A LA DIGNITÉ, A LA SANTÉ OU 

A L'AVENIR PROFESSIONNEL D'AUTRUI. 

DÉLIT PÉNAL PRÉVU 222-33-2 DU CODE PÉNAL ET AL. 1152-1 DU CODE DU TRAVAIL ET RÉPRIMÉ PAR LES ARTICLES 222-33-2, 222-

44, 222-50-1 DU CODE PÉNAL ET L.1155-2 DU CODE DU TRAVAIL. (NATINF 23208) 

4-FAUX ET USAGE DE FAUX 

DÉLIT PÉNAL PRÉVU PAR LES ARTICLES 441-loti CODE PÉNAL ET RÉPRIMÉ PAR LES ARTICLES 441-1,441-9, 441-10, 441-11 DU 

CODE PÉNAL. NATINF 69 ET 70 

5-POURSUITE DE L' EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION CLASSÉE POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SANS SE CONFORMER À 

L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DE MISE EN DEMEURE DU 5/12/2008D'AVoIR À RESPECTER AU TERME D'UN DÉLAI FIXÉ À3 MOIS DIVERSES 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES RELATIVES AU STOCKAGE DES DÉCHETS ET AU DIAGNOSTIC DE POLLUTION DES SOLS 

DÉLIT PÉNAL PRÉVU ET RÉPRIMÉ PAR LES ARTICLES L.511-1, L.511-2 ,L.511-3, L.512-1 ,L512-3 L.514-11 ET L.514-14 DU 

CODE DE L'ENVIRONNEMENT PAR LES ARTICLES L.226-9 ALINÉA 2 ET 3Du CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET 131-6 10° ET 110 DU CODE 

PÉNAL. NATINF 4806 

6-OBSTACLE AUX FONCTIONS DE L'INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSÉES( LE 17 JUIN 2010 AU PRÉJUDICE DE MME HEBRARD) 

DÉLIT PÉNAL PRÉVU ET RÉPRIMÉ PAR L'ARTICLE L.514-12 E DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT, NATINF 4621 

7 -INFRACTIONS AU TITRE DE L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES PAR LE CODE DU TRAVAIL, 

DÉLIT PÉNAL PRÉVU ET RÉPRIMÉ PAR LES ARTICLES L.4741-1 , L.4741-5, L.4121-1, L.4121-2, R.4412-66, R.4412-68 
,R.4412-69, R.4412-70 DU CODE DU TRAVAIL. NATINF 3925 

8- POUR BLESSURES INVOLONTAIRES DANS LE CADRE DU TRAVAIL PAR MANQUEMENT DÉLIBÉRÉ DES OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES DE 

SÉCURITÉ OU DE PRUDENCE, VISÉES AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT, PAR LE CODE DE 

L'ENVIRONNEMENT ET AU, TITRE DE L'HYGIÈNE ET LA SÉCURITÉ EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX PRODUITS CHIMIQUES PAR LE CODE DU 

TRAVAIL, (AU PRÉJUDICE DE MR LEROY, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 15 OCTOBRE 2010) 

DÉLIT PÉNAL PRÉVUE ET RÉPRIMÉE PAR LES ARTICLES L.4741-1, L4741-2 DU CODE DU TRAVAIL, 131-36, 222-19, 222-44, 222-
46, 131-27 ET 131-35 DU CODE PÉNAL. NATINF 12281 

9-DÉVERSEMENT DANS LES EAUX SOUTERRAINES OU SUPERFICIELLES ET LA MER TERRITORIALE DE SUBSTANCES NUISIBLES, 

DÉLIT PÉNAL PRÉVU ET RÉPRIMÉ PAR LES ARTICLES L.216-6 , L216-9 ET L.216-11DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT; NATINF 13176- 

13 175 

RÉQUISITOIRE SUPPLÉTIF DU 12/01/11 

IMPORTATION et EXPORTATION INTERDITES de DECHETS (faits prévus et réprimés par les articles L541-

6, L541-40, L 541-46 du Code de I' Environnement, articles 34, 36, 39 et 40 du réglement CE du 14 juin 2006) 

ELIMINATION IRREGULIERE de DECHETS (faits prévus et réprimés par les articles L541-6,L541-48, L541-

11, L541-22, L 541-24, R 541-7 du code de l'environnement) 

ABANDON ET DEPOT DES DECHETS DANS DES CONDITIONS DE NATURE A PRODUIRE DES EFFETS 

NOCIFS ( FAITS PRÉVUS ET RÉPRIMÉS PAR LES ARTICLES L541-6, L541-48, L541-7, L 541-2, L541-1 DU CODE DE 
INSTRUCTION N". 1110130. 
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L'ENVIRONNEMENT) 

MISE EN DANGER D'AUTRUI AU PRÉJUDICE DES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ CITRON 

BLESSURES INVOLONTAIRES AU PRÉJUDICE DES EMPLOYÉS DE LA SOCIÉTÉ CITRON 

-M. PIQUET Jean 	Témoin Assisté 

né le 31/03/52 à PARIS de PIQUET Julien et de GAILLARD Jeanine, profession : Directeur financier 
demeurant 1021 Route de Cormeille 14130 BONNEVILLE LA LOUVET 
ayant pour avocats : Me Claude MARAND-GOMBAR et Me PIEUCHOT 

-M. SCHUTZ Bertrand 	Témoin Assisté 

né le 27/02/66 à STRASBOURG de et de, profession: Directeur commercial 
demeurant 4 Allée BERGER 69160 TASSIN LA DEMI LUNE 
ayant pour avocat: Me Yves GUERARD 

-M. GELUGNE Pascal 	Témoin Assisté 

né le 26/02/64 à TOURS de et de , profession : Dirigeant de société 
demeurant 16 Rue de l'ancienne Eglise 69250 FLEURIEU SUR SAONE 
ayant pour avocat: Me Bruno SAGON 

-M. LE JEAN David 	Témoin Assisté 

né le 07/05/82 à LE HAVRE de LE JEAN Alain et de SAUTREUIL Brigitte, profession : Responsable logistique 
demeurant 12 La Ruellette 76290 ST MARTIN DU MANOIR 
ayant pour avocat: Me Delphine DREZET 

— Témoins assistés — 

-Mme ANDRIEU Nadine ép. LECACHEUR 
domicilié 47 Passage Fénelon 76600 LE HAVRE 

-M. BOMBASARO Laurent 
domicilié 30 Ter rue Saint Seurin 27680 QUILLEBEUF SUR SEINE 

-M. BRAI Jacques 
domicilié chez Me JOUGLA Olivier, 157 Boulevard de strasbourg 76600 LE HAVRE 
ayant pour avocat: Me Olivier JOUGLA 

-M. BREAND Damien 
domicilié 37 rue Général Mangin 76600 LE HAVRE 
ayant pour avocat: Me Laurent BENOIST 

-M. BRUNET Mickael 
domicilié 2 rue Julien Séron 76700 GONFREVILLE LORCHER 

-M. CARTIGN lES Charlie 
domicilié 13 rue du Parc St Laurent 27260 EPAIGNES 
-Sté CELSA MANUFACTURING UK LTD 
domicilié chez Me BROCHIER Matthieu, Darrois Villey Maillot Brochie 69 Avenue Victor HUGO 75116 PARIS 
ayant pour avocat: Me Matthieu BROCHIER 

-M. CUVILLIER Sylvain 
domicilié 420 rue du Fournil 76760 VIBEUF 

-Sté D EXERCICE LIBERAL A RESPONSABILITE LIMITEE CATHERINE VINCENT 
représentée par MME CATHERINE VINCENT 
ayant pour avocat: Me Nicolas CHATAIGNIER 

-M. DUMONT Xavier 
domicilié 5 rue des meuniers 76290 MONTIVILLIERS 

-Ass. ECOLOGIE POUR LE HAVRE 
domicilié chez Me BUSSON Benoist, 280 Boulevard de ST-GERMAIN 75007 PARIS 7° ARRONDISSEMENT 
ayant pour avocat: Me Benoist BUSSON 

-Melle FERCOQ Mathilde 
domicilié 52 rue du Docteur de BOISSIERE 76600 LE HAVRE 

-Mme FOUACHE Laurence 
domicilié 39 rue rené Le Bihand 76600 LE HAVRE 

-Ass. FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT 
INSTRUCTION N 11III130. 
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domicilié chez Me BUSSON Benoist, 280 Boulevard de ST-GERMAIN 75007 PARIS 7° ARRONDISSEMENT 
ayant pour avocat: Me Benoist BUSSON 

-M. GASMI Karim 
domicilié 4 rue Joseph Meras 76600 LE HAVRE 

-Sté GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE (GMP) représentée par MME 
CHRISTELLE LEBRUN ( DR.H) 
domicilié avenue du 16 eme port du HAVRE 76600 LE HAVRE 
ayant pour avocat: Me Christophe SENET 

-M. GENTILHOMME Cédric 
domicilié 15 rue Waleran De Meulan 76210 GRUCHET LE VALASSE 
-M. GIL RODRIGUES Mario 
domicilié 7 rue Franklin 76600 LE HAVRE 

-Melle GOBERT Stéphanie 
domicilié 29 rue du général FAIDHERBE 76600 LE HAVRE 

-M. HATE Jean-Baptiste 
domicilié 19 rue Maurice Donnay 76600 LE HAVRE 
-Melle HAUBERT Angélique 
domicilié 205 HLM Rhodes Résidence St Benoit 76400 FECAMP 

-M. HAUBERT Eric 
domicilié 25 place du Maître Ecrivain 76400 FECAMP 

-M. LABADIE Alain 
domicilié 14 rue Pierre Letourneur 76600 LE HAVRE 

-M. LACAILLE Rémy 
domicilié 32 rue Sadi Carnot 76600 LE HAVRE 

-Melle LECACHEUR Laetitia 
domicilié 420 quartier Toutain 76210 ROUVILLE 

-M. LECUYER Nicolas 
domicilié 15 avenue des acacias 76490 STARNOULT 

-M. LEFEBVRE Denis 
domicilié 11 chemin des Prés 76700 ST LAURENT DE BREVEDENT 

-M. LEMARCHAND Gérald 
domicilié 79 rue du président Wilson 76600 LE HAVRE 

-M. LEROY Richard 
domicilié 12 rue Bougainville 76600 LE HAVRE 
ayant pour avocat: Me Bénédicte HENNEQUIN 

-M. LESTERLIN Sylvain 
domicilié 47 rue du Père Flavigny 76600 LE HAVRE 

-M. LETERRE Philippe 
domicilié 9 rue Paul Eluard 76600 LE HAVRE 

-M. LETHUILLIER Jean-françois 
domicilié 6 espace Maurice Durand 76400 EPREVILLE 
-M. LEVEUF Stéphane 
domicilié 299 route de Verguetot 76430 OUDALLE 

-M. LINQUIER Arnaud 
domicilié 2 rue du Nord Le clos des epincelles 76540 ST PIERRE EN PORT 
ayant pour avocat: Me François GARRAUD 

-M. LOPEZ Christophe 
domicilié 30 rue Gay Lussac 27340 PONT DE L'ARCHE 

-M. MODARD William 
domicilié 25bis rue Louise Michel 76170 LILLEBONNE 

-M. MOLINA Luis 
domicilié 69 rue Edmond MEYER 76600 LE HAVRE 
ayant pour avocat: Me Isabelle MISSOTY 

-Mme MOU REUX Anicée 
INSTRUCTION N. 1110131). 
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domicilié 32 rue de Labedoyere 76600 LE HAVRE 

-Melle PASQUIER Delphine 
domicilié 17 rue Lemaistre 76600 LE HAVRE 

-Melle PEIXOTO Aurélie 
domicilié 17 rue Ronsard 37310 CHAMBOURG SUR INDRE 
-M. PIMONT Emmanuel 
domicilié 1093 chemin des Hérons 76110 MANNEVILLE LA GOUPIL 

-M. PION Jean-Charles 
domicilié 59 rue des Chantiers 76600 LE HAVRE 
-M. POU LOLO Guy 
domicilié 127 rue Jules Delamare 76600 LE HAVRE 
-M. ROBILLARD Raphael 
domicilié 1 rue Henri Rousseau 76290 MONTIVILLIERS 
-M. SAUVAGE Julien 
domicilié 5 rue de la Marre 76110 ANNOUVILLE VILMESNIL 

-M. TACITE Denis 
domicilié 7 rue Honoré LEGAY 76110 BEC DE MORTAGNE 

-M. VERGE-DEPRE Justin 
domicilié 83 rue Maurice Tronelle 76600 LE HAVRE 

-Mme VINCENT Michèle ép. PAING 
domicilié 10 rue du clos du Puit 76600 LE HAVRE 

- Parties Civiles - 

Vu l'article 175 du code de procédure pénale, 

Vu le réquisitoire de M. le procureur de la République, en date du 31 juillet 2014, parvenu au greffe 
de l'instruction le 25 août 2014, tendant au renvoi devant le tribunal correctionnel, 

Vu l'envoi par lettre recommandée aux avocats des parties de ces réquisitions, 

Vu les observations écrites de Michaël BRUGGLER, par l'intermédiaire de son Conseil, parvenues 
au greffe de l'instruction le 20 juin 2014, 

Vu les observations écrites de la société GENERALE DE MANUTENTION PORTUAIRE, par 
l'intermédiaire de son Conseil, parvenues au greffe de l'instruction le 09 juillet 2014, 

Vu les observations écrites de Benoît BAUDOIN, par l'intermédiaire de son Conseil, parvenues au 
greffe de l'instruction le 09 juillet 2014, 

Vu les articles 176, 179, 180, 183 et 184 du code de procédure pénale; 

INSTRUCTION N. 1110130. 
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I 	EXPOSE DES FAITS: 

Attendu que l'information a établi les faits suivants 

Dans la nuit du 16 au 17 octobre 2010, un incendie se déclarait sur le site de la société CITRON, à 
ROGERVILLE. Les flammes s'attaquaient à un hangar de près de 7000 m2 contenant des alvéoles 
de produits industriels et ménagers en attente de traitement, dont six de 600 tonnes chacune étaient 
touchées par le feu. L'ampleur du sinistre était telle que les sapeurs-pompiers de toutes les casernes 
de la région Havraise ne parvenaient à le maîtriser qu'après plus de 48 heures d'efforts. (D3 à D8) 

Des constatations dans la halle de stockage effectuées le 26 octobre 2010 par les techniciens de 
l'institut de Recherches Criminelles de la Gendarmerie Nationale et de la Cellule Nationale Nucléaire 
Radiologique Biologique et Chimique de VERSAILLES SATORY aboutissaient à un rapport en date 
du 8 décembre 2010, concluant à un risque environnemental et de santé publique très important. 
(D170 à D 182) 

Étaient ainsi révélés; 

-un risque sanitaire pour le personnel travaillant sur le site en raison d'une masse de matières 
toxiques entreposée dans des conditions rendant cette menace extensible au voisinage par l'effet de 
nouvelles explosions ou de départs de feu. 

- des dysfonctionnements au niveau du four assurant l'incinération des déchets susceptibles de 
générer la dispersion de polluants particulièrement toxiques. (D170 à D 182) 

L'évolution des investigations conduisait le procureur de la République à ouvrir une information 
judiciaire pour de multiples faits (D396, D397 et D1820) 

- destruction involontaire par incendie en raison du non respect des règles d'hygiène et de sécurité, 
- mise en danger de la vie d'autrui qui a été étendue à l'ensemble du personnel de la société 
CITRON, 
- harcèlement moral au préjudice du personnel de cette même société, 
- faux et usage de faux, poursuite d'une installation classée sans se conformer à un arrêté préfectoral 
de mise en demeure, 
- obstacle aux fonctions de l'inspection des installations classées, 
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- infraction liée à l'exposition aux produits chimiques, 
- blessures involontaires dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d'une 
obligation de prudence ou de sécurité, qualification étendue également à l'ensemble du personnel de 
la société CITRON, 
- déversement dans les eaux de substances nuisibles 
- exportations et importations illicites de déchets 
- élimination irrégulière de déchets 
- abandon et dépôt de déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs 

1.1 Présentation de la société CITRON 

1.1.1 La structure juridique de la société CITRON et son évolution sur un plan commercial: 

Le nom de la société anonyme CITRON était issu d'un acronyme signifiant Centre International de 
Traitement et de Recyclage des Ordures Nocives. 

Elle était enregistrée en immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés du 
Tribunal de Commerce du Havre, depuis le 7 octobre 1996, avec une date de mise en activité au 9 
janvier 1997. (D1543 à 01629, D7155 à D7194) 

Elle avait été créée le 5 septembre 1996 à l'initiative de Adrien ANTENEN et Roger BURRI, deux 
ingénieurs associés dans une société d'ingénierie suisse, CHERRY AG devenue par la suite 
CITRON AG, qui souhaitaient développer en FRANCE cette activité. En ce sens, la société anonyme 
CITRON (CITRON SA) était une société fille de la holding portant le même nom (CITRON AG). 

Le siège social autrefois situé au HAVRE, avait été transféré sur un terrain du domaine public 
portuaire situé route des Gabions à ROGERVILLE le 30 octobre 1997 

Les vicissitudes financières de CITRON SA conduisaient à son placement en redressement judiciaire 
le 24 septembre 2010 avec une date de cessation des paiements fixée provisoirement au 30 juillet 
2010 puis au 1 e janvier 2010. Le jugement de liquidation judiciaire était prononcé le 10 décembre 
2010. (D1543 à D1629) 

Les pièces, issues de la procédure collective, permettaient de mettre en avant que le capital social 
lors de la création de la société CITRON était de 38.112 euros pour ensuite être porté à 152.449 
euros. 

