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A ce titre, les six prélèvements effectués sur les bigs bags de zinc lors de la perquisition du 28 avril 
2011 étaient analysés. L'expert concluait que le pourcentage de plomb était compris entre 3,4 et 3,9 
et celui de zinc entre 27,5 et 29,5. (D2977) 

Ces analyses étaient à rapprocher des analyses de EUROFINS, en date du 12 août 2009, s'agissant 
d'un laboratoire indépendant commis par la société RECYTECH, un concurrent de CITRON, un 
moment approché au cours des mois de juillet et aout 2009 par l'entreprise Havraise pour écouler 
les déchets CELSA où la teneur en zinc des déchets était entre 20 et 31% et la teneur en plomb 
entre 6,67 et 7,59 %. (04146 à D4147, D4151, 04172 à 04183) 

Or celles effectuées les 24 juillet 2009, 2 octobre 2009 et 16 mars 2010 par CITRON dans le cadre 
de ses échanges avec RECYTECH, si elles déterminaient des proportions de zinc du même ordre 
entre 25 et 16 % , faisaient apparaître des proportions de plomb inférieures oscillant entre 0,19, 0,15, 
1,55 et 3,9 %. (04146 à D4147) 

Du 27 mars 2009 au 20 avril 2010 CELSA envoyait à CITRON 500 chargements de déchets zinc 
dangereux. Les Bordereaux de Suivi des Déchets (BSD) étaient renvoyés de CITRON à CELSA 
avec la mention "déchets acceptés et revalorisés ou éliminés". Ceux-ci étaient tous signé par Patrick 
VILLETTE. (D4941 à D5413) 

En parallèle, des échanges de mail, initiés par David LE JEAN au sein de la société CITRON, pour 
lesquels Mickaèl BRUGGLER était en copie, faisait apparaître que cette société s'était rapprochée 
d'une entreprise concurrente (RECYTECH) afin de leur vendre des bigs bags riches en zinc. Il était 
notamment fait état d'un repas d'affaire où devait se rendre Mickaèl BRUGGLER qui finalement avait 
était substitué par Bertrand SCHUTZ. Finalement, RECYTECH avait décliné l'offre estimant que le 
conditionnement, la pauvreté en zinc et Te fait qu'elle connaissait déjà le fournisseur ne lui permettait 
pas d'aller plus loin. (04146 à 04165) 

Frédéric HEYMANS, de la société RECYTECH apportait des documents, notamment un courrier de 
la DREAL NORD, du 23 décembre 2009, qui relevait que les déchets provenant de CELSA étaient 
dangereux. (D4219 à D4221 et D4291) 

Ceci n'ayant pas porté ses fruits, il pouvait être constaté, là encore par la découverte de différents 
mails que l'option d'un hangar loué auprès de la GMP avait été amorcée. 

1.2.5.3 	L'abandon et le dépôt des déchets dans des conditions de nature a produire 
des effet nocifs: 

Stéphane LE GOEF, cadre de la GMP, exposait qu'en avril 2009 David LE JEAN et Benoît 
BAUDOUIN l'avaient démarché pour des opérations de stockage, empotage et manutention de 
déchets de zinc non dangereux. 

Il relatait que les déchets avaient ainsi quitté le port du HAVRE du 02 au 04 juin 2009 pour 450 bigs 
bags, du 17 au 19 juin 2009 pour 307 bigs bags à destination de la CHINE. Il exposait qu'en mars 
2010, plusieurs bigs bags avaient été déchargés et au préalable, Benoît BAUDOUIN leur avait remis 
des bombes de peinture pour la passer sur la mention "Hazardous-Contians Metallic Oxides". Celui-
ci lui avait indiqué que les contenants étaient de 2ème main et que le client ne souhaitait pas voir ces 
mentions. Il indiquait que Benoît BAUDOUIN était son principal interlocuteur. 

Selon Stéphane LE GOFF, les bigs bags découverts dans le hangar étaient en attente d'exportation 
(D4282) 
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Jacques LE GOFF remettait plusieurs mails principalement adressés à Benoît BAUDOUIN ou David 
LE JEAN: 