Entre le 30 octobre 1997 et le 11 mai 2007, le capital était augmenté à quatre reprises, 

- le 30 octobre 1997 de 8.194.134 euros, 
- lell juin 2001 de 6.097.960 euros, 
- le 11 mai 2007, par deux fois, porté à la somme de 35.200.000 euros par incorporation d'une 
somme de 717.343 euros et par un apport de 20.000.000 euros. 

Ce capital de 35.200.000 euros était divisé en 2.200.000 actions de 16 euros chacune, détenues 
quasi intégralement par Michaël BRUGGLER : soit par l'intermédiaire de CITRON HOLDING A.G, 
société cotée à la Bourse de BERNE, sise à ZURICH pour 2.197.169 actions et présidée par Franz 
COESTER, soit en personne pour 17 actions. (D1543 à D1629) 

Par ailleurs, au 18 janvier 2011, le passif déclaré était de 66 625 497 euros, auquel s'étaient ajoutés 
22 820 000 euros, correspondant à un deuxième arrêté de consignation du 11 mars 2011 pris en vue 
d'assurer la dépollution du site. 
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Sur le plan du passif, il convenait de souligner qu'un litige a opposé la société CITRON à 
l'administration concernant la possibilité de valoriser les mâchefers ou ECOMAT, dont la définition 
sera donné ci-après. La DREAL a ainsi exposé qu'à l'origine, les mâchefers générés par le procédé 
CITRON avaient bénéficié d'une approche relativement tolérante de l'administration, acceptant qu'ils 
puissent être transmis une fois dans un centre de stockage de déchets non dangereux ETARES. Elle 
ajoutait qu'ensuite, la décision communautaire 2003/33/CE du 19 décembre 2002 transposée par 
l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2005 avait conduit à caractériser ces mâchefers sous le statut de 
déchets, transformant de fait l'apport économique associé de ces mâchefers en coût d'élimination. Et 
par voie de conséquence en élément de son passif. 

Quant à la réalisation de l'actif, qui n'avait pu intervenir que sur une cession de gré à gré des 
immeubles subsistants à la société SITA OUEST par ordonnance du 11 mai 2011, elle n'avait apporté 
à la procédure qu'une somme de 4 millions d'euros. (D1543 à D1629, D2492 à D2495) 

Cette liquidation judiciaire de CITRON SA avait provoqué la faillite par jugement du Tribunal de 
District de ZURICH du 6 janvier 2011 de sa société mère, CITRON HOLDING AG, dont les actifs 
étaient presque exclusivement constitués par une participation dans la société CITRON SA et par 
des créances vis-à-vis de celle-ci 

A cette occasion, il était constaté par les juges suisses que le montant cumulé des « participations et 
prêts » représentant le total des créances détenues par CITRON HOLDING AG vis-à-vis de sa filiale 
française s'élevait alors à la somme de 57.746.151 euros, lequel, même après compensation avec 
les créances éventuellement détenues par CITRON SA contre sa société mère, avait été jugé « sans 
valeur » et devant dès lors être « déprécié ». (D5851 à D 6008, D2519 à D2525) 

1.1.2 L'évolution des dirigeants de la société CITRON et son schéma d'organisation: 

L'évolution des dirigeants, directeurs généraux et délégataires de pouvoirs au sein de la société 
CITRON pouvait se décliner conformément au tableau suivant: 
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Directeurs généraux 	1 Directeurs généraux adjoints 1 	Délégataires de pouvoir 	1 
Jusqu'au 29/08/2005 

Adrien ANTENEN 

Du 29/08/2005 
au 15/06/2007: 

Pascal GELUGNE 

Du 15/06/2007 
au 27/1012009: 

Michaël BRUGGLER 

Du 27/10/2009 
au 28/07/2010: 

Patrick VILLETTE 

Du 28/07/2010 au Du 24/09/2010 au 
10112/2010: 10/12/2010: 

Michaël Eugène 
BRUGGLER BEILLARD 

Depuis le 10/12/2010: 
SELARL Catherine VINCENT 

Du 29/08/2005 

au 15/06/2007: 

Pascal GELUGNE 

(D5823) 

Du 29/08/ 2005 

au 10/12/2010 

Jean 
	 Du 11/02/2008 

PIQUET 
	

au 11/06/2009: 

Du 08/10/2007 
	

Bertrand SCHUTZ 
au 27/10/2009: 	 (D827 à D829) 

Bertrand 
SCHUTZ 

Du 27/07/2009 au 27/10/2009: 

Patrick VILLETTE (D5825 à D5828) 

Nota concernant le tableau ci-dessus : les encadrés des différentes colonnes s'alignent sur une 
échelle temporelle. Par ailleurs, les cotes mentionnées dans la colonne des délégataires de pouvoir 
renvoient aux délégations de pouvoir et éventuelles dénonciations de ces délégations. 
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Par ailleurs, la procédure permettait de mettre à jour différents organigrammes de la société CITRON 
sur la période de prévention des faits. Pour une meilleure clarté ceux-ci sont joints à la présente 
ordonnance dans un ordre chronologique. (D6126, D1806, D3555 et D513) 
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1.1.3 Les déclarations des employés de l'entreprise sur le pouvoir de direction au sein de 
CITRON: 

Si d'un point de vue juridique, l'entreprise comptait des directeurs généraux dont certains avaient 
signé des délégations de pouvoir comme cela est exposé ci-dessus, du point de vue des salariés, 
l'exercice réel du pouvoir de direction émanait en réalité de Mickaèl BRUGGLER. De multiples 
témoignages, dont des exemples seront donnés ci dessous, démontraient que ce dernier pouvait 
passer des ordres sans respecter la chaîne de commandement ou supplanter purement et 
simplement le directeur général, prenant de fait sa place. 

Ainsi Christophe LOPEZ exposait que Mickael BRUGGLER avait été à la tête de l'entreprise depuis 
2007 et Patrick VILLETTE n'était qu'un pion servant de représentant légal. (D3240 à D3243) Marc 
HENRY avait la même vision en expliquant que c'était Mickaèl BRUGGLER qui avait toujours eu les 
commandes de la société bien que Patrick VILLETTE ait été désigné un temps patron du site. 

Les mêmes propos ressortaient des témoignages du personnel administratif et comptable, attestant 
de la position très en retrait de Patrick VILETTE, quand celui n'était pas délibérément exclu du circuit 
de décision. Il était exposé, en outre, que Mickaêl BRUGGLER prenait à sa charge partie des 
décisions de Patrick VILLETTE, et particulièrement certains engagements de dépenses. 

Pouvaient être ainsi cités ceux de Christophe LANCESTRE, Nadine LECACHEUR, François 
DELAUNE, Laurence FOUACHE, Arnaud BELLONI, Martine DERFLINGER, Corinne ANOUNY, 
Alexandra DUCAMP et Francine CHEDAILLE. (D3240 à D3768-D6858) 

D'un point de vue pratique, l'informaticien Arnaud BELLONI ajoutait que sur le réseau interne qu'il 
avait configuré, il ne faisait même pas partie de la liste de ceux disposant de droits suffisants pour 
accéder aux données ou les modifier, contrairement à Mickaêl BRUGGLER, à la collaboratrice de ce 
dernier au sein de CITRON AG, Agnès BUB, au comptable Christophe LANCESTRE, à Benoît 
BAUDOIN ainsi que Jean PIQUET. (D3266 à D3268) 

1.1.4 Le cycle de fabrication de la société CITRON: 

La société CITRON avait pour vocation de récupérer, traiter des déchets et ordures contenant des 
métaux lourds (zinc, plomb ou mercure), recycler et vendre des produits revalorisés à des affineurs 
de métaux. Elle utilisait pour ce faire un four ou oxyreducer dont le procédé issu de l'industrie 
métallurgique lui avait été concédé par CITRON AG dans le cadre d'une licence d'exploitation en 
date du 28 décembre 1998. 

Pour ce faire, les déchets étaient transmis à l'entreprise avec un code, ou nomenclature, pour 
déterminer s'ils rentraient dans le type de déchets qui pouvaient être acceptés sur le site. Dans un 
second temps, ces déchets étaient analysés par un laboratoire interne, puis l'entreprise les stockait 
dans une grande halle de stockage de 8 912 m 2 . Ces halles étaient subdivisées en « alvéoles » 
contenant chacune des déchets d'un certain type. 

Les déchets étaient ensuite triés, broyés et conduits dans la halle de production. Là un four à 
pyrolyse, à sole tournante, extrayait les métaux et détruisait les composés organiques par haute 
température. 

Ce four était alimenté par du gaz et contrôlé par un ordinateur qui permettait de régler la 
température, la quantité de gaz injecté. Ce four était supervisé par un employé nommé conducteur 
du four. 

Les résidus issus du traitement thermique dénommés « Capping », ECOMAT ou mâchefers étaient 
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enfin stockés sur une zone dédiée de 6.000 m 2  couverts pouvant recevoir environ 24.000 tonnes de 
mâchefers de production, avant traitement dans un centre d'enfouissement. (D1543 à D1629, D7155 
à D7194) 

Le site de la société CITRON était organisé selon le schéma suivant: 

JÏTU1.flJULJLLJi!' 1  

i.a 	 ùflh1U14 

.r.jill.lr 	 - rT 
tl$uiùiIuiuiitiuiuiiuIflIUi ilifluli 

r.-' 

1.1.5 L'évolution des activités de la société CITRON: 

Le transfert du siège social sur ROGERVILLE en octobre 1997 avait pour but de permettre à 
CITRON d'y exercer une activité de retraitement de piles et accumulateurs usagés et de déchets 
contenant des métaux, dans deux bâtiments réaménagés à cet effet. (D1543 à D 1629) 

Un arrêté préfectoral du 27 juillet 2001 avait autorisé la SA CITRON à exploiter son site de traitement 
et de recyclage de déchets industriels et mercuriels pour une capacité de traitement de 130.000 
tonnes par an. 

La société comprenait originellement: 
- 	une unité de traitement de déchets mercuriels, 
- 	une unité de traitement de sources lumineuses, 
- 	une unité de tri et broyage de piles, 
- 	et une unité de pyrolyse. 
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En 2007, après obtention d'un second arrêté préfectoral du 26 avril 2007, autorisant l'exploitant à 
développer de nouvelles filières, trois autres unités avaient été créées afin d'accepter de nouveaux 
déchets tels que 

- 	des déchets d'équipements électroniques et électriques (DEEE), 
- 	des résidus d'épurations des fumées des incinérateurs d'ordures ménagères (REFIOM) et 
des boues de station d'épuration 

Ceci s'accompagnait d'une augmentation de la capacité de traitement à 490 000 tonnes par an au 
lieu des 130 000 tonnes par an prévues initialement, extension finalement annulée par arrêt de la 
Cour administrative d'appel de Douai, le 29 décembre 2010, soit postérieurement à l'incendie et la 
fermeture du site. (D192 à D205, D5851 à D6008) 

1.2 Les infractions visées par l'instruction: 

1.2.1 Les manquements aux règles de protection de l'environnement: 

Le statut d'installation classée de la société CITRON lui imposait de respecter, outre les règles du 
Code de l'environnement, des arrêtés préfectoraux ayant pour but de protéger l'environnement. 

Ainsi, l'entreprise visée devait se soumettre aux prescriptions des arrêtés préfectoraux précités à 
savoir celui du 27 juillet 2001 lui permettant d'exploiter et celui du 26 avril 2007 autorisant, sous 
condition d'aménagements des processus industriels, d'augmenter sa capacité de traitement des 
déchets (D1106 à 01213). 

Un autre arrêté préfectoral complémentaire du 9 juin 2009 modifiant les prescriptions concernant les 
rejets diffus, imposait notamment l'utilisation de rideaux étanches au niveau de la halle de stockage 
et l'ouverture des sacs et ballots de poussière métallique dans un équipement permettant de capter 
les poussières. (D2251 à D2254) 

L'administration, notamment par l'intermédiaire de la DREAL, en raison des divers manquements aux 
règles visées par l'arrêté préfectoral, sera conduite à émettre plusieurs arrêtés de mise en demeure. 
La poursuite de l'exploitation de l'entreprise malgré les prescriptions des arrêtés de mise en demeure 
conduit à la qualification pénale portant le même nom. 

Les manquements aux règles de l'environnement étaient relayés par de multiples procédures 
versées à l'instruction. 

1.2.1.1 	Les manquements observés anterieurement a l'incendie du 17 octobre 2010 

1.2.1.1.1 Le contrôle de la DRIRE du 29 janvier 2009 (D938 à D944): 

Les inspecteurs de la DRIRE, actuellement DREAL, relevaient à la suite d'une visite du 29 janvier 
2009 de multiples manquements aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2007. Ceux-ci 
pouvaient se synthétiser de la façon suivante 

L'administration sollicitait tout d'abord de compléter le tableau mensuel traitant des valeurs limites 
d'émission des rejets atmosphériques qui lui était transmis afin de pouvoir exercer un contrôle effectif 
de ces rejets. En l'état, les calculs transmis n'étaient pas clairs et la durée de dépassement des 
valeurs limites d'émission était fixée par la société CITRON à 59 heures en 2008 ce qui se 
rapprochait grandement de la durée limite fixée à 60 heures; 
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Par ailleurs, il était demandé à la société en cause de fiabiliser ses mesures d'azote dans les rejets 
aqueux en raison du fait que des contrôles inopinés avaient mesuré des dépassements de seuil 
autorisé sur ce facteur tandis que les contrôles opérés par la société CITRON se révélaient toujours 
dans la norme. 

En outre, la DRIRE rappelait que l'entreprise avait l'obligation de se mettre en conformité avec 
l'arrêté de mise en demeure du 5 décembre 2008 (D1214 à D1218), fixant un délai de 3 mois 
pour respecter diverses prescriptions techniques relatives au stockage des déchets et au diagnostic 
de pollution des sols. En l'état, le « capping » avait une hauteur de 1 0 mètres et pouvait être estimé à 
environ 400 000 tonnes. 

Les conditions d'exploitation de l'entreprise étaient également mises en cause. Les inspecteurs 
relevaient que des déchets étaient hors des zones spécifiquement prévues, certains non étiquetés 
d'autres déchets présents dans les bâtiments extraction (piles de lithium/piles nickel, fûts de 
peinture...) alors qu'ils n'y étaient pas autorisés des déchets se trouvaient dans des zones non 
prévues à cet effet occasionnant des situations à risque certains bacs étaient qualifiés de propres 
par l'exploitant et portaient des étiquettes « emballages souillés » certains déchets étaient présents 
sur le site et n'avaient pas été éliminés depuis plus d'un an. 

Toujours sur ce point, l'administration relevait que les anciens bâtiments « extraction » ne disposaient 
pas de système de protection incendie et des fuites de produits non identifiés par l'entreprise, 
pouvant être de l'acide de batterie, étaient observés. En outre dans ce bâtiment, la disposition des 
déchets ne permettait pas d'accéder partout. 

Des photographies étaient jointes aux constats de la DRIRE (D1093 et Dl 094) 

Les inspecteurs de la DRIRE mettait également en avant un manque de traçabilité des déchets au 
sein de l'entreprise. Le logiciel utilisé depuis janvier 2008 indiquait des informations qui n'étaient pas 
vérifiées sur le site comme le fait que des déchets étaient considérés traités alors qu'ils ne l'étaient 
pas ou encore un emplacement des déchets distinct de leur réelle localisation. Par ailleurs, 
l'entreprise CITRON n'était pas en capacité d'indiquer où étaient stockés les lots de « capping » ou 
ECOMAT tout comme les recettes mises en oeuvre pour les élaborer. 

Le rapport mettait également en avant la présence de déchets de pistes d'athlétisme considérés 
comme mercuriels. Les analyses effectuées sur les échantillons ne permettaient pas de s'assurer de 
la teneur en mercure de ce déchet en outre, l'exploitant ne présentait pas de résultats d'auto-
surveillance des rejets en mercure lors de la campagne de traitement de ce déchet. 

A la suite de ce rapport, le préfet prenait un nouvel arrêté de mise en demeure le 16 juin 2009 
(0945 à 0947) visant à régulariser l'ensemble des points sus-visés. 

Ces faits faisaient l'objet d'une enquête au cours de laquelle Patrick VILLETTE et Bertrand SCHUTZ 
étaient entendus en juillet 2010. Le premier exposait que le pénalement responsable au moment de 
l'inspection de la DRIRE était Bertrand SCHUTZ. Il fournissait également de multiples explications 
sur les raisons des manquements constatés et les mesures correctrices apportées. A ce titre, il faisait 
part des courriers transmis à la DREAL. (0908 à 0927) Bertrand SCHUTZ, pour sa part, expliquait 
que le directeur d'exploitation de l'époque dépendait directement de Mickaèl BRUGGLER et qu'il 
avait dénoncé sa délégation de pouvoirs le 11 juin 2009 en raison de son affectation vers de 
nouvelles missions. (D931 à D935) 

1.2.1.1.2 Les contrôles de la gendarmerie du 12 juin 2009 (06280 à 06314), 31 mars 2010 
(06224 à 06279) et du 11 juin 2010 (01101 à D1249) 

Les gendarmes procédaient à différents contrôles de la société CITRON. Pour chacun d'eux, de 
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multiples infractions étaient relevées. 

Ainsi, le 12 juin 2009, des manquements, déjà signalés par la DRIRE, étaient de nouveau mis en 
lumière. Des déchets de four étaient stockés dans des zones non prévues à cet effet ou encore des 
mélanges de piles et de luminaires se trouvaient dans le bâtiment extraction. D'autres problèmes 
étaient signalés. Il s'agissait de la présence de boues sur les chemins de circulation de l'entreprise 
ou d'accès au four; le défaut d'étanchéité de la bâche d'une plateforme extérieure recevant des 
déchets ; les portes signalées comme porte de secours dans le bâtiment d'extraction ne 
comportaient pas de signal lumineux; (D6227) Des plans et photos de ces constatations étaient 
versées à l'enquête. (D6286 à D6299) 

Le 31 mars 2010 les services de gendarmeries remarquaient que certaines infractions avaient cessé 
(voies du site relativement propres, luminaires et piles non mélangés et blocs lumineux présents aux 
portes de secours). Cependant d'autres infractions persistaient telles que l'entrée de la halle du four 
qui était inondée ou encore le stockage du capping sur des dalles extérieures. (D6277) Là encore, le 
tout était illustré par des plans et photographies. (D6230 à D6250) 

Quant au 11 juin 2010, les enquêteurs observaient que deux monticules de déchets du four étaient 
stockés sur des dalles extérieures. En outre, environ 40 000 tonnes de déchets étaient stockés sur 
une zone non étanche. Enfin, les dates de validité des extincteurs et des équipements de sécurités 
étaient périmés depuis mars 2010. Les enquêteurs joignaient des photos à leurs constatations. 
(D1223 à D1231) 

Dans ce cadre, Patrick VILLETTE, Bertrand SCHUTZ et Mickaêl BRUGGLER étaient entendus à 
tour de rôle. 

Les explications de Patrick VILLETTE sur la présence de capping ou ECOMAT en extérieur ne 
variaient pas au cours de ses auditions. Il indiquait que les autorités locales étaient informées que 
I'ECOMAT était stocké sur des dalles extérieures et que ce produit n'était pas toxique. Il faisait 
remarquer en outre que les eaux ruisselant sur celui-ci étaient récupérées et contrôlées. Sur la 
présence des boues, elle résultait selon lui des intempéries, celles-ci étaient nettoyées et les eaux 
contrôlées avant rejet. Concernant la bâche de la plateforme extérieure, il indiquait qu'elle avait été 
réparée depuis. Enfin sur la problématique des éclairages des portes de secours il relatait que ce 
matériel de sécurité avait été mis en place en avril 2010, soit postérieurement à la seconde visite de 
la gendarmerie. (D6251 et s.) 

De plus, s'agissant de la présence de déchets divers du four, Patrick VILLETTE indiquait qu'ils 
étaient posés sur une géo-membrane avec récupération des eaux et que leur présence était due à 
une surproduction qui ne pouvait être résorbée par une société sous-traitante, ETARES. Enfin, il 
arguait qu'un appel d'offre avait été lancé pour vérifier les systèmes de sécurité comprenant les 
extincteurs. (D1233) 

Sur ce dernier point, Julien SAUVAGE responsable sécurité et environnement, indiquait aux forces 
de l'ordre qu'au 04 août 2010 aucune vérification de ces équipements n'avait été réalisée. 

Même si la question de la délégation de pouvoir sera de nouveau abordée ultérieurement, Patrick 
VILLETTE indiquait que par manque de moyens financiers dans les années 2009 et 2010 il lui était 
difficile d'exercer ses fonctions de directeur général. Il ajoutait que dans un courrier adressé à 
Mickaêl BRUGGLER, du 8juillet 2010, il exerçait son droit de retrait. (D1233) 

Bertrand SCHUTZ avait quant à lui des explications similaires. II ajoutait que la présence d'ECOMAT 
en extérieur était également due à l'attente d'une décision de l'administration pour son éventuelle 
utilisation. Par ailleurs, il relatait, comme cela a précédemment été indiqué, sa dénonciation de 
responsabilité pénale auprès du service des ressources humaines du 11 juin 2009. (D6301 à D6304) 
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Patrick VILLETTE produisait un compte rendu de réunion à la préfecture du 17 décembre 2009 qui 
contredisait les dires de Bertrand SCHUTZ. En effet, l'administration maintenait son souhait du retrait 
de capping (également appelé ECOMAT) présent depuis plus d'un an et demi après mise en 
demeure et enjoignait à la société CITRON de procéder à un nouveau plot d'essai pour valider les 
caractéristiques géotechniques de I'ECOMAT qui en l'état était considéré comme un déchet. (D6261 
et D6262) 

Mickaèl BRUGGLER, après divers rendez vous manqués et menace d'user d'un ordre à comparaître, 
était également entendu. Il se reconnaissait pénalement responsable et exposait qu'il était en attente 
d'une résorption du capping par la société ETARES. (D6312) Il faisait également parvenir un courrier 
où il mettait en doute la possibilité pour Bertrand SCHUTZ de se dégager de sa responsabilité 
pénale et exposait qu'il avait engagé à son encontre une procédure disciplinaire en raison des non-
conformités constatées sur le site. (D6311) 

Les enquêteurs contactaient la société ETARES qui relatait que ses centres étaient répertoriés 
classe 2 et 3 et ne pouvaient recevoir des déchets de la société CITRON qui devaient être stockés 
uniquement en classe 1. (D6314) 

1.2.1.1.3 Le contrôle de la DREAL du 10 novembre 2009 (D693 à D813): 

Le 10 novembre 2009, la DREAL venait vérifier le respect de l'arrêté préfectoral de mise en demeure 
du 16 juin 2009. La visite permettait à l'administration de lever la majeure partie des 
recommandations de la mise en demeure précitée : tri des déchets de l'activité LUM, identification 
des déchets entrés sur le site par des étiquetages de couleur, aucune remarque sur le logiciel de 
traçabilité, bâtiments ex-extraction et déchets correctement rangés. (D803) 

Pour autant, la demande concernant les mesures d'auto-surveillance des rejets atmosphériques 
n'avait pas été respectée. De plus, l'administration sollicitait un rapport sur l'incident du 08 octobre 
2009 ayant conduit à créer un point chaud dans le filtre à charbon du four. L'exploitant indiquait lors 
de la visite qu'une erreur humaine avait conduit à faire entrer de l'air dans le four alors que l'inverse 
aurait dû être effectué. 

De nouvelles anomalies étaient constatées notamment sur le circuit de traitement des déchets. En 
effet, des déchets avaient un code différent de celui mentionné sur le certificat d'acceptation ce qui, 
selon la DREAL, démontrait que cette codification n'avait pas été respectée par CITRON mais 
également qu'il n'y avait pas eu de vérification à l'entrée du site. L'administration qualifiait cet écart 
de majeur car n'importe quel déchet aurait pu entrer ainsi sur le site. 

Il était également mis en évidence des différences entre les dates de traitement effectif et les dates 
apparaissant sur le bordereau. Pour l'administration cela traduisait un défaut d'analyse sur les 
déchets entrant dans le site. Les salariés de la société CITRON présents, indiquaient que la forte 
hétérogénéité des déchets ne permettait pas de faire des analyses représentatives. La DREAL 
demandait donc à l'exploitant de rechercher une méthodologie pour analyser ces déchets. 

L'inspection du site proprement dit faisait apparaître des stockages en extérieurs de résidus de 
déchets, des eaux stagnantes noirâtres et des bigs bags contenant du verre et des culots 
mécaniques ce qui pouvait conduire à une pollution des sols. Des déchets présents depuis 2007, de 
charbon actif, et qui avaient déjà été observés lors de l'inspection du 29 janvier 2009 n'étaient 
toujours pas traités. 

De plus, le stockage des déchets représentait un risque d'incendie ainsi la DREAL relevait que les 
alvéoles de la hall de stockage étaient très pleines et rappelait que leur débordement augmentait le 
risque de propagation du feu. Dans le même sens, des bigs bags de zinc étaient stockés dans 
l'ancien bâtiment d'extraction ce qui engendrait, outre le risque d'incendie, un risque vis-à-vis des 
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fumées toxiques pouvant s'en dégager. 

La mise en demeure n'était donc pas levée concernant la traçabilité et mélange des lots de capping 
et l'analyse des déchets hétérogènes du type pistes d'athlétisme. (D800 à D804) 

Le courrier de la DREAL faisant suite à cette visite revenait sur tous ces points et rappelait que 
l'importante quantité de capping constatée sur le site, de l'ordre de 30 000 tonnes, ne pouvait 
correspondre à un plot d'essai qui devait se quantifier à environ 1000 tonnes, Il était de nouveau 
rappeler la nécessité d'attendre une validation du ministère de l'écologie sur ce point. (D808 à D810) 

Entre temps, la préfecture prenait un arrêté de mise en demeure le 19 février 2010 (D2129) relatif 
au stockage des bigs bags de zinc et au stockage des carcasses de piles. 

Patrick VILLETTE était une nouvelle fois entendu. Outre ses propos précédemment mentionnés 
relatifs à sa responsabilité pénale, il relatait que depuis la visite de la DREAL les bigs bags de zinc 
étaient correctement stockés, que le problème de nomenclature du déchet était lié à un manque 
d'actualisation de cette nomenclature et qu'une alvéole de stockage avait été créée pour empêcher 
le stockage extérieur. (D694 et D695) Ces propos étaient contredits par la DREAL dans sa note 
adressée au procureur de la République. (D715 et 0716) 

1.2.1.1.4 Le contrôle de la DREAL le 19 avril 2010 (D1455 à D1542): 

A la suite de la cessation d'activité de stockages de farines animales du site SANIFA sis 
ROGERVILLE deux sociétés ont été chargées de nettoyer et désinfecter cette zone. Ces sociétés 
MINDEST et FranceAgriMer ont transmis respectivement des déchets de bâches plastiques ayant 
été en contact durant des années avec des farines animales et des équipement de protection 
individuelle d'une part, et des résidus de nettoyage des murs et charpentes (ou boues) d'autre part, à 
la société CITRON. 

Ces déchets étaient été transmis sur le site de la société CITRON sous une nomenclature qui 
n'apparaissait pas adaptée selon l'administration et normalement n'auraient pas dû être acceptés par 
l'entreprise d'incinération. L'exploitant a indiqué que le producteur du déchet était responsable du 
code déchet attribué. Toutefois, l'inspecteur de la DREAL relevait qu'il était indiqué que les déchets 
provenant de la société MINOEST provenait de SUISSE alors même que ceux-ci étaient issus de 
ROGERVILLE. Concernant les boues utilisées dans le four, l'entreprise indiquait avoir fait des tests 
comme le prévoyait l'arrêté préfectoral. Cependant, la DREAL n'avait jamais été avertie de tels tests. 

Les inspecteurs contrôlaient alors les autres déchets de type boues et s'apercevaient que l'entreprise 
avait accepté et traité dans le four pyrolise des déchets à des quantités pouvant aller jusqu'à 
plusieurs milliers de tonnes depuis 2008 alors que l'arrêté préfectoral n'autorisait pas l'acceptation de 
ces déchets dans le four. 

Il était alors demandé à la société CITRON de cesser de recevoir des déchets de type boue tant que 
la situation n'était pas régularisée. (D1459 à D1463) 

1.2.1.1.5 Les infractions constatées par la DREAL lors de la visite du 04 mai 2010 (D2127 à 
D2223) 

Une nouvelle visite était réalisée le 04 mai 2010. Les inspecteurs constataient une quantité de 
mâchefers en augmentation qui était stockée dans une zone non prévue à cet effet et qui émettait, 
en cas de vent, des poussières pouvant incommoder le voisinage. La production de mâchefers en 
2009 avait été plus importante que ce que prévoyait l'arrêté préfectoral : 55 907 tonnes au lieu de 49 
600 tonnes. 
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Par ailleurs, il était encore mis en lumière un stockage de déchets (piles en mélanges, batteries, fûts 
vides, piles NiCd ... ) dans un bâtiment d'extraction, non stockés dans des alvéoles, destiné à une 
activité différente, ce qui constituait un risque d'incendie, mais également de fuites. 

L'administration proposait par ailleurs de lever les mises en demeure prises dans l'arrêté du 19 
février 2010 considérant que les bigs bags de zinc « CELSA» avaient été enlevés et que les 
carcasses de pile FeMn étaient transférées dans le bâtiment production. 

Il était demandé à l'exploitant de transmettre dans les 3 mois l'attestation de contrôle des poteaux 
incendie et motopompes associées. 

S'agissant de la gestion des déchets, la DREAL relevait une erreur d'étiquetage d'un déchet de piles. 
Il était donc de nouveau demandé d'identifier clairement les lots de déchets stockés sur le site. De 
même, des déchets vétérinaires étaient présents pour lesquels l'exploitant n'était pas en mesure de 
préciser l'intérêt dans son process de récupération des métaux lourds. 

Enfin, les inspecteurs indiquaient que la société CITRON n'avait pas transmis les analyses du 
capping (notamment sur le facteur dioxyne) sollicitées depuis octobre 2008 par le ministère afin de 
savoir si il pouvait être utilisé en technique routière. Certaines données, insuffisantes, étaient 
fournies ultérieurement et l'administration en demandait des précisions qui n'étaient pas apportées. 
(D2128 à D2135) 

1.2.1.1.6 Les infractions constatées par la DREAL lors de la visite du 05 août 2010 (D2224 à 
D2223) : 

La DREAL décidait de procédait à un nouveau contrôle inopiné le 05 août 2010 à la suite de 
multiples incidents entre mai et juillet, notamment des refoulements sur le four et des incendies au 
niveau de la halle de stockage des déchets; ce qui avait conduit la société CITRON à entreposer 
des déchets organiques en partie dangereux sur une zone extérieure non autorisée et non 
aménagée pour la collecte des eaux de ruissellement. (D2229) 

Lors de la visite du site, l'administration relevait que 

- la halle de production était dans un état tel que le bâtiment était inaccessible en sa majeure partie 
en raison des épaisseurs de boues stagnantes, 
- l'état des voiries était fortement encombrées de boues et mâchefers, 
- les conditions de stockage de déchets, dont les quantités avaient augmenté dans les zones non 
autorisées, 
- la présence d'effluents boueux et liquides noirâtres dans les souterrains de la halle de production, 
- la présence résiduelle de big bags de charbon actif usagé, contenant potentiellement des teneurs 
importantes de mercure en zone extérieure, sans étiquetage, 
- les déchets organiques stockés sur la dalle extérieure ex-capping étaient présents et le directeur 
général, Mickaèl BRUGGLÊR s'engageait, à l'enlèvement de ces déchets d'ici la fin du mois d'août 
2010. 
- les aérosols étaient stockés dans des conditions dégradées : cartons éventrés et aérosols répartis 
sur le sol, ou encore stockage à proximité de déchets inflammables. 
- le matériel incendie n'était pas vérifié depuis avril 2009, l'exploitant répondant qu'en raison du coût 
financier il n'envisageait pas de le faire en 2010 alors que ce contrôle est annuel. 
- La société CITRON poursuivait la réception et le traitement de déchets type boues alors même qu'à 
la suite de la visite du 19 avril 2010 cela lui avait été interdit. (D2229 à D2231) 

De nombreux clichés photographiques de ces manquements étaient réalisés (D2312 à D2320) 
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Ceci conduisait la DREAL à réaliser une proposition de mise en demeure à la préfecture qui sera 
effectivement pris le 19 octobre 2010, soit postérieurement à l'incendie ayant initié cette procédure. 

Par ailleurs dans un courrier du 20 septembre 2010, il était rappelé à la direction de la société 
CITRON les divers manquements constatés et l'administration concluait en indiquant que l'ensemble 
des non conformités relevées portait sur les règles de base du métier de traiteur de déchets à tel 
point que ces constatations conduisaient à remettre en cause les capacités de cette société à 
exploiter son site. (D2323) 

1.2.1.1.7 Les infractions constatées par la DREAL lors de la visite du 14 septembre 2010 
(02324 à D2405): 

A la suite de plaintes, de personnels travaillant à proximité de la société CITRON, sur l'émanation de 
fumées irritantes, la DREAL réalisait une visite inopinée du site. 

L'inspecteur, qui relevait encore le stockage en extérieure de déchets organiques dangereux ou non 
protégés des eaux météoriques, indiquait que dans la halle de production d'épaisses fumées étaient 
présentes au niveau de la zone d'introduction des déchets dans le four. Il était relevé que les déchets 
entrant dans le four entraient très rapidement en combustion ce qui générait des fumées qui n'étaient 
pas traitées. Selon l'exploitant ceci était dû à la présence insuffisante de déchets permettant de créer 
un MIX. Par ailleurs, il était indiqué qu'une hotte allait être mise en place en octobre 2010. 

En outre, les capteurs de température, sur la sole, faisaient état pour certains de températures 
inférieures à 850 °C (pour les déchets contenant moins de 1% de chlore) ou 1100 °C, lesquelles 
constituent les températures minimales permettant d'incinérer des déchets avec une destruction 
optimale. L'exploitation à des températures inférieures engendrait une incinération insuffisante, ne 
permettant pas, par voie de conséquence, d'enlever les matières toxiques présentes dans ces 
déchets. De même, deux capteurs sur les six de la sole étaient hors service. 

II était également relevé que les brûleurs ne se déclenchaient pas automatiquement quand la 
température descendait sous les 850 °C. Sur ce point, Benoît BAUDOUIN prétendait que le 
caractère unique du four ne permettait pas cette possibilité technique. Il expliquait également que 
l'alimentation en déchets du four ne cessait pas lorsque les températures minimales n'étaient pas 
respectées. (D2326 à D2332) 

1.2.1.1.8 Les infractions constatées par la DREAL lors de la visite du 05 octobre 2010 (D1914 à 
01986): 

Le 05 octobre 2010 la DREAL réalisait une visite inopinée à la suite d'un appel anonyme faisant état 
d'écoulements de couleur rouge sur la voie publique en provenance de la société CITRON. 