- le 24 avril 2009, un mail de David LEJEAN à Stéphane LE GOFF pour lequel Benoî BAUDOIN était 
en copie, où il était demandé la tarification pour le stockage de 200 bigs-bags et l'empotage de 400 
tonnes de produits de zinc, (D5681) 
-le 19 juin 2009, un mail de Stéphane LE GOFF ainsi libellé: « Benoît, Patrick, à la suite de votre 
visite sur notre site cet après-midi.. » puis faisant état de ses prix pour les stockages de big-bags et 
leur prise en charge, (D5679) 
- le 23 juin 2009, d'une réponse de Benoît BAUDOIN indiquant qu'il était d'accord pour le chiffrage et 
qu'il attendait des nouvelles de la SUISSE pour connaître les quantités qui allaient arriver entre juin 
et septembre 2009, (D5677) 
- le 6 novembre 2009, un mail de BAUDOIN à Stéphane LE GOFF, où il expliquait qu'après réunion 
chez CITRON, les big-bags devaient rester jusqu'en janvier ou février 2010, ce qui laissait penser 
que d'autres décideurs que le nouveau directeur d'exploitation avaient participé à cette décision, 
(D5675) 
- le 6 novembre 2009, un mail de Stéphane LE GOFF à Benoît BAUDOIN, lui annonçant 
l'augmentation de leurs tarifs concernant le stockage des bigs- bags et les rechargements de 
camion. (D5674) 
- le 9 février 2010, un mail de Benoît BAUDOIN à Stéphane LE GOFE, où le directeur d'exploitation 
donnait une date prévisible de chargement des bigs bags, précisant qu'il devait« taguer» ceux qu'il 
fallait prendre et ne pas prendre (D5720) 
- le 25 février 2010, un mail de Benoît BAUDOIN à Stéphane LE GOFF, autorisant la GMP à sortir les 
bigs-bags non conformes pour les renvoyer chez CITRON et annonçant également le transport en 
conteneur d'autres bigs-bags. (05686) 
-le 15 mars 2010, un mail de Benoît BAUDOIN à Stéphane LE GOFF, confirmant que le chargement 
allait partir le 29 mars 2010, ceci correspondant à la date effective de la deuxième expédition vers la 
CHINE, vois infra. (D5694) 

Par ailleurs, il était retrouvé une facture de stockage de la société GMP adressée à la société 
CITRON au nom de Benoît BAUDOUIN, datée du 30 juin 2010 pour 1301 bigs bags. 

L'évolution de l'enquête montrait les difficultés pour la société GMP de se débarrasser de ces bigs 
bags de zinc qui avaient été finalement transmis pour valorisation en BULGARIE par l'intermédiaire 
d'une société allemande SUDAMIN ROHSTOFF GMBH. (D4564 à 04568) 

En outre, l'ENVIRONNEMENT AGENCY, autorité compétente anglaise pour le transfert 
transfrontalier des déchets, informée de l'existence résiduelle de déchets de la société CELSA dans 
un hangar de la zone portuaire du HAVRE, en vue de lancer la procédure de reprise, révélait en effet 
l'ampleur de la fraude par deux courriels des 13 et 29 juin 2011 rapportant que tous les certificats de 
valorisation signés par CITRON lui avait été envoyés concernant cette notification et que par 
conséquent elle avait été close et les garanties financières annulées. La société CELSA avait donc 
été déchargée de son obligation réglementaire de reprise. 

Cela confirmait que des certificats d'élimination auraient été établis pour des déchets qui n'avaient 
pas été détruits. (04564 à D4568, 03917 à 03919) 

1.2.5.4 	L'exportation illicite des déchets: 

A titre liminaire, il convenait de souligner que la DREAL indiquait que les cinq demandes de 
notification au titre du règlement européen, permettant des exportations de déchets, avaient toutes 
été abandonnées par la société CITRON. (04231 et D4233) 
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Par l'intermédiaire des douanes, des déclarations de Jacques LE GOFF et des contrats retrouvés 
(D4509 à D4511), l'enquête mettait plus particulièrement en lumière deux exportations de déchets 
vers ta CHINE. 

1.2.5.4.1 L'exportation de juin 2009 pour 1378 tonnes de déchets de zinc: 

Ces déchets, qualifiés d'oxyde de zinc, avaient été transportés dans 59 containers chargées sur le 
navire OTELLO de la compagnie maritime française CMA-CGM. La marchandise avait été 
auparavant achetée à la SA CITRON par la société de négoce parisienne CMM mais les documents 
de transports étaient restés tout au long de l'acheminement à l'en tête de la SA CITRON, sans que 
ce négociant ne soit jamais cité explicitement. (D4509 à 04534, D4535 à 04536, D4608 à 04732) 

Parvenue à destination sur le port de FANGCHENG en CHINE, la cargaison avait été bloquée en 
douane par les autorités locales. Ces dernières ordonnaient des analyses d'échantillons de matière 
et leur expertise concluait au classement de la cargaison dans la classe des « autres déchets solides 
non classés » de la liste chinoise des déchets solides interdits d'importation. (D4483) 

Ce n'était qu'en septembre 2010, que les douanes chinoises avaient signifié au client chinois un 
délai de quinze jours pour régler les formalités du renvoi direct de la marchandise conformément aux 
dispositions de la Convention de BÂLE. (D4131 à D4134) 

Le 15 octobre 2010, l'antenne chinoise de la CMA-CGM parvenait à obtenir des photographies des 
marchandises litigieuses, ce qui permettait de s'apercevoir qu'elles étaient constituées de poussières 
d'aciérie et non d'oxydes de zinc contrairement à ce qui avait été déclaré par CITRON, et étaient de 
surcroît stockées en vrac dans le container et sans bâche isolante. (D4535 à D4536) 

Dans le même temps, la compagnie maritime française CMA-CGM trouvait une dernière destination 
pour ces déchets. En novembre 2010, la cargaison quittait FANGCHENG (CHINE), via CHIWAN 
(CHINE), pour PORT KELANG (MALAISIE) et ce à bord du navire WIDUKIND (CMA-CGM). 

Il apparaissait tout d'abord que les autorités malaisiennes avaient considéré que la matière livrée 
n'était pas un déchet, puis elles étaient revenues sur cette analyse pour la refuser au motif que la 
matière importée contenait des métaux lourds en l'occurrence essentiellement du plomb. 

De fait, ces 1378 tonnes de déchets de zinc avaient été consignées sur le port de KELANG par le 
département de l'environnement de MALAISIE, tandis que les autorités de ce pays enjoignaient à la 
société CMA-CGM, faute de pouvoir le demander à la SA CITRON, mise entre temps en liquidation 
judiciaire, de rapatrier la cargaison vers leur point d'origine. (D4131 à D4134, 04697 à 04698) 

Concernant ce transport, les investigations permettaient de retrouver une lettre du 04 juin 2009 de la 
société CITRON à l'attention de la CMA CGM pour le transport des déchets signée par David 
LEJEAN et Benoît BAUDOUIN, la liste des conteneurs étant signée par ce dernier seulement. 
(04143 et D4144) 

Par ailleurs, la société VATINEL expliquait être intervenue, à la place de la GMP qui avait du mal à se 
faire payer par CITRON, en tant que transitaire et commissionnaire en douanes. A ce titre, ils avaient 
récupéré de la marchandise stockée chez la GMP. Il était également produit un mail de Benoit 
BAUDOIN à destination du transitaire, daté du 27 mars 2009, indiquant que le produit stocké chez 
GMP n'est pas un déchet; mail adressé en copie à Patrick VILLETTE et David LE JEAN (D4312 et 
D4321) 

INSTRUCTION N 1110130. 
ORDONNANCE de RENVOI dcvmile TRIBUNAL CORRECTIONNEL cl de NON-LIEU PARTIEL . pgc 52 - 



D 7692 
1.2.5.4.2 L'exportation de mars 2010 pour 676 tonnes de déchets de zinc: 

Le 29 mars 2010, une nouvelle exportation de 26 containers contenant 676 tonnes d'oxyde de zinc 
chargées sur le navire DON GIOVANNI, appartenant toujours à la compagnie maritime française 
CMA-CGM, était effectuée. (D4131 à D4134) 

Le navire avait quitté la France le 6 avril 2010 et était arrivé à CHIWAN en CHINE le 13 mai 2010. La 
marchandise avait transité vers BEHAI et y avait été livrée à la société YUNNAN HUAXIANG AND 
TRADE entre le 29 mai 2010 et le 11 juin 2010. 

L'expédition avait été réalisée par l'intermédiaire de la société de négoce AMLON RESOURCES 
GROUP LLC sise à NEW YORK. A ce titre, le contrat passé entre cette entreprise et CITRON était 
daté du 23 novembre 2009 et signait, pour la société en cause, par David LE JEAN. (D4141 et 
D4142) 

Cette exportation s'était déroulée de la même façon que la première, à savoir que la marchandise 
avait été envoyée en qualité de produit, s'agissant selon la société CITRON d'un déchet valorisé, 
alors qu'elle n'avait subi aucun traitement avant son départ ce qui lui faisait conserver sa qualité de 
déchet dangereux, car tout autant chargé en métaux lourds, (D4135 à D4145) 

Les investigations entreprises au titre de l'entraide judiciaire ne parvenaient pas à établir si la 
cargaison était restée en CHINE ou si elle y avait été éventuellement traitée par une entreprise 
spécialisée 

1.2.5.5 	Les personnes entendues dans le cadre du trafic de déchets: 

1.2.5.5.1 Les propos de David LE JEAN et Inès BUB: 

David LEJEAN, ancien directeur commercial de la société CITRON entre janvier 2008 et sa 
démission d'avril 2010 était placé en garde à vue. 

Il faisait tout d'abord part de l'ambiance générale au sein de l'entreprise CITRON et indiquait que 
Mickaêl BRUGGLER lui mettait une grosse pression pour faire rentrer des déchets sur le site avec 
pour objectif 2 500 tonnes des déchets à la semaine. Il précisait que son directeur allait même voir 
les vendeurs directement. Il estimait que le four ne pouvait tourner qu'à 7 tonnes de déchets par 
heure maximum. Il expliquait sa démission car il ne supportait plus Mickaèl BRUGGLER et sa façon 
de parler aux salariés. Il produisait son contrat de travail qui prévoyait comme un de ses objectifs de 
parvenir au licenciement de 10% des salariés par an (D4274). 

Il énonçait que Mickaèl BRUGGLER pilotait l'ensemble de l'usine et des hommes et que seul Benoît 
BAUDOUIN trouvait grâce à ses yeux. 