L'administration constatait la présence de ces écoulements qui étaient pris en photo (D1916), ils 
provenaient de fûts de déchets dangereux de peinture qui ne devait pas être stockés dans cette 
zone. L'exploitant procédait à un pompage au niveau du regard de collecte qui était 
vraisemblablement bouché. 

En outre, aucune mesure n'avait été prise pour mettre fin aux infractions constatées le 05 août 2010. 

1.2.1.2 Les manquements observés posterieurement a l'incendie du 17 octobre 2010 

A la suite de l'incendie dans la nuit du 16 au 17 octobre 2010 (qui est examiné ci-dessous) un arrêté 
préfectoral d'urgence était émis le 17 octobre 2010 visant à stopper le procédé thermique du site et 
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un arrêté de mise en demeure le 19 octobre 2010 était pris. 
	 D 7664 

1.2.12.1 Les manquements constatés par la DREAL le 17 octobre 2010 (DI 988 à D2058): 

L'administration relevait le jour du sinistre que des fumées, gaz odorants et poussières issues de 
l'incendie et de la combustion des déchets étaient présents jusqu'en fin d'après midi qu'un 
débordement, dû à un surplus des déchets, apparaissait dans au moins une des alvéoles dans la 
halle de stockage ; que des déchets étaient anarchiquement stockés à l'extérieur de la halle et 
qu'étaient présents des aérosols ou fûts de produits inflammables aggravant l'incendie. 

L'inspecteur constatait également l'absence d'entretien et de maintenance des matériels de 
protection incendie et notamment du groupe motopompe qui permet l'alimentation de l'ensemble du 
réseau incendie du site CITRON. 

Enfin, comme cela l'avait déjà été plusieurs fois dénoncé, de multiples déchets étaient déposés sur le 
site sans rétention ce qui conduisait à un risque de pollution des sols, des eaux souterraines et 
superficielles. 

La DREAL joignait à son rapport des photographies de ces non-conformités. (D2055 et D2056) 

1.2.1.2.2 Les non-conformités constatées le 26 octobre 2010 par la DREAL (D2059 à D2125): 

Au cours d'une visite inopinée, les inspecteurs remarquaient notamment que la cuvette de rétention 
de la cuve de fioul, localisée dans la partie Est du site, était fortement endommagée et des 
écoulements irisés étaient observés depuis la cuve vers l'extérieur du site. 

Il était également rappelé les divers manquements déjà signalés mais également l'état de saturation 
du site des eaux, notamment lié aux eaux d'extinction de l'incendie. (D2119 à D2121) 

Là encore, ce rapport était accompagné de multiples clichés photographiques. (D2122 à D2123) 

1.2.1.2.3 Les manquements constatés lors des visites de la DREAL des 5 et 8 novembre 2010 
(D1841 à Dl 911): 

A la suite d'une plainte anonyme, indiquant le déversement des eaux d'extinction contenue dans le 
petit canal vers le milieu naturel, en l'occurrence le grand canal du HAVRE, l'inspection relevait le 
niveau d'eau dans le petit canal lors de la visite du 05 novembre 2010 qui se chiffrait à 1,30 mètres. 
Ce niveau était de nouveau mesurait le 08 novembre 2010 et équivalait à 1,10 mètres alors même 
que dans le week end du 06/07 novembre 2010 de fortes précipitations étaient survenues. (D1843 à 
D1845) 

L'administration concluait que la sortie du petit canal avait été ouverte durant le week end ce qui 
avait conduit à l'écoulement en quantité conséquente d'eaux contaminées (D1842) et joignait à son 
rapport diverses photos. (D1846 et D1847) 

1.2.1.2.4 Les manquements relevés par la DREAL lors de la visite du 22 novembre 2010 (D2408 
à D2473): 

À l'occasion d'un déconditionnement de fûts de déchets, types boues de peinture, un incendie s'est 
propagé sur 20 mètres carré. Suite à cet incendie, survenu dans la halle de stockage, les inspecteurs 
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des installations classées venaient réaliser un contrôle inopiné. Au moment de ce contrôle, les 
représentants de la société CITRON indiquaient qu'un mélange de produits incompatibles avait 
conduit à une réaction d'inflammation. Toutefois, l'exploitant revenait sur ses dires dans un second 
temps en affirmant qu'il s'agissait d'une étincelle liée à l'utilisation d'une pelle mécanique pour 
récupérer les déchets. 

L'administration ne cautionnait pas ce revirement en raison des propos tenus lors du contrôle et que 
des émanations de produits inflammables avaient été détectés avant le début d'incendie. Elle ajoutait 
que le déconditionnement n'aurait pas dû avoir lieu. (D2409 et D2410) 

1.2.1.2.5 La visite de la DREAL du 23 novembre 2010 (D440 à D449): 

C'est dans ce cadre que l'administration procédait au contrôle du 23 novembre 2010, elle relevait 
alors que si le matériel incendie avait depuis le sinistre était vérifié, le non respect des autres 
mesures de la mise en demeure du 19 octobre 2010 demeurait: 

- l'exploitant poursuivait le stockage des déchets dangereux en dehors des alvéoles, sur des zones 
non étanches et non aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement, 
- les voies de circulation faisaient l'objet de renversements de déchets liquides et pâteux dont des 
déchets dangereux 
- des déchets non autorisés, compte tenu de leur code de nomenclature, étaient acceptés sur le site 
depuis la visite du 05 août 2010 

La DREAL rappelait également dans son rapport les multiples incidents relevés au cours de l'année 
2010 en terme d'incendies, de refoulements du four et d'écoulements de produits hors du site. Puis 
proposait la suspension de l'ensemble des activités du site tant que l'exploitant ne se mettait pas en 
conformité avec l'arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2010. (D446 à D449) 

A la suite de l'arrêt de l'activité du site de ROGERVILLE, Mickaèl BRUGGLER adressait un courrier à 
la préfecture le 16 novembre 2010 où il s'excusait pour les multiples défaillances aux arrêtés 
préfectoraux notifiés (D595) II assurait également que tout était désormais mis en oeuvre pour 
répondre aux exigences de l'arrêté préfectoral par l'emploi de personnels qualifiés, apport d'argent 
via la holding CITRON AG, évacuation du capping et stockage des déchets de façon conforme. 

1.2.1.2.6 Les constatations de pollution des eaux à la suite de l'incendie du 17 octobre 2010 
faites par la gendarmerie (D3937 à D4085) 

A la suite de l'incendie, les gendarmes se présentaient sur le site. Ils constataient alors que 
l'arrosage des flammes par les pompiers engendrait une quantité conséquente d'eau de 
ruissellement. Cette eau ne s'écoulait pas pour autant dans la STEP (station d'épuration) prévue à 
cet effet. De plus, un des deux bassins de rétention, derrière la STEP, était quasiment vide. Enfin, 
l'eau s'évacuait directement dans le grand canal du HAVRE avec une couleur bleue dû à un mélange 
avec du toner en raison d'un stockage dans de mauvaises conditions. (D3941) 

Les enquêteurs procédaient à plusieurs prises de vues de leurs constatations (D3945 à D3950 et 
D3979 à D4046) 

Des prélèvements étaient réalisés tant le jour de l'incendie que le 26 octobre 2010, les analyses 
conduisaient à mettre en avant dans les rejets aqueux la présence de composés organiques 
(solvants, produits phytosanitaires...) et de métaux lourds (plomb, baryum, cadium, zinc, manganèse, 
bore, lithium, mercure...). L'expert concluait en indiquant que les rejets présentaient pour le milieu 
naturel un risque avéré et important et par voie de conséquence pour la santé publique. (D3975 et 
D4067) 
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Dans le cadre de cette procédure de pollution aqueuse, Anicée MOUREUX, ingénieur process 
depuis 2005, était entendue. Elle expliquait ne plus être en charge du réseau des eux fluviales 
depuis un an. Pour autant elle expliquait qu'il y avait un réseau, commun à plusieurs entreprises, qui 
collectait l'eau qui se déversait dans un collecteur principal. Elle indiquait par ailleurs, qu'il y avait un 
réseau à part pour les eaux process. 

Sur les eaux fluviales, elle exposait qu'une pompe était placée pour éviter la surcharge du collecteur 
principal. En cas de surcharge, cette pompe envoyait l'eau dans un bassin de 800 m3, lequel 
lorsqu'il se remplissait à 80 % déclenchait la pompe de la STEP qui filtrait le tout et le rejetait dans un 
bassin de 200 m3. Elle ajoutait qu'en cas de « sur verse » des bassins il n'y avait pas de filtrage de 
l'eau et celle-ci était renvoyée dans le canal. 

Elle exposait que la première pompe n'était pas active en raison de boue qui bloquait l'évacuation 
vers le premier bassin. L'ingénieur pointait du doigt la direction pour ce défaut d'entretien. (D3957) 

Anicée MOUREUX était ré-entendue une seconde fois le 05 novembre 2010. (D4071) Elle 
transmettait aux enquêteurs des analyses internes à la sociétés des rejets aqueux (prélevés les 17 et 
19 octobre 2010) qui révélaient que ceux-ci étaient toxiques. 

Elle révélait alors que les bassins de rétention n'étaient plus curés depuis 2 ans et que les piscines 
de traitement des eaux étaient fissurées depuis plus d'un an. Elle expliquait qu'en raison du 
rendement sollicité par Mickaèl BRUGGLER, à savoir 15 tonnes par heure, les eaux étaient saturées 
en carbone et ne devaient pas être rejetées. Pour autant celui-ci en avait donné l'ordre. 

Concernant les deux piscines (l'une de décantation, la seconde d'eau claire) dans le bâtiment de 
contrôle, elle indiquait que celles-ci étaient déjà pleines avant l'incendie. Là encore, elle exposait 
qu'en raison des métaux ces eaux ne pouvaient être évacuées. Elle ajoutait que Mickaêl 
BRUGGLER avait réduit le personnel affecté au contrôle des piscines et que de fait celles-ci s'étaient 
remplies de boues. 

Elle poursuivait en relatant que Mickaèl BRUGGLER avait décidé d'évacuer par tout moyen les eaux 
sans analyse et en désactivant le prélèvement automatique. Elle indiquait que Mickaêl BRUGGLER 
l'avait personnellement accompagné, en présence de Benoît BAUDOUIN, pour qu'elle le désactive. 
Anicée MOUREUX concluait son propos sur la pollution aqueuse en expliquant que la station 
d'épuration fonctionnait mais qu'il fallait que le collecteur soit propre ce qui n'était pas le cas depuis 
environ deux ans. Elle ajoutait qu'en réalité les eaux qui se dirigeaient vers la STEP s'écoulaient 
directement dans le petit canal. (D4072) 

Julien SAUVAGE ajoutait pour sa part que la direction leur demandait d'effectuer des rejets d'eaux 
polluées lorsque la quantité était trop importante et ce plusieurs fois par mois. (D68) Claude 
LEVILLAIN confirmait cet état de fait et indiquait que Mickaêl BRUGGLER demandait de rejeter la 
moitié des eaux de la piscine directement dans le grand canal. Il expliquait également qu'une 
modification des circuits de l'eau avait été réalisée pour qu'il n'y ait pas de contrôle des eaux 
rejetées. En outre, il énonçait que les eaux polluées du four étaient rejetées dans le circuit des eaux 
fluviales, par un système de pompes, lorsque leur stockage était trop important; système qui était 
démonté en cas de visites. (D683) 

1.2.2 Les manquements aux règles de protection contre l'exposition aux produits chimiques: 

1.2.2.1 	Le rapport de l'inspection du travail du 08 juillet 2008 (D1266 à D1290) : 

L'inspection du travail relevait que dans la halle de stockage, d'une surface de 8000 m2 et d'une 
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hauteur de 25 m, se composant de 27 cellules de stockage de déchets séparées par une allée de 
circulation centrale, les salariés étaient exposés à des agents chimiques dangereux dont certains 
étaient classés comme cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR) 

Dans la halle de production où se trouvait le four, qui traitait les déchets issus de la halle de 
stockage, les employés étaient confrontés à d'importantes poussières contenant du plomb et des 
agents chimiques dangereux en raison de dysfonctionnement du four (fuites de matière) et des 
opérations de nettoyage des gaines de ce four. 

A ce titre, le rapport de l'inspection du travail rappelait les courriers et rapports du médecin du travail, 
Docteur EVEN, sur le niveau élevé de plombémie chez les salariés (D1270 et D1683) et ce depuis 
juin 2006. 

Ce médecin avait constaté que le personnel de bureau avait une plombémie inférieure à la valeur de 
référence soit lOOpg/l et que ces valeurs étaient supérieures pour les personnes de l'atelier. De plus, 
les valeurs augmentaient après l'embauche. Cela rprovenait d'une inhalation de produits dans la 
halle de stockage et de production. Son rapport de 2007 dénonçait les craintes des salariés sur les 
risques sanitaires. 

L'inspection du travail relayait également un courrier de la CRAM à l'attention de la société CITRON, 
du 07 août 2006, évoquant les risques par inhalation et contact cutané lors du nettoyage des gaines 
des fumées du four et la problématique de l'exposition aux poussières de plomb. (D1272) 

Selon l'ingénieur ayant assisté à l'inspection du 8 juillet 2008, les systèmes de protection comme les 
masques n'étaient pas adaptés. De plus, le risque chimique était sous-évalué car seuls quelques 
métaux étaient identifiés et l'identification des autres polluants était basée sur la bonne foi des 
fournisseurs. Il était donc constaté un risque sérieux de cancer. (D1273) 

En outre, la société CITRON n'avait pas respecté l'échéancier mis en place depuis la visite du 14 
décembre 2007, ni ses engagements fixés en 2007 et fin 2006. (D1278) 

En réponse à ce rapport, un courrier co-signé par Patrick VILLETTE et Jean PIQUET en date du 10 
juin 2010 était transmis au procureur de la République du HAVRE. (D1292 à D1314) 

Il y était tout d'abord indiqué que l'activité de la société CITRON avait été frappée par le contexte de 
crise mondiale entre 2008 et 2009 ce qui l'avait conduit à étaler dans le temps les investissements 
nécessaires à assurer la pérennité de l'entreprise. Pour autant, il y était indiqué que la société 
souhaitait poursuivre son souhait de protection des salariés. Il y était ensuite détaillé que certaines 
« attaques » de l'inspection du travail n'étaient pas fondées (cas d'un saturnisme infantile, contrats à 
durée déterminée...), que les risques des produits chimiques étaient pris en compte et analysés mais 
également que les remarques de l'inspection du travail avaient conduit à une évolution des pratiques. 

1.2.2.2 	Le rapport de l'inspection du travail à la suite des visites du 06 août 2010 et du 26 
octobre 2010 (D3052 à D3065): 

Malgré les écrits pré-cités, l'inspection du travail constatait la présence de risques liés à l'exposition 
aux produits chimiques lors de deux visites. 

La première, du 06 août 2010 amenait à constater qu'à l'extérieur de la halle étaient présents des 
déchets organiques à l'air libre mais également que les sols et voies étaient difficilement praticables, 
en raison de la présence de boue alors que c'était l'été. 

Dans la halle de production les risques liés aux produits CMR étaient identiques en raison des 
moyens de productions qui n'avaient pas changé depuis les rapports de l'inspection du travail de 
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2008 et 2009. Julien SAUVAGE, responsable Qualité Hygiène Sécurité (QSE) précisait que les 
analyses faites sur les déchets avaient pour but de découvrir le pouvoir combustible et non leur 
toxicité chimique. (D3058) 

Il était également noté l'absence de signalisation de l'obligation de porter des EPI, l'absence de 
système d'aspiration mécanique et le fait que les EPI n'étaient pas adaptés à la fonction. 

Par ailleurs, le bassin de capture des fumées sortant du four présentait des fissures, les alvéoles 
étaient toutes remplies de façon abondante et avec des déchets organiques, ce qui occasionnait un 
risque d'incendie. 

Dans le même sens, les cabines des chargeuses n'étaient pas ventilées contrairement aux 
engagements pris par courrier de la société le 15 septembre 2008 et les douches communes des 
vestiaire étaient un vecteur de contamination car le matériel de nettoyage était commun à tous les 
locaux. 

Il était alors adressé une mise en demeure à Mickaêl BRUGGLER de se conformer à la 
réglementation relative aux voies de circulation, d'empêcher le débordement ou la rupture du bassin 
contenant des produits susceptibles d'engendrer des brûlures thermiques ou chimiques et mettre en 
place des vestiaires doubles pour les salariés exposés au plomb. (D3059) 

L'inspecteur joignait des clichés photographiques réalisés lors de ce contrôle. (D3161 à D3176) 

Lors du contrôle du 26 octobre 2010, aucune avancée n'avait été entreprise en lien avec les mises 
en demeure précitées. De plus, une vingtaine de salariés prenaient leur repas en tenue de travail ce 
qui les exposaient au risque chimique. Les salariés entendus indiquaient qu'ils n'avaient pas le temps 
de mettre une tenue permettant une hygiène normale lors de la pause méridienne et qu'ils n'avaient 
reçu aucune consigne précises à ce titre. 