Sur la problématique du trafic de déchets, il indiquait qu'il ne s'occupait pour l'achat que du marché 
national, notamment du zinc et du nickel, l'international étant dirigé par la SUISSE avec Inès BUB. Il 
s'était également occupé de la branche export entre octobre 2009 et avril 2010 

Puis il évoquait un système mis en place, dénommé informatiquement P-ADD selon lequel les 
déchets arrivaient sur le site, étaient analysés et s'il y avait au moins 30 ou 40% de Zinc le déchet 
n'était pas traité et stocker dans une alvéole dédiée ou une alvéole de résidus de zinc du four. Puis il 
était dilué avec des résidus de four et considéré produit fini. Il évoquait en outre un système similaire 
pour le nickel dénommé P-ADD Nickel sauf qu'ils n'étaient même pas dilués et repartaient tels quels. 
Selon lui la société CMM-NRD était au courant de ce système qui semblait instauré depuis des 
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années 

Il relatait que cette pratique était issue de l'ancienne direction et que Bertrand SCHUTZ la 
connaissait. Pour l'analyse des déchets entrant sur le site, il expliquait que ceci était sous la 
responsabilité de Benoit BAUDOUIN. Selon lui, peu importe les résultats du laboratoire, le produit 
partait. On ne lui avait pas dit de vendre en dessous d'une certaine teneur et dans tous les cas le 
produit partait. 

S'agissant du CELSA, il avait été imposé par Mickaêl BRUGGLER, fin 2008, malgré son refus ainsi 
que celui de Jean PIQUET. Il déclarait que le traitement de déchets de 20 000 tonnes dans l'année 
était impossible à réaliser. Les déchets arrivant à un moment donné à hauteur de 600 tonnes par 
semaines, Benoît BAUDOUIN avait pris l'initiative de les stocker au sein de la zone portuaire. Il 
expliquait que c'était ce dernier qui gérait principalement ce dossier avec Mickaèl BRUGGLER. 

Il évoquait l'entrevue avec la société RECYTECH et avouait qu'il avait modifié la nomenclature du 
déchet lors de la présentation à cette entreprise pour qu'elle ne comprenne pas d'où il venait. 

David LEJEAN faisait part du fait que Benoît BAUDOUIN avait pris l'initiative de "bomber" les sacs au 
niveau du code déchet et mettre à la place une étiquette produit Zinc. Celui-ci l'avait fait d'initiative 
mais quand Mickael BRUGGLER l'avait su, il l'avait cautionné. 

Il expliquait être passé par le biais de la société CMM-NRD, Asan PAN, son interlocuteur au sein de 
cette entreprise pensait que le Zinc était un produit. Il ajoutait qu'il n'était pas informé de la présence 
de métaux lourds, ni même les clients chinois. Il affirmait n'avoir travaillé avec cette société que deux 
fois une fois pour un transport de Nickel et une autre pour un transport de Zinc. Il déclarait que 
Benoît BAUDOUIN avait ensuite utilisé son contrat pour réaliser une autre exportation. 

Lors de son interrogatoire de première comparution, David LE JEAN exposait que l'entreprise SGS, 
chargée de réaliser des analyses indépendantes de déchets, s'était plainte auprès de ses services 
du comportement de Benoît BAUDOUIN qui voulait qu'ils procèdent à des échantillonnages aux 
endroits qu'il voulait, qu'ils modifient leur façon de travailler et leur donner directement un échantillon. 
(D6982) 

Selon lui, il ne connaissait pas la réglementation en matière d'exportation de déchets et il revenait à 
la logistique de s'occuper de tous les documents de transferts. Quand Asan PAN leur avait dit que la 
teneur en Zinc était inférieure à ce qui était prévu, Benoît BAUDOUIN qui s'est chargé du tout. 

Enfin lorsque les déchets avaient été bloqués en CHINE, il avait remis le dossier à Mickaél 
BRUGGLER qui l'avait transmis à Patrick VILLETTE et tous deux lui avaient dit qu'ils ne voulaient 
pas d'un retour en FRANCE. Ils les avait ensuite laissé gérer les suites. (D4267 à D4748) 

Après de multiples recherches, les enquêteurs parvenaient à entendre Inès BUB le 04 novembre 
2013, qui décidait de revenir en FRANCE à la suite des interrogatoires de Mickaél BRUGGLER. Elle 
relatait avoir été la compagne de ce dernier jusqu'en 2004 et assurait ne pas l'avoir revu depuis deux 
ans. Elle confirmait qu'au sein de la société française CITRON elle gérait les contrats d'importation 
des déchets avec les sociétés étrangères. 

Elle se rappelait d'un contrat avec la société anglaise CELSA et selon elle les déchets qui 
parvenaient sur le site étaient correctement traités. Elle expliquait qu'elle était allée voir Patrick 
VILLETTE pour savoir si la société CITRON était capable de gérer un marché tel que celui de 
CELSA et il avait répondu par l'affirmative en lui demandant de faire venir les déchets. Elle avait 
appris au moment du redressement judiciaire que les déchets avaient été stockés ailleurs et qu'ils 
n'avaient pas été traités. Elle ajoutait qu'on lui avait dit que les bordereaux de suivi des déchets 
avaient été falsifiés mais elle ne pouvait dire par qui. 
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Inès BUB insistait sur le fait que Patrick VILLETTE était le responsable de la venue des déchets 
CELSA sur le site en précisant qu'il avait peut être eu l'accord de Mickaèl BRUGGLER. 

Concernant Benoît BAUDOUIN, elle indiquait qu'il était directeur d'exploitation et qu'elle trouvait 
anormal qu'il signe les bordereaux de suivi des déchets sans les vérifier. (06890 à D6894) 

1.2.5.5.2 Les déclarations des employés des sociétés CMM LLC et NRD: 

Ces deux sociétés avaient le même dirigeant, Georges SCHMITRACK, et étaient domiciliées à la 
même adresse. La perquisition de leurs locaux et l'analyse informatique, engendraient la saisie de 
divers mails. (D4364, 04348 à D4350, D4389 à D4425) 

Il en ressortait qu'Inès BUB avait été informée que les déchets avaient été déroutés vers la 
MALAISIE (D4395), que Benoît BAUDOUIN transmettait à Asan PAN le 03 juin 2010 la liste de 59 
conteneurs (04396, 04426 à 04428) et également que David LEJEAN refusait que les déchets 
reviennent en FRANCE car cela remettrait en cause le professionnalisme de la société CITRON. 
(D4397) 

D'autres mails faisaient état d'un problème quant à la teneur en Zinc des déchets. Ainsi, le 19 juin 
2009 des mails entre Asan PAN, David LEJEAN et un employé du laboratoire d'analyse SGS, pour 
lesquels Benoît BAUDOUIN était en copie, faisaient état du fait que les résultats de SGS faisaient 
ressortir une grande différence en Zinc et Fer par rapport aux analyses transmises par CITRON 
SGS refaisait alors une analyse en express en prenant en compte un autre facteur. (04401, D4402) 
Ce qui faisait écho à des mails du 18 juin 2009 au cours desquels on pouvait lire qu'Asan PAN savait 
que le taux de zinc était trop faible. (04422, 04423) 

En outre, l'analyse de l'ensemble des documents du serveur et boites mails de la société montrait 
que deux cadres de CMM avaient été envoyés en CHINE sur instruction de Patrick VILLETTE et Inès 
BUB afin de négocier avec l'importateur chinois, les douanes chinoises, éviter le retour en France et 
transfert dans un pays tiers. La société CITRON insistait par ailleurs pour que soient envoyées leurs 
analyses au lieu de celles de SGS. (D4482) 

Georges SCHMICKRATH et Asan PAN de la société de négoce CMM affirmaient n'avoir jamais eu 
connaissance de ce que les marchandises provenant de chez CITRON constituaient des déchets 
dangereux, mais plutôt des produits retraités en four. 

Ils invoquaient des résultats d'analyse réalisés sur le site de CITRON démontrant la présence de zinc 
en teneur certes inférieure à leur norme mais raisonnable dans le cadre d'un contrat commercial. 

Ils considéraient avoir appris lors du blocage de la cargaison en CHINE qu'il s'agissait de déchets, 
ceci justifiant leur rapatriement mais n'avaient rien entrepris pour le faire, se contentant de la solution 
de repli de la CMA-CGM de «dérouter» le tout en MALAISIE. 

Dans tous les cas, ils estimaient avoir été floués et ne reconnaissaient en aucune manière s'être 
rendus complice de trafic de déchets. (D4749 à D4802) 

Georges SCHMICKRATH prétendait même avoir été trompé lors de sa visite au HAVRE car la 
marchandise inspectée sur le site de CITRON était homogène et titrée à 32% de zinc ce qui n'était 
pas le cas de celle expédiée en CHINE. II indiquait également qu'il savait que sur le site de la société 
CITRON, certains déchets ne pouvaient prétendre à l'appellation de « produits. » (04749 à D4793) 

Il faisait en revanche valoir que lors de ces transactions, CMM n'était ni l'acheteur, ni l'exportateur, 
tout en insistant bien sur le fait que les prestations de CMM facturées à l'heure avaient consisté à 
trouver un client en CHINE, si bien que l'exportateur était bien demeuré CITRON, qui avait d'ailleurs 
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1.3 Les déclarations des mis en cause: 

1.3.1 Les propos des fondateurs de l'entreprise et des témoins assistés: 

	

1.3.1.1 	Adrien ANTENEN 

Adrien ANTENEN l'un des fondateurs de la société CITRON, avec Roger BURRI, était entendu. 

Adrien ANTENEN exposait qu'à un moment il y avait eu besoin d'argent et la société CITRON était 
entrée en bourse. A ce moment là Mickael BRUGGLER, vice-président d'une banque suisse, avait 
apporté des fonds et en échange il avait obtenu un tiers des parts. Il exposait que Roger BURRI avait 
quitté l'entreprise en 2000 et que lui et Mickaèl BRUGGLER avaient alors racheté ses parts. Il 
ajoutait qu'il avait fini par être licencié en février 2007 par le conseil d'administration de l'entreprise 
qui avait été influencé par Mickaél BRUGGLER. 

Selon lui, l'entreprise ne pouvait pas fonctionner avec un financier aux commandes. Il avait souvenir 
au moment où il exerçait que des fiches réflexes étaient présentes pour les salariés, que les EPI 
étaient importants mais nécessaires pour la protection des employés. Il relatait des campagnes 
mercurielles mais qu'ils s'étaient aperçus que la société n'était pas faite pour ça. 