	

1.2.2.3 	Les autres éléments de l'enquête: 

Ces différentes constatations étaient confortées par un courrier du médecin du travail, Bruno 
DESCHAMPS, en date du 25 juin 2010, à l'attention de l'inspection du travail. (D3034) Ou encore par 
la plainte de Guillaume HELLIN, qui versait des photographies pour étayer ses dires. Ce salarié 
relatait un travail de 35 heures par semaine avec une exposition constante à la poussière, sans 
équipements respiratoires adaptés. (D1254 à D1261) 

Par ailleurs, dans un communiqué de presse de la société CITRON du 13 octobre 2010, signé par 
Jean PIQUET, il était notamment évoqué un cas d'intoxication aux métaux lourds avéré. (D691) 

Dans le même sens, Claude LEVILLAIN exposait qu'à la suite de son passage au sein de l'entreprise 
CITRON il avait été relevé chez lui en mai 2008 un excès de fer dans le sang ayant entraîné un 
traitement durant 6 mois. Il précisait que depuis qu'il avait été licencié ces symptômes avaient 
disparu. (D6383) 

1.2.3 Les faux et usage de faux: 

	

1.2.3.1 	Le défaut de transmission de données de la société CITRON à la DREAL: 

Sur ce point, il pouvait tout d'abord être relevé que la DREAL avait des difficultés pour obtenir 
certaines études ou analyses liées à l'impact sur l'environnement. Ainsi, elle était amenée à dresser 
deux contraventions les 04 décembre 2009 (D814 à 903) et 17 juin 2010 (D206 à D209). 
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L'administration indiquait au procureur de la République que la société CITRON ne lui avait pas fait 
parvenir au titre de l'année 2008 une étude d'impact sur l'environnement au voisinage de l'installation 
de l'entreprise. (D835) 

L'exploitant, par le biais de Marc HENRY, expliquait que cette étude n'avait pas été réalisée (et il s'en 
excusait) car une étude, lancée en 2008, était attendue pour réaliser une mutualisation des mesures 
préconisées, ce qui n'avait été fait qu'en début 2009. (0903) Les auditions de Patrick VILLETTE et 
Bertrand SCHUTZ se calquaient sur cette explication. (0818 et D826) 

Une contravention similaire était dressée le 17 juin 2010 quant à l'absence de transmission de l'étude 
sur les rejets atmosphériques de l'oxydoreducer, notamment sur les paramètres mercure, dioxyne et 
furanes et ce malgré six demandes successives, dont une au cours de Ta visite du 04 mai 2010. 
(D270 à D395) 

La DREAL constatait que la société CITRON était en conflit avec l'organisme tiers, MANUMESURE, 
ayant effectué des analyses en octobre et décembre 2009 quant aux normes utilisées. Pour autant, il 
était rappelé qu'en dépit de ces conflits, la société CITRON était tenue d'adresser ces mesures. 
(0209) 

1.2.3.2 	La transmission de fausses données de la société CITRON à la DREAL: 

1.2.3.2.1 La falsification des rejets atmosphériques 

Lors de sa seconde audition du 05 novembre 2010, Anicée MOUREUX révélait également que pour 
les évacuations des fumées, la société CITRON était quasiment en permanence en dépassement 
sur le facteur monoxyde de carbone (CO). Elle expliquait cela en raison du four qui n'était pas assez 
chaud car, par souci d'économies, les brûleurs n'étaient plus activés. Elle imputait cette position à 
Mickaèl BRUGGLER qui avait demandé à ce que l'on use du gaz pour activer les brûleurs sur son 
autorisation ou celle de Benoît BAUDOUIN. Elle rappelait que cela allait à l'encontre de l'arrêté 
préfectoral prévoyant un déclenchement automatique des brûleurs en cas de chute de température. 
(D407 1) 

Ces propos devaient être rapprochés du contrôle de la DREAL précité, du 14 septembre 2010, où 
Benoît BAUDOUIN avait prétexté à l'inspecteur des installations classées que ta technologie du four 
ne permettait pas un déclenchement automatique des brûleurs et qu'il n'était pas en mesure de 
fournir les mesures de température du four du 04 septembre 2010. (D2328) 

Anicée MOUREUX ajoutait que Mickaèl BRUGGLER lui avait demandé une procédure pour 
démarrer le four sans gaz, ce qui avait été validé par Benoît BAUDOUIN. Les déchets étaient alors 
brûlés sous les 850 °C, ce qui était interdit. 

Elle exposait également qu'un détecteur de chargement était normalement activé en cas de 
dépassement du CO en cheminées mais que sur ordre de Mickaél BRUGGLER et Benoît 
BAUDOUIN, ce détecteur avait été positionné en mode manuel. 

Quant aux rejets atmosphériques ils étaient en permanence au dessus des normes. Par conséquent, 
sur ordre de Mickaél BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN, elle transmettait depuis 2 ans des données 
falsifiées à la DREAL. (D4072) A ce titre, elle remettait aux enquêteurs les véritables résultats des 
autosurveillance des rejets atmosphériques entre janvier 2010 et août 2010 ainsi que divers 
documents dont les règles de conduite du four édictées par Mickaél BRUGGLER. (scellé 15, D83 à 
D89, 04076 à 04083) 
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L'analyse de ces données par la DREAL permettait de conclure, selon Elodie HEBRARD inspectrice 
des installations classées, qu'en août 2009 l'indisponibilité des installations de traitement était de 
798,6 heures ce qui était quasiment 10 fois plus que la valeur autorisé de 60 heures à l'année. De 
plus, elle rappelait que les documents qui lui avaient été transmis à l'époque indiquaient une 
indisponibilité des installations de traitement de 59,5 heures. Elle relevait également qu'au mois de 
juin à août 2010 les analyseurs de la société CITRON ne fonctionnaient plus et qu'à ce titre 
l'entreprise aurait dû cesser son activité d'incinération. Elle indiquait enfin que si les données réelles 
avaient été transmises les moyens administratifs dont elle disposait aurait pu engendrer l'arrêt de 
l'activité du site. (088) 

Grâce aux véritables mesures transmises, les agents de la DREAL exposaient aux enquêteurs le 09 
décembre 2009 l'ampleur de la pollution générée par l'entreprise CITRON (D185 à D186, 0206 à 
D395) 

- concernant le CO des valeurs en concentration le 18 avril 2010 de 615 mg/Nm3, et le 1 e juin 2010 
de 444 mg/Nm3, soit largement supérieures à la tranche 4 de la centrale thermique EDF du HAVRE, 
présentant des rejets inférieurs à 200 mg/Nm3, alors qu'il s'agissait d'une installation de combustion 
d'une puissance beaucoup plus importante que CITRON. 

En ce qui concernait le flux, la société SEDIBEX , établissement situé sur le même créneau avait 
émis pour le mois de juin 2010, 314 kg de monoxyde de carbone à comparer avec la valeur de 6,9 
tonnes émises par CITRON pour la même période, soit un « delta » de 22 entre deux sites d'un ordre 
d'importance comparable. 

- Concernant les poussières, sachant que l'arrêté ministériel de ce secteur d'activité de traitement 
des déchets industriels spéciaux prévoyait une valeur maximale de 10 mg/Nm3, le 13 avril 2010, une 
valeur en concentration de 223 mg/Nm3 et le 17 juin 2010, une valeur de 595 mg/Nm3. 

Pour donner un ordre de grandeur de cette valeur, les tranches let 2 de la centrale thermique EDF 
du HAVRE, considérées comme les plus polluantes, du fait de l'ancienneté de leur conception, 
respectaient une valeur de 270mg/Nm3 de poussière. La tranche 4 de cette centrale thermique 
respectait quant à elle une valeur de 40mg/Nm3. La raffinerie de NORMANDIE du groupe TOTAL, 
raffinerie la plus importante de FRANCE, respectait quant à elle une valeur maximale de 50mg/Nm3. 

- S'agissant du dioxyde de soufre (SO2), sachant que l'État Français avait été alerté par la 
commission européenne sur ce sujet pour l'arrondissement du HAVRE et que la référence 
européenne est de 40 mg/Nm3, et la norme Française la plus ancienne, de 50 mg/Nm3. 

Le 17 juin 2010, une valeur en concentration de 1670 mg/Nm3, et pour la date du 13 avril 2010, une 
valeur de 1452 mg/Nm3. 

Pour donner un ordre de grandeur, la tranche 4 de la centrale thermique EDF et du Havre rejetait 
moins de 400 mg/Nm3 de dioxyde de soufre en instantané et moins de 250 mg/Nm3 en valeur 
moyenne annuelle. En ce qui concernait la raffinerie de NORMANDIE du groupe TOTAL, celle-ci 
respectait une valeur moyenne de 900 mg/Nm3 -ce qui correspondait à la valeur autorisée pour une 
raffinerie qui avait un procédé de fabrication différent d'une installation de traitement de déchets. 
(0185 à D 186) 

1.2.3.2.2 La falsification des rejets aqueux: 

Les évocations de transmission de fausses données étaient également relayées par par Delphine 
EDOUARD, technicienne puis ingénieur laboratoire embauchée depuis juin 2000 au sein de 
l'entreprise. Elle était en charge de l'analyse des eaux de process, des piscines et des eaux 
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pluviales. Elle relatait qu'avant 2009 on lui demandait d'arrondir certaines mesures ce qui pouvait 
être acceptable en raison des incertitudes de mesures mais à compter de 2009 elle devait réaliser 
avec Julien SAUVAGE des tableaux d'analyse des eaux en double car les modifications imposées ne 
correspondaient plus aux incertitudes de mesures. 

Elle imputait ces directives à Patrick VILLETTE et Mickaèl BRUGGLER. Elle indiquait que la politique 
imposée par ce dernier, à savoir faire entrer des tonnes de déchets avec une cadence importante 
avait entraîné une pollution des eaux. Selon elle, il aurait fallu diminuer la production et augmenter la 
température du four. 

Delphine EDOUARD expliquait que les échantillons d'eau envoyés à des laboratoires extérieurs pour 
mesurer les paramètres organiques dans l'eau étaient dilués avec de l'eau du robinet car elle savait 
que les analyses ne seraient pas bonnes. Elle remettait à ce titre des mesures faites par elle aux 
enquêteurs. 

Par ailleurs, elle indiquait que les contrôles dits inopinés des eaux de process, par un laboratoire 
extérieur, ne l'étaient pas car la direction en était informée préalablement. L'ingénieur expliquait qu'à 
ce moment là, la production rajoutait des eaux industrielles dans les eaux de process afin d'obtenir 
des valeurs conformes, valeurs qui étaient préalablement vérifiées par le laboratoire de l'entreprise 
CITRON. Elle ajoutait qu'elle savait que les eaux rejetées dans le canal étaient polluées malgré ses 
indications. (D3707 et D3708) 

En parallèle, Julien SAUVAGE remettait aux enquêteurs des fichiers relatifs aux autosurveillances 
des rejets des eaux pluviales pour les années 2009 et 2010, autosurveillances des rejets aqueux 
process pour les années 2008 à 2010 et des échanges de mail au sein de l'entreprise (entre 
notamment Anicée MOUREUX, Delphine PASQUIER, Benoît BAUDOUIN et Michaël BRUGGLER). 
Ces éléments étaient placés sous scellé 1/3-5. 

Les enquêteurs constataient alors pour la partie des eaux pluviales que dès que les seuils autorisés 
étaient dépassés ou simplement approchés les chiffres étaient modifiés dans les tableaux envoyés à 
la DREAL. Certains mois aucune analyse n'était effectuée, il en était ainsi en novembre et décembre 
2009 ou encore entre mars et septembre 2010. Sur cette seconde partie, il s'avérait que les mesures 
transmises à la DREAL étaient imaginaires sur les mois de mai, juin et août. 

Des remarques similaires pouvaient être faites, concernant les rejets aqueux process, sur les 
facteurs transmis à la DREAL en décembre 2009 à mai 2010 ou encore août 2010. En outre, en juin, 
juillet et septembre 2010 aucune analyse n'était réalisée. (03791 à D3793) 

Julien SAUVAGE donnait également l'exemple des déchets liquides appelés «WIN» qui étaient 
injectés directement dans les piscines du traitement des eaux et dans les gaines avant traitement 
des gaz, au lieu d'être brûlés. Malgré tout, des bordereaux de suivi des déchets (BSD) les 
désignaient comme étant recyclés dans le four avec le code R4. 

Selon lui, ceci était en relation avec la production qui leur était imposée, à savoir un rendement de 15 
tonnes de déchets brûlés par heure, avec un four ne permettant pas cette capacité et fonctionnant 
moyennant des températures inférieures à la limite. (067 à 079) 

Laetitia LECACHEUR, technicienne de laboratoire, confirmait l'existence de pratique visant à falsifier 
les résultats d'analyse car ils n'étaient jamais bons et expliquait qu'elle s'étendait aux échantillons de 
capping. Elle témoignait du fait que Delphine EDOUARD falsifiait les tableaux à la demande de 
Benoît BAUDOUIN ou de la personne qui faisait partir le produit. (D3435) Elle remettait à ce titre des 
échanges de mails et les tableaux relatant les falsifications. (D3826 scellé 1/2-40) 

Rémy LACAILLE, employé dans le traitement des eaux, soutenait qu'il y avait des directives pour 
diluer avec de l'eau industrielle les eaux relachées dans les deux bassins destinés au rejet dans le 
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canal, lors de prélèvements par les services de la DREAL, alors qu'en temps normal, il rejetait les 
eaux souillées dans les piscines. Il relatait en outre des ordres de Benoît BAUDOUIN ou de Patrick 
VILETTE tendant à faire modifier en laboratoire les paramètres qui dépassaient et à faire rejeter l'eau 
directement dans le canal, quand il arrivait que ces résultats étaient un peu discutables. 

Selon lui la pratique de falsification des données des rejets aqueux et atmosphériques était 
ancienne. Il remettait à ce titre un document de mars 2006 démontrant que la valeur moyenne de 
Carbone Organique Totale (COT) n'était pas 6% comme affiché mais de 9%. 

Il expliquait également que la direction dissimulait la quantité exacte de déchets reçus, il prenait 
l'exemple des piles de lithium dont l'autorisation était de 30 tonnes et dont la quantité était montée à 
70 tonnes. Il exposait que Patrick VILLETTE lui avait demandé de créer un fichier parallèle avec les 
véritables valeurs, protégé par deux mots de passe dont ils étaient les seuls à avoir connaissance 
la direction communiquant ensuite les valeurs falsifiées. (D3628) 

1.2.3.2.3 La falsification des températures du four: 

Mathilde FERCOQ, automaticienne, employée au sein de CITRON depuis décembre 2007 exposait 
que le four était souvent froid. La consigne était passée de ne plus utiliser le gaz car c'était trop cher. 
Elle indiquait qu'un jour Anicée MOUREUX était venue la voir pour supprimer les brûleurs d'appoint 
puis que Mickaêl BRUGGLER était venu pour vérifier si elle l'avait fait. Elle expliquait ainsi que les 
déchets étaient brûlés à une température autour de 700 à 800 °C. Cette employée pointait 
également la politique de Mickaèl BRUGGLER dans ce fonctionnement en expliquant que son 
objectif de 15 tonnes de déchets brûlés à l'heure n'était pas tenable. 

De plus, Mathilde FER000 relatait qu'au cours de visites de clients, Benoît BAUDOUIN lui 
demandait de modifier les températures du four et les dépassements en cheminées afin de montrer 
au client un process qui fonctionnait correctement. Elle indiquait que cette pratique s'était développée 
et que le conducteur du four ne connaissait pas la température du four, elle lui disait succinctement la 
somme qu'elle avait ajouté. (D3347 et D3348) Les dires de cette dernière, quant aux ordres qu'elle 
recevait de Benoît BAUDOUIN, étaient confirmés par Arnaud BELLONI. (D3261) 

Lionel DELOZIER, électro-technicien, expliquait qu'en plus de Benoît BAUDOUIN, Mickaél 
BRUGGLER insistait fortement auprès de celle-ci pour qu'elle modifie les courbes de températures 
de four lors de visites de la DREAL. (D3510) 

Mathilde FERCOQ remettait plusieurs documents aux enquêteurs (D3804, Scellés 1/2-24 et 2/2-24) 
leur exploitation permettait de voir qu'elle avait notamment adressé un mail à Benoît BAUDOUIN, 
Patrick VILLETTE et Anicée MOUREUX leur demandant de l'avertir au moins une heure avant 
l'arrivée des clients ou de la DREAL afin qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires pour 
modifier les températures du four sur écran. Plusieurs documents montraient les modifications 
manuelles que l'automaticienne pouvait opérer. En outre on pouvait lire que la production était 
effective à 11,3 tonnes de déchets par heure. (D3830) 

Marc HENRY, responsable QSE, employé depuis 2005, avouait avoir reçu les doubles tableaux des 
rejets atmosphériques d'Anicée MOUREUX. Il expliquait avoir lui aussi modifié des chiffres parce que 
Bertrand SCHUTZ lui avait demandé. Il exposait qu'à ce moment là il avait modifié la température du 
four pour faire croire qu'elle était supérieure. (D3257) 

1.2.4 Les témoignages des salariés mettant en avant une mise en danger, des accidents du 
travail et un harcèlement moral 

Les enquêteurs de gendarmerie se livraient à des auditions exhaustives de l'ensemble du personnel 
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de l'usine, l'ensemble représentant 114 témoins parmi lesquels 83 déposaient plainte pour mise en 
danger et 48 contre Mickaêl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN pour harcèlement moral. (D3240 à 
D3768) 

Un tableau synthétique des déclarations de l'ensemble de ces témoins était versé en procédure. 
(D6172 à D6286) 

1.2.4.1 	Sur les agissements de mise en danger: 

Dès le 19 octobre 2010, les manoeuvres Luis MOLINA et Georges VOUGDA, parmi les premiers 
intervenants pour lutter contre l'incendie, déposaient plainte à l'encontre des responsables du site, 
pour mise en danger de la vie d'autrui, dénonçant les dysfonctionnements dans la gestion, le 
stockage et le traitement des déchets par la société CITRON, lesquels s'étaient accentués depuis le 
début du printemps quand Mickaêl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN avaient pris la direction des 
opérations. 