Il relatait que dans un premier temps c'étaient les pompiers internes à l'entreprise qui intervenaient et 
que les salariés près du four avaient une formation pompier. Il affirmait qu'il y avait alors une véritable 
prise en compte des risques. De même, l'entreprise tournait à 5 employés la nuit et le week end ils 
descendaient à 4. 

Sur le plan des ressources humaines il expliquait que le système des lettres d'excuse n'existait pas. 
(D5766) 

	

1.3.1.2 	Pascal GELUGNE 

Pascal GELUGNE, directeur général de l'entreprise CITRON entre le 29 août 2005 et le 15 juin 2007, 
était interrogé le 16 mai 2013. Il indiquait qu'il avait été recruté par Adrien ANTENEN dans le but, non 
seulement de développer le projet à travers l'EUROPE, mais également afin d'obtenir une évolution 
de l'arrêté préfectoral. Il énonçait qu'à son arrivée la capacité était fixée à 130 000 tonnes de déchets 
par an et qu'il avait pour objectif d'arriver à 500 000 tonnes. 

II relatait que le fonctionnement de la direction entre lui, Jean PIQUET, Adrien ANTENEN et Bertrand 
SCHUTZ était très collégial et qu'ils travaillaient tous ensemble. II avait peu de relations avec Mickaèl 
BRUGGLER qui était alors essentiellement en SUISSE. Il indiquait toutefois que lorsque ce dernier 
s'était basé à ROGERVILLE en 2007, il avait récupéré la gestion opérationnelle des choses. 
Sur ses relations avec Jean PIQUET et Bertrand SHUTZ il affirmait que tout se passait bien mais que 
ce n'était pas la même chose avec Mickaèl BRUGGLER qui était plus autoritaire et lorsqu'un 
investissement était nécessaire, en lien avec l'arrêté préfectoral, il fallait batailler. Selon lui, Mickaèl 
BRUGGLER avait plus une culture financière que industrielle. 

La délégation de pouvoir à son nom du 29 août 2005 (D5823) lui était présenté et il indiquait qu'il 
n'avait pas signé ce document préparé par Adrien ANTENEN, ce qui était exact. Il relatait par ailleurs 
que les dirigeants suisses pouvaient le court-circuiter. Le temps de sa relation avec Mickaèl 
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BRUGGLER avait été rapide mais il exposait qu'il avait déposé sa démission car il avait senti un 
désaccord naître avec Mickaèl BRUGGLER quant aux investissements nécessaires en termes 
sécuritaires et environnementaux, liés à l'accroissement de l'entreprise. 

Pascal GELUGNE mettait en avant une gestion du site en bonne intelligence avec la DRIRE et le 
respect des mesures de sécurité. Selon lui, le taux de fréquence et de gravité des accidents était au 
plus bas entre 2005 et 2007. Il faisait part de deux mises en demeure de l'administration qui avaient 
été levées. 

Il déclarait qu'il y avait une consigne selon laquelle il fallait traiter 15 tonnes de déchets par heure 
mais que si elle était respectée, cela ne pouvait pas bien marcher. Le tonnage dépendait du type de 
déchets mais également de la température du four. 

S'agissant de l'exposition des salariés aux produits chimiques, il se remémorait le rapport de 
l'inspection du travail de 2006 et mettait en avant les actions correctrices qu'il avait pu apporter. 
Lorsqu'il lui était indiqué qu'en 2008 la société CITRON ne s'était pas attachée à ses engagements 
de fin 2006 et 2007 il expliquait que quelqu'un avait dû stopper les choses après son départ. 

Pascal GELUGNE indiquait que l'arrivée de Micka& BRUGGLER avait conduit à une rupture dans la 
culture de l'entreprise. Il pouvait être méchant ou humiliant avec les gens, allant jusqu'à les faire 
pleurer. Il énonçait qu'il était impulsif et ne pensait pas forcément ce qu'il disait précisant qu'il l'avait 
parfois vu s'excuser après coup. (D6103 à D6113) 

1.3.1.3 	Jean PIQUET 

Jean PIQUET était l'un des dirigeants ayant le plus d'ancienneté au moment de l'incendie de la 
société CITRON. Titulaire d'un baccalauréat de philosophie puis intégrant une école supérieure de 
commerce, il avait débuté son activité professionnelle dans la comptabilité. II était ensuite devenu 
directeur financier chez STANLEY, responsable des rachats de sociétés. 

II avait intégré CITRON en mai 2001 comme directeur financier. En 2004 ou 2005 il avait été un an 
directeur général de la société française. Au moment de sa garde à vue, en décembre 2010, il 
expliquait qu'il ne cessait de perdre des attributions depuis 2 ans passant du financier au juridique. Il 
l'expliquait notamment par son opposition à Mickaèl BRUGGLER. 