Ils faisaient particulièrement état de ce que les alvéoles contenant des déchets organiques n'étaient 
pas séparées d'alvéoles neutres qui pouvaient limiter le risque de propagation d'un incendie. Ils 
expliquaient que pour le système de sécurité incendie, la moto-pompe permettant en temps normal 
d'augmenter le débit d'eau afin de lutter contre le feu, était par défaut d'entretien, entièrement 
encrassée et inutilisable, ceci étant constaté le jour de l'incendie (D24 à D27) 

Les 9 et 19 novembre 2010, Charlie CARTIGNIES, ancien conducteur de four devenu coordinateur 
et Cédric GENTILHOMME, opérateur lui aussi présent lors de l'incendie le 9 novembre 2010, 
développaient les mêmes griefs, exposant ainsi que les détecteurs de fumée ne fonctionnaient plus 
depuis longtemps. (D53, D54, D81 et D82) 

En parallèle, Luis MOLINA et Georges VOUGDA faisaient part aux enquêteurs d'accidents survenus 
sur le site dans un contexte de dysfonctionnements majeurs et généralisés au niveau du stockage et 
du retraitement des déchets ainsi qu'en matière de pollution. (D24 à D25- D26 à D27) 

De façon plus générale, il se dégageait des propos des salariés de l'entreprise CITRON que Mickaèl 
BRUGGLER avait impulsé une dynamique purement économique au détriment de la qualité de 
production et des mesures de sécurité à mettre en oeuvre pour les salariés, en cela secondé par 
Benoît BAUDOUIN qui exécutait toutes les demandes de son supérieur. 

Ainsi, l'entrée des déchets avait été accélérée, sous l'égide de Benoît BAUDOUIN, afin de limiter le 
temps d'attente des camions devant le site ce qui était coûteux pour l'entreprise CITRON. Ce faisant 
les contrôles à l'arrivée des déchets du laboratoire interne à la société avaient été limités et 
intervenaient après dépotage des camions des sociétés extérieures. Cela avait pour double 
conséquence de permettre difficilement un retour de déchets non-conformes mais également de 
favoriser la dissipation de déchets dont les salariés ne connaissaient pas la nature ou la toxicité. 

Rachel DHAUSSY, assistante commerciale entre octobre 2009 et décembre 2010 expliquait qu'il 
fallait manipuler les codes de nomenclature de certains déchets afin de pouvoir les accepter sur le 
site et de se trouver en conformité en tous cas au niveau des apparences avec l'arrêté préfectoral. 

Elle confirmait que certains BSD étaient retournés aux clients comme recyclés alors que les déchets 
se trouvaient toujours sur site et que par la suite, afin d'éviter toute contestation de la DREAL, il était 
procédé au retrait des étiquettes sur certains fûts. En outre, elle témoignait de ce que la procédure 
d'entrée des déchets n'était pas respectée, ceux ci étant acceptés quelque soit le résultat de 
l'analyse laboratoire. (D3498 à D3499) 

A ce titre, Nadège HENRI remettait aux enquêteurs un bon de dépotage avec signature de Benoît 
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BAUDOUIN pour faire entrer un déchet malgré une analyse non conforme. (D3827 scellé 1/2-41) 

Par ailleurs, la fixation d'un rendement de 15 tonnes de déchets par heure, dénoncée par plusieurs 
techniciens ne permettait pas de sortir des produits de bonne qualité. 

Les témoignages des salariés mettaient en avant que cette politique avait conduit à une mise en 
danger. Ils donnaient plusieurs exemples de ces situations: 

- Alors que la production devait être normalement arrêtée pour l'entretien des vibrants, les directives 
de Mickaèl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN étaient d'effectuer ces tâches sans interrompre le 
process. 
- Tandis que le four devait normalement être froid lors des remplacements de gaines, ils avaient 
ordonné de faire cette manipulation avec un four en cours de refroidissement. C'est dans ce cadre 
que l'inspection du travail avait diligentée une procédure pour non respect du droit d'alerte lors d'un 
danger grave à la suite d'un signalement de Christophe LOPEZ secrétaire du CHSCT en date du 15 
juillet 2010 ; enquête visant expressément Mickaêl BRUGGLER. (D3030) 
- Bien que tout déchet entrant devait faire l'objet d'une analyse préalable afin d'identifier la 
classification et de valider l'autorisation préfectorale, cela était effectuée en fait après dépotage. 
- Les déchets étaient mélangés avec d'autres entraînant des réactions chimiques qui déclenchaient 
des feux ou des explosions. 
- La distribution des équipements de sécurité était réglementée en fonction de l'approvisionnement et 
non par les besoins, certains d'entre eux devant manipuler des déchets toxiques avec des gants 
troués, des masques inactifs voire se trouver dans la halle de production avec des bottes ou des 
combinaisons percées. 
- Les conduites d'engins étaient réalisés sans les qualifications ou formations requises. 
- En matière d'intervention des secours les consignes de Mickaêl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN 
étaient de gérer en interne les problèmes et d'éviter d'alerter les secours externes au site. 

Richard LEROY et Driss ZAAF, deux manoeuvres intoxiqués au MERCAPTON se souvenaient 
d'ailleurs avoir été transférés à l'hôpital par l'amie du premier avec son véhicule personnel dans le 
but d'éviter qu'ils ne soient pris en charge par les pompiers. (D61 à D66, D3273 à D3275) 

Selon divers témoignages ces agissements de mise en danger résultaient d'un comportement 
délibéré du dirigeant, Mickaél BRUGGLER, et de son directeur d'exploitation, Benoît BAUDOUIN. 

Thierry COESME, chef d'atelier maintenance, signalait qu'en dépit des observations du CHSCT en 
ce sens, les prescriptions de la DREAL imposant une alvéole neutre entre deux alvéoles de produits 
organiques, donc inflammables, n'étaient plus respectées au moment de l'incendie, tant et si bien 
qu'il n'y avait plus de tri sérieux et effectif. (D16) 

Il ajoutait ultérieurement que lors des campagnes mercurielles, la direction ne prévenait personne, 
alors que les filtres portés par les salariés n'étaient pas adaptés au traitement du mercure, que 
Mickaêl BRUGGLER présentait par ailleurs comme un produit non dangereux (D3593) 

Régis FILIN, opérateur de production depuis 2005, confirmait que c'était depuis l'arrivée de 
BAUDOUIN que la séparation entre les alvéoles de produits organiques, n'était plus pratiquée, 
précisant même que c'était aussi à la demande de celui ci que ces alvéoles organiques étaient 
camouflées par d'autres déchets (D3293) 

L'opérateur Éric HAUBERT déclarait que Mickaèl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN demandaient 
de faire passer certains produits notamment le mercure, le week-end ou la nuit, car il y avait moins 
de monde (D 3309). 

Denis LEFEBVRE, mécanicien, se rappelait avoir vu Benoit BEAUDOIN demander à un intérimaire 
de passer plusieurs aérosols à la fois dans le broyeur, provoquant une explosion, dont les flammes 
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s'étaient propagées à la tenue de l'ouvrier, en l'occurrence Mehdi FARES qui avait déposé 'aiLurs 
plainte pour ces faits (D3456- voir infra). 

Le coordonnateur Jean Baptiste HATE évoquait que c'était à la demande expresse de Benoît 
BAUDOUIN qu'on procédait au camouflage de produits chimiques stockés illégalement dans 
certaines alvéoles. (D3270) Emmanuel PIMONT le désignait également comme étant celui qui lui 
avait donné l'ordre de réparer les piscines fissurées sans matériel adapté (D3403). 

Angélique HAUBERT, secrétaire réceptionniste exposait que depuis l'arrivée de Benoît BAUDOUIN 
les camions rentraient dans l'usine sans analyse préalable. (D3327, D3241 et D69) 

Les soucis d'économie avaient également portés sur les dépenses de gaz correspondant à 
l'utilisation du four et la désactivation des brûleurs du four pour cette raison. (D157, D3251, D44, 
D4071 et D4072) De plus, l'approvisionnement en EPI avait été réduit à partir de 2007, générant 
constamment selon Jean PIQUET des problèmes de paiement avec les fournisseurs. (D6119) 

Plusieurs salariés (Eric HAUBERT D3309, Xavier DUMONT D3339, Denis LEFEVRE D3456, Thierry 
COESME D3593, Olivier LHENAFF D3642) relataient également que Mickaèl BRUGGLER avait lui 
même piloté le four et s'en était suivi la casse du filtre à charbon, élément déterminant pour filtrer les 
fumées du four. 

En réponse à l'inspection du travail qui reprochait à la société CITRON les divers manquements 
précités, un courrier co-signé par Bertrand SCHUTZ et Mickaêl BRUGGLER du 18 janvier 2008 
indiquait que ce dernier avait décidé que l'entreprise ayant fait des pertes de plus de 8 millions 
d'euros en 2006/2007, aucun investissement n'était envisageable tant que cette entreprise ne serait 
pas profitable. (D1778) 

1.2.4.2 	Les accidents du travail 

Neuf plaintes étaient recueillies et les circonstances des accidents du travail dans leur grandes lignes 
restituées 

1.2.4.2.1 Les accidents de Rémy LACAILLE en juin-juillet 2010 (D3628), Jean Baptiste HATE, 
Gilles TOURNEUR, Thierry COESME, Karim GASMI, Emmanuel RODRIGUEZ LUNA et 
Driss ZAAF: 

- L'opérateur Remy LACAILLE, avait été victime d'un accident du travail, un jour où Mickaèl 
BRUGGLER s'était mis aux commandes du four, désireux de montrer à son personnel ce qu'il fallait 
faire. Il y avait alors eu une explosion dans le four en relation avec l'introduction de liquide organique 
inflammable. (D3628) 

Dominique ATHINAULT déclarait que Rémy LACAILLE, avait alors inhalé des vapeurs toxiques et 
que les secours de nouveau n'avaient pas été appelés. (D44 et D45) 

Cet incident était également rapporté par Christine PREVOST, Eric HAUBERT et Mathilde FERCOQ. 
Ils expliquaient que Rémy LACAILLE était avant l'explosion sur la passerelle du four et incorporait 
des liquides inflammables au moment où Mickaél BRUGGLER avait pris les commandes. Mathilde 
FERCOQ exposait que ce dernier avait ordonné d'injecter le produit et cela avait explosé. (D3298, 
D3310 et D3346) 

- Jean Baptiste HATE exposait qu'au cours d'un début d'incendie avec beaucoup de fumée, il avait 
été victime, ainsi que Gifles TOURNEUR, d'une intoxication chimique au chlore. (D3271) 
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- Thierry COESME expliquait qu'on lui avait demandé de ramasser des seringues à la main qui se 
trouvaient dans des balles de plastique. Il relatait qu'une des seringues avait traversé son gant en 
cuir et qu'il avait ensuite dû prendre un important traitement qui l'avait rendu malade. (D3954) Cet 
incident était corroboré par Jean-Baptiste HATE et Corinne MINARD 

- Emmanuel RODRIGUEZ LUNA avait perdu connaissance à la suite d'une explosion alors qu'il était 
dans une chargeuse. Il indiquait que les secours n'avaient pas été contactés. (D3724) Richard 
BENARD confirmait cet incident en expliquant que c'était une bouteille de gaz qui avait explosé. 
(D3336) 

- Driss ZAAF faisait état d'une blessure à l'oeil à la suite de l'explosion d'un fût de solvant ayant 
entraîne une projection, en mai 2010 selon lui. Il s'en était suivie une discussion non tranchée sur le 
port ou non de lunettes de protection. (D3274) 

- Karim GASMI employé comme cariste depuis août 2009 exposait avoir chuté du trémis ce qui avait 
occasionné un arrêt de travail d'une semaine avec hospitalisation. (D3486) 

Sébastien HUCY expliquait que la chute de celui-ci était due au fait que Karim GASMI n'avait pas de 
harnais en raison de sa défectuosité. (D3478) 

1.2.4.2.2 Sur l'accident du travail dont avait été victime Régis FILIN, en date du 16 avril 2010 
(D3292 à D3294) 

Régis FILIN déclarait avoir chuté ce jour là faute de visibilité dans la halle de production. 

Il expliquait que son supérieur Kamel BELKACEM lui avait demandé de monter une boite de joints 
d'étanchéité pour les gaines en haut du four. Comme il y avait un échafaudage, il avait dû passer 
entre la gaine et le « crunch », à un endroit où il y avait partout des cendres sans aucune visibilité. Il 
avait glissé dans le cendrier et la cendre chaude était rentrée dans sa botte, lui brûlant le mollet droit. 
Son pied s'était alors trouvé bloqué par des cailloux jusqu'à ce que Kamel BELKACEM, alerté par 
ses cris, vienne le libérer. 

Il indiquait que Benoît BAUDOUIN l'avait ensuite conduit à l'infirmerie, où il l'avait laissé sans se 
préoccuper de son état de santé. Julien SAUVAGE avait alors appelé les pompiers pour le 
transporter à l'hôpital. 

Brûlé au troisième degré, il avait eu un arrêt de travail de 4 mois et une greffe de peau au mollet 

Il y avait, confirmait-il, des consignes pour éviter d'appeler les pompiers, selon lui, afin de ne pas 
donner une mauvaise image de CITRON. 

II mentionnait des troubles de la respiration depuis qu'il travaillait chez CITRON, multipliant les 
bronchites. Cette insuffisance respiratoire lui interdisait de porter le masque ARI et d'aller dans 
certains endroits de l'usine, sans pour autant convaincre son directeur d'exploitation de cette 
situation. 

1.2.4.2.3 Sur l'accident du travail de Medhi FARES, en date du 31 décembre 2009 (D3692 et 
D3693) 

Medhi FARES était cariste au sein de l'entreprise CITRON, employé en qualité d'intérimaire de 
septembre 2009 au ler janvier 2010. Le 31 décembre 2009, étant de quart de nuit, et seul à ce 
poste, il avait été victime d'un accident du travail, sans suite corporelle grave. 
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Il expliquait qu'il s'était retrouvé dans les flammes à la suite de l'explosion de bombes aérosols dans 
le DECOVAL, un broyeur à trois axes, alors qu'il était en train de transférer des big-bags d'aérosols. Il 
se souvenait de s'être retrouvé dans une boule de feu et de s'en être miraculeusement sorti en 
courant à toute vitesse, en se jetant au sol et en se protégeant avec du sable. Ses vêtements étaient 
en feu, ses sourcils et sa barbe étaient brûlés. 

Par la suite, ses collègues Luis MOLINA et Georges VOUDGA étaient venus lui porter secours, lui 
retirant ses vêtements et le transportant au vestiaire. Les secours n'avaient pas été alertés et le chef 
de service lui avait demandé de rentrer chez lui par ses propres moyens. 

Le lendemain, il était licencié sans qu'aucune explication lui soit fournie. Benoît BAUDOUIN lui 
indiquait qu'il avait essayé de le reprendre mais que la décision venait de Patrick VILLETTE qui ne 
voulait plus entendre parler de lui. (D 3692-D3693) 

Selon Jean-Charles PION, Medhi FARES avait reçu l'ordre de broyer les aérosols lors d'un quart de 
nuit pour plus de discrétion. (D3599) 

Denis LEFEBVRE expliquait pour sa part que Benoît BAUDOUIN était à l'origine de cet accident en 
ce que des produits vétérinaires et des bombes aérosols, de parfum et d'insecticide passaient au 
broyage alors que c'était interdit par l'arrêté préfectoral. 

Il exposait également que le broyeur DECOVAL avait été réparé en décembre 2009 car il y avait une 
de ses dents qui avait été cassée, qu'après cette réparation, on pouvait à la rigueur passer une 
bombe à la fois mais que Benoît BAUDOUIN avait demandé à un intérimaire de mettre toutes les 
bombes d'un seul coup, ce qui avait été à l'origine de l'explosion. 

Il confirmait également qu'il avait vu une vidéo de l'entreprise où on voyait Medhi FARES être projeté 
par l'explosion et sa combinaison en «tivek» être arrachée. (D3455 à 03459) 

1.2.4.2.4 Sur l'accident du travail de Richard LEROY et Driss ZAAF en date du 15 octobre 2010 
(D61 à D66, D3273 à D3274) 

Richard LEROY et Driss ZAAF, manoeuvres, avaient été victime d'une intoxication au MERCAPTON. 

Richard LEROY déclarait qu'il avait été chargé, en compagnie de son collègue Driss ZAAF et de leur 
chef d'équipe Justin VERGES DESPRE, de transporter puis de déconditionner des fûts de 200 litres, 
dont il ignorait le contenu. (D61 à 066) 

Par la suite, Driss ZAAE et lui même avaient été victimes d'évanouissements et de malaises, si bien 
que sa compagne, confrontée à un nouveau refus d'appeler les secours, était finalement intervenue 
dans l'usine pour les emmener à l'hôpital (061). 

Richard LEROY exposait être resté 24 heures en observation et qu'une ITT de un jour avait été fixée. 

Driss ZAAF, lui, ne fournissait pas de certificat médical et se bornait à indiquer être resté hospitalisé 
la journée. 