Selon lui, le directeur général, Mickaèl BRUGGLER donnait des ordres directs aux employés sans 
passer par Tes managers allant jusqu'à conduire le four. Il indiquait également que Mickael 
BRUGGLER signait les chèques. (D6119) 

Jean PIQUET exposait que Patrick VILLETTE n'était pas resté longtemps directeur général car il 
avait constaté qu'il ne pouvait diriger l'entreprise comme il le souhaitait. Il avait la même analyse 
concernant la délégation de pouvoir de Bertrand SCHUTZ, indiquant que Mickaêl BRUGLLER l'avait 
forcé à endosser cette responsabilité alors que c'était ce dernier qui prenait les décisions. (D6116) II 
expliquait que Mickaèl BRUGGLER, qui n'avait aucun titre, interdisait au directeur général de dire 
quoi que ce soit au directeur d'usine, soit Benoît BAUDOUIN. (D6213) 

Sur le plan de la sécurité, il expliquait que les salariés étaient mal formés. Jean PIQUET avait 
constaté des mauvaises conditions de stockage des déchets qui pour lui était à l'origine de l'incendie, 
il l'avait évoqué auprès de Mickaèl BRUGGLER, Benoît BAUDOUIN et le OSE mais pour autant rien 
n'avait été fait. Il affirmait que du temps de Patrick VILLETTE il n'y avait pas de stockage extérieur. 
En outre, il indiquait que la présence de trois personnes le soir du sinistre pouvait servir à faire 
tourner le site et que c'était en raison d'un mauvais timing que l'incendie avait dégénéré. Il ne faisait 
pas état de consignes particulières visant à appeler les pompiers seulement après accord de la 
hiérarchie. (D6121) 
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Cependant, il estimait que Mickaèl BRUGGLER n'avait pas limité le budget sécurité et avait 
normalisé les remplacements de matériels de protection. 

Par ailleurs, il mettait en avant le fait que les factures de gaz étaient de 14 000 € par mois vers la fin 
de l'exercice, soit 168 000 € à l'année au lieu d'un montant usuel de 600 000 € ce qui montrait que 
les déchets n'étaient pas bien brûlés. Il révélait ainsi qu'il y avait des consignes d'user le gaz que sur 
accord de Mickaèl BRUGGLER ou Benoît BAUDOUIN. Jean PIQUET évoquait également un 
système de maintenance du four contraire à l'arrêté préfectoral. 

Il ne pouvait pas indiquer qu'elle était la capacité du four mais selon lui et les discussions qu'il avait 
eu avec les techniciens cela tournait à environ 7 tonnes de déchets par heure. Il maintenant que 
c'était Mickael BRUGGLER qui avait fixé ce cap. (D6117) 

Il faisait part d'une anecdote sur le contrôle des déchets à l'entrée du site en indiquant qu'un client 
était venu récupérer un déchet non conforme mais qu'à son arrivée il avait déjà été brûlé. (D163) 

S'agissant des falsifications auprès de l'administration, il indiquait que soit Mickaèl BRUGGLER, soit 
Benoît BAUDOUIN en étaient à l'origine car Anicée MOUREUX n'avait pu prendre une telle initiative. 
Il faisait ainsi état du fait que Benoît BAUDOUIN avait signé un graphique de température du four. 

Il indiquait que depuis trois ans il n'avait pas perçu de primes contrairement à Benoît BAUDOUIN. 
Selon lui les lettres d'excuse permettaient de diminuer ou supprimer ces primes. Mickaèl 
BRUGGLER avait également mis en place une vidéo-surveillance pour traquer le personnel. II 
relatait également que celui-ci faisait pleurer certains salariés à force de menaces. Il qualifiait la 
politique manageriale de ce dernier de quasi-miliataire et indiquait qu'il était dur et colérique. Ce qui 
avait entraîné une rotation salariale de 80% en deux ans. (D6115) 

A l'évocation des rapports de la médecine du travail, il relatait que le harcélement moral avait débuté 
lors de l'arrivée de Mickaél BRUGGLER en 2007. II ajoutait que le communiqué de presse du 13 
octobre 2010 qu'il avait signé, sur le management brutal et autoritaire d'un cadre, faisait référence à 
Mickaèl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN. (06123) 

Concernant le trafic de déchets il exposait que Benoît BAUDOUIN avait négocié avec un trader du 
Zinc à destination de la CHINE et qu'il avait directement fait partir ces déchets en les stockant sur le 
port du HAVRE. 

Il désignait comme responsables des difficultés de l'entreprise CITRON Mickaêl BRUGGLER et 
Benoît BAUDOUIN. (D 149 à D165) 

Il fournissait un mail du 29 octobre 2010 où il faisait par à Mickael BRUGGLER ses divergences 
d'opinion quant à sa gestion du site, des licenciements et l'appui que ce dernier pouvait avoir auprès 
de Benoît BAUDOUIN. (D6127) 

1.3.1.4 	Bertrand SCHUTZ 

Bertrand SCHUTZ était entendu tout d'abord par les gendarmes avant de faire l'objet du statut de 
témoin assisté à la suite de son interrogatoire de première comparution. 