Driss ZAAF précisait qu'il avait pour instruction orale de Mickaél BRUGGLER et de Benoît 
BAUDOUIN de ne pas prévenir les pompiers pour éviter d'être exposé à une enquête. (03273 à 
D3274) 

Justin VERGES DESPRE était parvenu pour sa part à rentrer chez lui par ses propres moyens. 
(D3633) 
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L'étiquette apposé sur les fûts était versée à l'enquête (D66). Elle apportait les renseignements sur 
les mesures de précaution à prendre lors de la manipulation et la qualification du produit. Il s'agissait 
d'un produit de matière dangereuse du point de vue de l'environnement, pouvant avoir des effets 
cancérigènes. Il était préconisé de porter un appareil respiratoire, des vêtements de protection 
appropriés, des gants et un appareil de protection des yeux voire du visage. Or ils n'étaient porteurs 
que d'un casque, ce qui était obligatoire sur l'ensemble du site, de gant et d'un masque à cartouche 
simple. (D61 à D66) 

Pour Justin VERGES DESPRE, le jour où ses collègues de travail et lui-même avaient été intoxiqués 
au MERCAPTON, il ne leur avait donné aucune précision ni aucune consigne sur l'origine du produit 
qu'ils avaient à déconditionner dans la nuit, ni aucune mise en garde sur les risques d'intoxication 
auxquels ils risquaient d'être exposés. 

Pour sa part, ajoutait-il, il devait mélanger quatre fûts pour dix tonnes de MIX, et c'était là sa seule 
consigne, Richard LEROY et Driss ZAUF  devaient quant à eux simplement déconditionner les fûts et 
les lui amener pour qu'il procède au mélange. 

Justin VERGES DESPRE se rappelait l'embarras de la direction quant le lendemain, il avait voulu 
récupérer le cahier des consignes reportées par le chef logistique qui leur avait reproché leurs 
agissements. On lui avait alors expliqué que ce cahier avait disparu. 

Selon lui, le laboratoire qui analysait les déchets, préconisait les mesures de sécurité et de protection 
à prendre et celles ci étaient ensuite inscrites sur le dit cahier. Mais ces documents ne lui avaient 
jamais été présentés et Benoît BAUDOIN lui avait affirmé qu'il s'agissait d'un non respect de 
consigne de leur part. (D3630 à D3634) 

1.2.4.3 	Les faits de harcèlement moral: 

1.2.4.3.1 Les éléments issus de tiers à l'entreprise: 

Dans un rapport de 2007, le médecin du travail Anne-Marie EVEN mettait en avant une ambiance 
délétère avec une forte pression hiérarchique. (D1270) 

Ce même médecin, qui avait exercé sur LE HAVRE entre 2002 et fin 2009, exposait aux enquêteurs 
que Benoît BAUDOUIN était agressif envers elle, la prenait de haut quand elle venait. Selon elle, les 
conditions de travail s'étaient dégradées avec le temps. Elle évoquait le manque d'EPI et le fait que 
ceux-ci étaient inadaptés. Elle réitérait que les salariés se plaignaient de l'ambiance régnant au sein 
de l'entreprise CITRON et relatait qu'elle avait constaté un fort turn over surtout vers la fin. (D6772) 

Bruno DESCHAMPS, médecin du travail ayant pris la suite d'Anne-Marie EVEN, corroborait 
l'existence d'une exposition des salariés à des produits dangereux dans des conditions inadaptées. Il 
soulignait le turn-over important des employés qui ne lui permettait pas de les suivre correctement. 
(D6342) 

Il évoquait une réunion CHSCT au cours de laquelle les employés lui indiquait qu'il n'y avait plus de 
protections individuelles, qu'ils avaient peur pour leur santé et qu'ils ne savaient plus comment faire. 
Il citait également une réunion du même type au cours de laquelle Mickaèl BRUGGLER avait fait 
irruption alors qu'il n'avait pas à être présent et Benoît BAUDOUIN n'avait eu de cesse d'appeler un 
employé qui y était présent le questionnant sur la durée de l'entrevue. Ces agissements avaient 
d'ailleurs conduit l'inspection du travail à diligenter une procédure d'entrave au fonctionnement du 
CHSCT (D3010 et s.) 

Selon Bruno DESCHAMPS, le harcèlement des salariés était global et indiquait que beaucoup de 
FNSTRUCIION N. 1/10130. 
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monde se plaignait de Benoît BAUDOUIN et Mickaêl BRUGGLER. Il expliquait que lors de la visite 
d'embauche de Benoît BAUDOUIN il avait fait part à celui-ci du turn over important au sein de la 
société et il exposait qu'à ce moment là ce dernier s'était rétracté puis avait pris la défense de 
Mickaêl BRUGGLER en expliquant que le français n'étant pas sa langue maternelle, certains mots 
n'étaient pas maîtrisés. (D6342) 

De même, la DREAL, lors de sa visite du 17 octobre 2010, avait été destinataire de propos de 
salariés évoquant un harcèlement moral, des menaces de licenciement, des propos à caractère 
misogynes et racistes. (D2121) 

1.2.4.3.2 Les déclarations des salariés: 

Les employés de la société CITRON déclaraient en synthèse que Mickaêl BRUGGLER mais 
également Benoît BAUDOUIN les harcelaient par les réflexions qui pouvaient leur être faites, parfois 
désobligeantes, voir pour certains, racistes. 

Ils dénonçaient tous la mise en place de lettres d'excuse qu'ils devaient remplir à la demande de leur 
supérieur lorsqu'un manquement leur était reproché. Ils précisaient que cette lettre servait ensuite à 
alimenter leur dossier personnel pour mieux les licencier ou leur supprimer leurs primes. 

En ce sens, ils faisaient état de menaces de licenciement répétées ; Mickaèl BRUGGLER sollicitant 
du personnel des ressources humaines une liste de personnes à licencier. 

Sans être exhaustif, il pouvait être relevé les griefs suivants 

Christelle LEROUX, directrice des ressources humaines entre mars 2008 et mars 2010, attestait 
pièces à l'appui, que Mickaèl BRUGGLER avait édicté des «règles de politesse» et mis en oeuvre 
les lettres d'avertissements données aux employés. Elle remettait également une attestation faisant 
état d'insultes proférées par Mickaèl BRUGGLER (scellés n°16, D95 à D97, D98) 

Elle faisait part de son comportement qu'elle qualifiait de «fou furieux », insultant et vulgaire. Elle 
ajoutait que malgré sa résistance, il était parvenu à la faire pleurer en lui disant qu'elle ne servait à 
rien. Selon elle, la ligne directrice de cet homme était de licencier et rejeter la faute sur les autres. 
(D95 à D 97) 

Cédric GENTILHOMME, chef d'équipe en juin 2007 jusqu'à décembre 2010, faisait état de menaces 
réitérés de Mickaêl BRUGGLER, Benoît BAUDOUIN et Kamel BELKACEM, chef d'atelier. II relatait 
que Mickaêl BRUGGLER avec un ton agressif pouvait taper dans les bureaux, lancer un casque ou 
un poste radio. (D53 et D54) 

Charlie CARTIGNIES, embauchée comme chef d'équipe de 2004 jusqu'à décembre 2010 expliquait 
que parfois les agissements de Mickaêl BRUGGLER étaient à la limite d'en venir aux mains. II 
exposait que celui-ci pouvait faire pleurer les filles des bureaux et avait déjà traité des employés 
« d'orang outang ». La pression était telle que dès que les salariés trouvaient un emploi ailleurs ils 
quittaient la société. (D81, D3704 et D 3705) 

Marc HENRY relatait que BRUGGLER exerçait son autorité avec brutalité, lui mettant beaucoup de 
pression, particulièrement quand il était en colère, en tapant du poing sur la table et en proférant des 
insultes, parfois particulièrement humiliantes en stigmatisant la supposée pédophilie de son 
collaborateur. (D3258) 

Jean-Baptiste HATE, coordinateur confirmé, embauché en 2003 jusqu'en décembre 2010 dénonçait 
des faits de harcèlement et de pressions de la part de Mickaêl BRUGGLER, par ses insultes et 
menaces et de Benoît BAUDOUIN qui lui avait personnellement imposé plusieurs « lettres 

INSTRUCTION N. 1/10/30. 
ORDONNANCE do RENVOI do'ooI Ic TRIBUNAL CORRECTIONNEL cl dc NON-LIEU PARTIEL - pogo 40- 



d'excuses » qu'il avait été obligé de remplir. (03269 à D3272) 

Dans le même sens, Driss ZAAF, conducteur d'engin, expliquait que Benoît BAUDOUIN l'avait 
menacé à plusieurs reprises de le licencier. (D3273) 

Martine DERFLINGER, directrice comptable, embauché de mai 2000 jusqu'en mars 2010, décrivait 
Mickaèl BRUGGLER comme suspicieux de tout, ne voulant rien déléguer, souhaitant tout contrôler, 
tout en se montrant dans la forme insultant et imprévisible, lui imposant des objectifs contradictoires. 

Vivant dans la crainte, Martine DERFLINGER avait connu de nombreux problèmes de santé qu'elle 
mettait en relation avec son malaise professionnel, avant de démissionner pour cette raison en mars 
2010 

Christophe LANCESTRE, son collègue attestait d'une réunion à fin du mois de septembre 2009 où 
Mickael BRUGGLER l'avait insultée en public "de tous les noms" car elle présentait des chiffres 
négatifs. Martine DERFLINGER confirmait qu'elle était sortie plusieurs fois de son bureau en pleurs. 
(D3245 et D3276 à D3280) 

Ce sentiment était pleinement partagé par une autre comptable, Vanessa MEISNER. Elle exposait 
qu'elle avait démissionné après son congé maternité en raison du comportement odieux de Mickaèl 
BRUGGLER, qu'elle mettait en lien avec une dépression compensée en septembre 2010. Elle disait 
de lui qu'il était brutal, qu'il avait une volonté de rabaisser et d'humilier sans jamais rien laisser 
passer, toute contrariété donnant lieu à de vifs reproches. (03289 à D3292) 

Régis FILIN expliquait qu'à partir de février, mars 2010 il avait régulièrement fait l'objet de menaces 
de Mickaèl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN de licenciement, qu'il s'était vu retirer ses primes et 
affecté à des tâches ingrates sans rapport avec son poste. (D3293 à D 3295) 

Richard BERNARD, conducteur d'engin entre décembre 2009 et juillet 2010, rapportait le 
comportement inadapté de Benoît BAUDOUIN qui voulait lui faire réaliser des tâches ingrates non 
sécurisées. S'y étant opposé, son supérieur lui avait demandé plusieurs lettres d'excuse. Il l'avait par 
ailleurs contrôlé plusieurs fois par jour ainsi que son engin ou encore retiré des primes. (03334 à 
D3338) 

Denis LEFEBVRE, mécanicien de maintenance embauché de janvier 2003 jusqu'en décembre 2010 
évoquait qu'il avait été destinataire de réprimandes verbales de Mickaèl BRUGGLER, celui ci étant 
sous coup d'une colère disproportionné avec l'enjeu puisqu'il s'agissait des modalités de ses pauses 
repas. (D3455 à D3459) De tels motifs bénins ressortaient également de la déclaration de Bruno 
ALLAIN qui expliquait qu'il avait été obligé de faire une lettre d'excuse en raison d'une pause 
cigarette. (03465) 

Jérôme PATIN, conducteur de four embauché de décembre 2007 à décembre 2010, rapportait que 
Mickaêl BRUGGLER disait que la FRANCE était une poubelle. Il faisait état de menaces de 
licenciement de la part de ce dernier ou de Benoît BAUDOUIN s'il venait à allumer les brûleurs du 
four. (D3527 à D 3529) 

Khalidou DRAME, cariste embauché de juillet 1999 jusqu'en septembre 2010 indiquait avoir été 
confronté à des problèmes de racisme et de discrimination raciale de la part de Benoît BAUDOUIN 
dès le jour de la signature de son CDI. Il estimait avoir subi beaucoup de pression de la part de ce 
dernier, dans un contexte d'arrêts de travail réitérés qui l'avaient conduit à être licencié. (03530 à 
D3533) 

Ludovic BEAUFILS, chef d'équipe embauché de septembre 1999 jusqu'en septembre 2010, 
expliquait que Mickaél BRUGGLER ne laissait aucune place à la discussion, ne parlant pas toujours 
en français quand il l'insultait, au point d'en arriver parfois à le frapper à la poitrine parce qu'il avait 
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une nuit estimé que son rendement était insuffisant. A la suite de cet épisode il avait demandé à être 
licencié mais cela lui avait été refusé, on avait alors tenté de lui faire signer deux lettres d'excuse. 
Selon lui, Mickaèl BRUGGLER avait mis ce dispositif en place car « pour lui les français ne savaient 
pas travailler ». (D3557 à D 3559) 

En ce qui concerne David GOUDEMEZ , Technicien «GMAO» embauché de mars 1999 jusqu'en 
décembre 2010, Benoît BAUDOUIN était présenté comme hautain, autoritaire, n'écoutant personne, 
et avant tout incompétent, se gardant bien de formaliser ces instructions dont il mesurait peut être 
qu'elles étaient discutables. Cela ne l'empêchait pas, continuait-il si l'ordre n'était pas exécuté, d'user 
d'autres moyens de pressions à connotation disciplinaire, tels que les lettres d'excuses ou les 
avertissements, dont il soulignait l'aspect humiliant voire « déshonorant ». (D3581 à D3584) 

Thierry COESME, chef d'atelier maintenance embauché de juin 2003 à décembre 2010 relatait qu'il 
avait fait l'objet, devant Patrick VILLETTE et Francine BOURGEAUD, l'ancienne DRH, de menaces 
de mort et de violences physiques de la part de Mickaêl BRUGGLER, lorsque Patrick VILLETTE 
avait appris au dirigeant suisse qu'il dénonçait les élections du personnel et qu'il se présentait 
comme représentant syndical. Cet incident l'avait poussé, affirmait-il, à déménager afin de se 
protéger lui et sa famille. 

Benoît BAUDOUIN ne l'avait pas épargné, selon lui, en le surchargeant de travail, lui refusant 
pendant l'exercice 2009 une prime en raison de sa proximité avec son personnel, qui pour son 
supérieur déstabilisait l'organisation que CITRON mettait en place. (D3592 à D 3596) 

Pour Christophe GOASDOUE, manutentionnaire embauché de 2008 à décembre 2010, le travail de 
Benoît BAUDOUIN était de mettre les salariés sous pression en privilégiant des objectifs de 
rendement sans aucune considération pour son personnel, ceci s'inscrivant dans les choix de 
Mickaêl BRUGGLER qui estimait selon ses propres mots que la loi française s'arrêtait aux barrières 
de l'entreprise. (D3683 à D3686) 

Jacques BRAI, opérateur polyvalent embauché d'octobre 2009 jusqu'en décembre 2010, d'origine 
ivoirienne, relatait les remarques racistes de Mickaèl BRUGGLER. (D3469) 

Laurence FOUACHE avait été employée comme assistante de direction de juillet 2009 à décembre 
2010. Elle dénonçait l'attitude odieuse de Mickaèl BRUGGLER à l'encontre des personnels. Ce 
dernier usait de pression, de harcèlement moral sur les employés pour que la société fonctionne à 
son gré. 

Laurence FOUACHE indiquait qu'il n'avait que les mots licenciements et avertissements à la bouche, 
adoptait une attitude de dictateur, se montrant violent dans ses propos ou prenant un malin plaisir à 
humilier les gens, n'ayant confiance en personne. Tout cela était arrivé à un tel point que lorsqu'il 
l'avait menacée, elle avait cru qu'il allait la frapper et ce pour un simple retard sans grande portée; le 
soir même elle était allée consulter et le médecin l'avait arrêté pour un état dépressif en rapport avec 
du harcèlement depuis février 2010. (D3264 à D3265) 

Stéphanie GOBERT, assistante commerciale entre décembre 2001 et décembre 2010 exposait que 
le harcèlement de Benoît BAUDOUIN était tel qu'elle était tombée en dépression et avait fini par 
quitter la société. (D3610 à D3614) 

Angélique HAUBERT, secrétaire réceptionniste embauchée en 2005 jusqu'en décembre 2010, 
qualifiait Mickaêl BRUGGLER de bizarre. Elle indiquait qu'il bavait quand il était hors de lui et était 
surnommé « le petit HITLER ». Arnaud BELLONI évoquait quant à lui le surnom de « Et tyrannos» 
(D3261) 

Elle déclarait qu'à cause de celui-ci et Benoît BAUDOUIN, elle avait été arrêtée 2 mois en 2010 pour 
dépression, ne supportant plus le régime systématique de punitions et de réprimandes mises en 
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place par le tandem. (D3326 à D3329) 

Gérald LEMARCHAND, opérateur polyvalent au four, embauché en 2003 jusqu'en décembre 2010 
relatait qu'étant syndicaliste, ses relations avec Benoît BAUDOUIN, perçu comme imbu de sa 
personne et incompétent, étaient rapidement devenues conflictuelles, son interlocuteur ne tenant pas 
compte de ses observations se bornant systématiquement à demander des résultats. 

Il s'était alors pendant deux ans trouvé confronté à ses techniques de harcèlement, avec des lettres 
d'excuses comportant des motifs fallacieux ou futiles, qu'il refusait certes de signer, des retraits de 
primes tout aussi injustifiés et même des accusations calomnieuses sur une supposée alcoolémie 
qui l'avaient poussé à essayer de déposer plainte devant la gendarmerie pour harcèlement moral. 

II remettait d'ailleurs les attestations que ses collègues avaient remplies au moment de ces faits soit 
le 14 avril 2010. (D3563 à D3579) 

Jean François LETHUILLIER , déconditionneur embauché en 2009 jusqu'à décembre 2010 exposait 
que Mickaêl BRUGGLER l'avait harcelé car il n'était pas satisfait du travail fourni. II s'était montré 
insultant, toujours sur son dos, le traitant de « bon à rien » si bien qu'il l'évitait au maximum. 

Il s'était retrouvé en dépression en septembre-octobre 2010 en raison des conditions de travail et de 
l'ambiance dans l'usine. Muté ensuite sur le service logistique, il avait dû manipuler des produits 
vétérinaires et, en grosse quantité, des cachets et de la mort aux rats. (D3312 à D3325) 

William MODARD, chef d'équipe «production» embauché de mars 1998 jusqu'en décembre 2010 
indiquait être entré en conflit avec Benoît BAUDOUIN qui s'associait aux menaces et aux insultes de 
Mickaêl BRUGGLER à son encontre, lequel une fois l'avait interpellé en ses termes: «chef guignol, 
Français propre à rien» se montrant d'autres fois très agressif lorsqu'il ne s'exprimait pas en 
allemand. 

Julien SAUVAGE confirmait que le harcèlement auprès des salariés était quotidien, qu'il était inventé 
avec Benoît BAUDOUIN des fautes infondées, que le management était arbitraire et subjectif. II 
ajoutait avoir été traité par Mickaêl BRUGGLER de «guignol» (D69 et D70). A ce titre, Alexandre 
STAROT, son collègue, avait fait une attestation sur ces insultes proférées le 9 septembre 2010. 
(D79) 

Justin VERGE-DEPRE évoquait les multiples provocations de Mickaèl BRUGGLER par des 
plaisanteries racistes, tentant de le soumettre à des dépistages de l'imprégnation alcoolique. (D3630 
à D3634) 

Ces propos semblaient admis par les dirigeants de la société CITRON puisque dans un communiqué 
de presse du 13 octobre 2010, déjà mentionné, il était fait état d'une communication interne et d'une 
révision des sanctions. Tout comme il avait été pris acte d'un management jugé brutal et autoritaire 
d'un cadre, sans le nommer. (D691) 

1.2.4.3.3 La destruction involontaire par incendie dans la nuit du 16 au 17 octobre 2010: 

Comme il l'a été mentionné en propos liminaires, dans la nuit du 16 au 17 octobre 2010, vers 01h00 
ayant pris sa source dans la halle de stockage. Ci-dessous des schémas de localisation de 
l'incendie 
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Les enquêteurs réalisaient plusieurs clichés photographiques du sinistre (Dli à D15) et saisissaient 
la vidéo du-dit incendie faisant état de son caractère accidentel. (D59) 
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1.2.4.3.3.1 Les explications des salariés: 

Les salariés entendus dès le commencement de l'enquête, outre les divers manquement sus-
mentionnés, faisaient état de départs de feu fréquents. Thierry COESME exposait qu'il n'y avait pas 
d'alvéole neutre (c'est à dire vide) entre deux alvéoles organiques. Ils dénonçaient également la 
faiblesse du nombre d'employés pour prendre en charge le site. Ils indiquaient que dans la semaine il 
y en avait eu plusieurs dans cette halle de stockage. Benoît FERRAY, grutier, indiquant qu'il y en 
avait eu trois le matin précédent le sinistre. (D16, D17, D31, D37, D53, D75) 

Trois salariés étaient présents le soir de l'incendie: Luis MOLINA, chef d'équipe, Georges VOUGDA, 
opérateur chargement et Guillaume BAILLEUL, conducteur de four qui était en salle de contrôle. 

Luis MOLINA indiquait qu'ils étaient de fait deux, avec Georges VOUGDA, à tenir le site alors qu'il 
faudrait être 5. lI avait été averti par Franck LEMAITEIL d'un départ d'incendie dans les alvéoles C6 
ou C7 qui avait été stoppé par diffusion d'eau et pose de MIX. Ce dernier corroborait ces propos. 
(D33) Il expliquait que cette mention avait été indiquée sur un cahier et que étrangement, après 
l'incendie la feuille avait disparu tout comme les feuilles de consigne. Ce point était d'ailleurs 
confirmé par les autres salariés. 

Sur le déroulement de l'incendie, il expliquait que lorsque Georges VOUGDA avait constaté le départ 
de feu, ils avaient allumé la moto-pompe, avertis Guillaume BAILLEUL et Oliver SCHULTZ. 
Cependant, la moto-pompe était bouchée par la boue des déchets produits par l'entreprise. Georges 
VOUGDA indiquait également que les bassins de rétention étaient presque vides et que les tuyaux 
étaient obstrués. Ce dernier relevait que lorsqu'ils avaient tenté d'ouvrir les vannes les tuyaux étaient 
endommagés. Tous deux expliquaient qu'ils avaient essayer de circonscrire l'incendie mais que des 
bombes aérosols explosaient et que la toiture s'était effondrée à deux mètres d'eux. 

Luis MOLINA dénonçait le rangement des alvéoles où se trouvaient des déchets qui n'auraient pas 
dû être présents (peintures, solvant ou bombes aérosols). Il ajoutait que du mercure, camouflé par 
d'autres déchets était stocké à même le sol. Il précisait que le détecteur de fumée ne fonctionnait 
plus depuis avril 2010, que dans l'équipe de nuit il n'y avait pas de personnel formé à la lutte contre 
un incendie et qu'ils avaient pour consigne de ne pas appeler les pompiers Georges VOUGDA 
énonçant que les incendies étaient fréquents. (D24, D26) 

Guillaume BAILLEUL, qui n'avait pas vu le départ de feu, eu égard à son positionnement, était en 
employé en CDI depuis 2 mois. Il énonçait qu'en plus de la charge de la salle de contrôle il devait 
faire des rondes autour du four. Selon lui, il aurait dû être alerté par l'alarme incendie mais il ne savait 
pas si elle fonctionnait. (D40) 

Seul Kamel BELKACEM, chef d'atelier, expliquait que le nombre de salarié était suffisant pour le 
travail à faire. Selon lui, les problèmes étaient liés aux moyens de contrôle de température trop 
archaïque et à un stockage de déchets trop important. (D52) 

Les manquements signalés dès l'enquête de flagrance étaient réitérés au cours de l'enquête sur 
commission rogatoire. Les salariés imputaient notamment la consigne de ne pas faire appel aux 
pompiers à Mickaèl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN. Ces propos émanaient notamment de 
Arnaud LINQUIER (D3331), Angélique AUBERT (D3327), Xavier DUMONT (D3339), Guy POULOLO 
(D3351) et Alain LABADIE (D3358). 
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1.2.4.3.3.2 L'expertise de l'IRCGN (D3863 à D3915): 

A l'issue des premières observations de l'IRCGN, le 26 octobre 2010, en tenant compte de la 
modification du stockage des déchets il était de fait observé que les dégâts résultant de l'incendie 
visibles sur le mur sud-est du bâtiment, au niveau de sa partie centrale, s'étendaient des alvéoles 
N°3 à 12. Par ailleurs, la dégradation de la toiture se limitait aux ouvertures laissées par la 
destruction des tôles translucides, situées entre les alvéoles N 06 et 7, à l'aplomb de la N°10, et juste 
au-dessus des N 0 5 et 8. En outre, l'accumulation de déchets combustibles entre la paroi métallique 
et celle en béton avait vraisemblablement contribué à propager le feu par l'extérieur du bâtiment, le 
long du mur. 

En raison des dégâts légers laissés par l'incendie, au niveau du secteur gauche regroupant les 
alvéoles N 0 17 à 26, les investigations étaient circonscrites à la partie droite constituée des alvéoles 
N°1 à 16, puis aux alvéoles 7 à 16 pour enfin privilégier l'alvéole N°10 (référencée C7 pour les 
usagers de l'entreprise CITRON). 

C'était en effet celle qui présentait la dégradation la plus importante du béton, matérialisée par un 
écaillement de sa surface, affectant à la fois ses parois latérales sur leur longueur et le mur du fond. 

Ces traces, si elles pouvaient également être en partie attribuées au vieillissement du béton, 
attestaient de flux thermiques particulièrement élevés ou de contrastes de température au sein du 
matériau. Ces dommages concernaient en tout cas une large surface du matériau comparativement 
aux autres alvéoles de l'aile sud-est. Et la dégradation de la surface du béton était ici visiblement 
reliée à la chaleur de l'incendie, puisque les zones d'écaillement épousaient la forme des monticules 
de déchets, remparts à l'exposition des murs au feu (photo N 042 de l'expertise), la paroi protégée par 
cette masse ayant conservé son aspect lisse. 

Dans cette alvéole, des déchets bruts d'une grande diversité jonchaient le sol. On pouvait y voir, 
sans être exhaustif: 

- des batteries, piles et accumulateurs, 
- des contenants métalliques , fûts, aérosols et pots de peinture, 
- des contenants plastiques, bouteilles et bidons, 
- conditionnés dans ces contenants, des produits lubrifiants de type huile moteur, ainsi que liquides, 
lave-glaces et solvants, 
- des produits identifiés comme étant acide ou alcalin, 
-des bâches plastiques, tissus, durites en caoutchouc, bois et plastiques, 
-des toners d'imprimantes. 

Il était à ce propos noté que cette alvéole N 0 10, identifiée « ORG brut », n'était sensée accueillir, 
compte tenu de son affectation, que des produits organiques non encore traités et transformés, ce 
qui n'était pas le cas des batteries, piles et accumulateurs et des produits type acide ou basique. 
(D3878 à D3915) 

Un examen minutieux des différents déchets bruts contenus dans l'alvéole 10, conduisait donc à 
identifier les dénominations précises de produits figurant sur des bidons ou autres conditionnements 
tels que « TOTAL ACTIVA », « ESSO », «SYSTEM 24 SKF AUTOMATIC LUBRICATOR LAGD 125», 
«ALGIMOUSSE », « EKOCID » et sur des batteries celles de «AN/PRC 8/9/10 », « HEAVY DUTY 
LANTERN BATTERY» et «VARTA ». 

Compte tenu de la nature chimique de ces produits, la possibilité d'un auto-échauffement par 
réaction chimique, était ainsi clairement envisagée. 
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Il était ainsi expliqué en guise d'illustration que l'acide nitrique, qui entrait dans la compositD §7  ion 
produit identifié « EKOCID », correspondait à un produit ne devant pas être mis en contact avec des 
substances inflammables, tels que des lubrifiants, des combustibles ou produits chimiques 
organiques, ainsi que des bases. Ses propriétés en faisaient un oxydant réagissant violemment 
avec les matières combustibles en provoquant des risques d'incendie et d'explosion ainsi qu'un 
acide corrosif pour les métaux en réaction avec les bases. 

Pour les experts de I'IRCGN, le stockage de produits incompatibles dans une même alvéole posait 
donc un problème manifeste de sécurité, ce mélange de déchets, organique et minéral, créant un 
milieu propice au développement de réactions exothermiques ou de fermentation de produits 
organiques. La masse formée par l'accumulation des déchets créait en outre un milieu dit « quasi-
isolé » favorisant l'accumulation de chaleur dégagée en son sein. 

La chaleur générée par ces réactions, étant supérieure à ce que le système était capable de dissiper, 
élevait en effet la température du milieu jusqu'à atteindre la température d'auto-inflammation de 
combustibles environnants. Des feux couvant pouvaient alors prendre naissance et dégénérer en 
combustion vive par apport soudain d'oxygène. (D3898 à D3899) 

L'explication technique de I'IRCGN, combinée aux déclarations des employés, permettait d'exclure 
non seulement un allumage consécutif à un échauffement électrique, les alvéoles étant dépourvues 
d'installation de cette nature, mais aussi un allumage par apport exogène, délibéré ou fortuit. 

1.2.5 Le trafic de déchets: 

1.2.5.1 	Les révélations des salariés: 

Dès l'enquête relative à l'incendie, certains salariés comme Richard LEROY ou Julien SAUVAGE, 
révélaient que des produits interdits rentraient sur le site, n'étaient pas traités et transitaient vers 
d'autres pays. (D62 et D69) 

Ces déclarations étaient corroborées et affinées au cours de l'enquête sur commission rogatoire. 
Ainsi Corinne MINARD, Laêtitia LECACHEUR, Michèle VINCENT ou encore Nadège HENRI 
relevaient que des déchets de zinc arrivaient dans des bigs, n'étaient pas traités, et repartaient sans 
être traités vers la CHINE. (D3301, D3306 D3434, D3494) Certains parlant d'agissements similaires 
avec du nickel (D434 et D3439) ou encore du cobalte (D3636) Rémy LACAILLE évoquant une 
exportation de 500 tonnes de nickel en CHINE. (D3267) 

Les indications de Jean-Baptiste BRUMENT permettait de rattacher ces déchets de zinc avec un 
contrat auprès d'une société anglaise CELSA. Il évoquait une quantité de 1 200 tonnes de déchets 
de zinc qui avait été stockée sans passer par le four dans un hangar du port du HAVRE. Rémy 
LACAILLE indiquait qu'il s'agissait du hangar 102. (D3494 et D3627) Selon Jean-Charles PION ce 
hangar avait été loué pour ne pas que la DREAL voit ces bigs bags. (D3600) 

Jean-Baptiste BRUMENT ajoutait qu'une partie de la cargaison avait été livrée en CHINE et bloquée 
pour non conformité. Bruno DAVID exposait qu'un transitaire avait demandé 200 000 euros à la 
société CITRON pour le transit, le stockage et la destruction de ces déchets par les chinois. (D3524) 

Plusieurs salariés comme Sofia YAHI (D3673), Jérôme PROUET (D3698), Jean Baptiste BRUMENT 
(D3494) ou Christophe LANCESTRE (D3806) indiquait que le contrat avec la société anglaise 
CELSA avait été initié par Inès BUB. 
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Aurélie PEIXOTO, assistante commerciale chargée du compte CELSA, indiquait que sur ordre de 
cette dernière et de Mickaêl BRUGGLER, elle avait dû établir des certificats de conformité selon 
lesquels les déchets étaient traités alors même que ceux-ci n'allaient pas sur le site de CITRON et 
étaient directement orientés sur le port du HAVRE. Elle expliquait que cette situation l'avait conduite 
à quitter la société. (D3590) 

En outre, plusieurs salariés exposaient que cette situation résultait d'une idée de Benoît BAUDOUIN, 
comme Jean-Philippe CARIOU (D3382), Rémy LACAILLE (D3627), Régis DELACROIX (D3636). 
Sofia YAHI et Jérôme PROUET, ils exposaient que Benoît BAUDOUIN gérait le dossier de stockage 
de zinc sur la zone portuaire du HAVRE. (D3673 et D3698) Bruno DAVID évoquant même que celui-
ci avait ordonné de passer un coup de peinture sur les étiquettes d'identification des déchets et de 
les remplacer par la mention PZN (produit zinc). (D3524) 

1.2.5.2 	Les perquisitions et la découverte du cheminement des bigs bags de zinc: 

C'est dans ce cadre que plusieurs perquisitions étaient réalisées. Tout d'abord sur le site de 
l'entreprise CITRON le 02 mars 2011. lI était alors constaté que les factures de déchets de zinc 
provenant de la société CELSA avaient disparu. Par ailleurs les enquêteurs saisissaient 3 pochettes, 
deux portant sur la location d'un hangar sur le port du HAVRE et la troisième sur l'exportation de zinc. 
(D3806) 

Le 28 avril 2011, la DREAL conjointement avec l'Office Centrale de Lutte contre les Atteintes à 
l'Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP) se rendaient dans le hangar 102 de la zone 
portuaire appartenant à la société GMP. Il était alors découvert un millier de bigs bags pour environ 1 
500 tonnes de zinc expédiés par la société CELSA Manufacturing sise CARDIFF. (D3917) 

Les enquêteurs réalisaient des clichés de cette découverte. (D4244, D4256 à D4265) Ils exposaient 
que sur certains bigs bags les mentions étaient recouvertes d'une peinture noire et sur d'autres de 
peinture blanche. Certains étaient endommagés par endroit, libérant une poudre métallique marron. 

L'administration dans son rapport faisait un rappel historique de la situation. Elle rappelait, comme 
cela l'a été indiqué plus haut dans son rapport du 10 novembre 2009 qu'une mise en demeure avait 
été prise le 19 février 2010 pour un stockage de déchets dangereux hors des zones autorisées, les 
bigs bags de zinc. Lors de son contrôle du 04 mai 2010, l'inspecteur avait constaté que ces déchets 
n'étaient plus présent sur le site, cela avait d'ailleurs entraînait la levée de la mise en demeure. On lui 
avait alors assuré que ces déchets de zinc étaient passés en production. (D3921) 

A ce titre, la société CITRON avait transmis un courrier à la DREAL daté du 18 mai 2009 et co-signé 
par Marc HENRY et Patrick VILLETTE. Il était fait référence à une visite de l'administration du 12 mai 
2009 au cours de laquelle les inspecteurs avaient pointé du doigt le stockage en extérieur de déchets 
de zinc. 

Dans cet écrit, l'entreprise prétendait n'avoir reçu entre mars 2009 et mai 2009 que 3613 tonnes de 
déchets de zinc. Par ailleurs, il était assuré que ces bigs bags étaient expédiés dans le bâtiment 
extraction, ce qui avait été dénoncé lors du contrôle du 10 novembre 2009. (D717 et D718) 

L'exploitation des documents saisis, permettait tout d'abord d'indiquer que le contrat avec la société 
CELSA avait été établi en mars 2009. lI portait, non pas sur 3 613 tonnes, mais 20 000 tonnes de 
poussières d'aciérie, contenant du zinc. Les documents d'exportation entre l'ANGLETERRE et la 
FRANCE étaient conformes au règlement CE1013/2006 du 14 juin 2006. La nature des déchets était 
énoncée comme dangereuse au vu de la teneur en plomb des déchets. 
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