Il indiquait avoir eu une formation d'ingénieur en agriculture avant de rentrer dans une école de 
commerce, l'ESSEC à PARIS. Dans le cadre de son service militaire, un rapprochement avait été 
opéré avec les industriels Roger BURRI et Adrien ANTENEN et il les avait convaincu d'ouvrir leur 
usine sur le site de ROGERVILLE. Il expliquait avoir travaillé pour la société CITRON de fin 1996 à 
juin 2009. lI avait endossé à l'ouverture de l'entreprise le rôle de PDG pour des raisons 
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administratives, quelques jours. Il était ensuite l'interlocuteur de l'administration pour les différentes 
démarches en tant que secrétaire générale afin d'obtenir l'agrément ICPE (Installation Classée pour 
la Protection de l'Environnement). Il avait ensuite occupé le poste de commercial pour devenir plus 
tard directeur commercial. (D5763 et D6080) 

Il confirmait qu'en février 2007, Mickaêl BRUGGLER avait «débarqué» sans préavis Adrien 
ANTENEN en raison des mauvais résultats financiers. Il expliquait qu'à son arrivée les relations 
n'étaient pas mauvaises avec lui pour se détériorer ensuite, conditionnant son départ de l'entreprise. 
Il faisait notamment part d'un contentieux avec Mickaêl BRUGGLER en raison d'une baisse 
unilatérale de son salaire. 

Concernant la délégation de pouvoir qu'il avait signé le 11 février 2008, il expliquait qu'il fallait 
quelqu'un pour la prendre et, qu'à ce moment là, il croyait encore en CITRON. Il indiquait que pendait 
six mois il avait pu agir comme il le souhaitait et que la situation se normalisait avec la DRIRE. II 
estimait par ailleurs qu'il n'avait pas pu exercer sa délégation car Mickaêl BRUGGLER prenait toutes 
les décisions dans tous les domaines et sans qu'il ne soit consulté. Il faisait état d'une seule mise en 
demeure lors de sa délégation et expliquait que cela touchait à des déchets qui lui avaient été 
cachés. Il précisait que l'arrivée de Benoît BAUDOUIN sur le site avait conduit Mickaêl BRUGGLER 
à ne prendre des décisions qu'avec celui-ci (D5763) Par ailleurs, il avait obtenu une augmentation de 
rémunération pour sa nomination comme directeur adjoint, et non en raison de la signature d'une 
délégation de pouvoir. (D6082) Bertrand SCHUTZ expliquait qu'il avait tardé à dénoncer cette 
délégation car c'était une situation difficile pour lui qui le conduisait à mettre un terme à 10 ans de 
travail au profit de la société CITRON. (D6082) 

Il relatait que Patrick VILLETTE, dont il disait qu'il n'était ni méchant, ni désobligeant, s'était fait 
piéger par Mickaêl BRUGGLER en acceptant la responsabilité pénale de l'entreprise. Selon lui, il 
avait « essayé de bien faire dans une situation impossible ». Il expliquait que du temps de Pascal 
GELUGNE, celui-ci n'avait pas totalement la main et que c'étaient Adrien ANTENEN et Mickaêl 
BRUGGLER qui prenaient toutes les décisions. (D6081) 

Bertrand SCHUTZ expliquait qu'il avait présidé le CHSCT et que sous sa présidence les EPI étaient 
fournis normalement. Toutefois, il relatait qu'avant son départ, il savait qu'il y avait des problèmes 
d'approvisionnement. Il indiquait plus tard que Mickaêl BRUGGLER n'avait pas voulu lâcher les 
finances et avait été intransigeant sur ce point. (D6902) Sur le point de savoir s'il avait connaissance 
d'accidents graves, il n'évoquait qu'un épisode situé en 2000 sinon, il énonçait que les règles de 
sécurité notamment en incendie étaient correctement respectées. 

II ajoutait que Mickaêl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN avaient demandé aux employés de 
prendre des déchets diffus (en petite quantité) pour faire de la marge et ce sans aucune expertise, ce 
qui faisait que les employés ne savaient pas ce qu'ils manipulaient. (D5764) Il expliquait que Mickaêl 
BRUGGLER avait demandé un tonnage de 15 tonnes de déchets à brûler à l'heure et que l'équipe 
de production devait y arriver ensuite. (D6084) 

Bertrand SCHUTZ indiquait également que pour les déchets reçus en grande quantité, qu'il 
quantifiait à 500 tonnes à l'année, une procédure simplifiée était mise en place permettant de faire 
une analyse après dépotage. Selon lui, tous les déchets devaient être analysés et Mickaèl 
BRUGGLER voulait généraliser cette procédure simplifiée, il craignait que des déchets aient été 
donc acceptés sans aucune analyse. Il ajoutait ainsi que Benoît BAUDOUIN avait en charge le 
laboratoire et par voie de conséquence l'acceptation du déchet, précisant que sous sa direction les 
déchets entraient plus vite que jamais. (D6907) 

Sur le comportement de Mickaêl BRUGGLER, il indiquait que celui ci mettait une forte pression, était 
coléreux et avait pu l'insulter en allemand. Il précisait également qu'il avait souvent vu des 
assistantes de direction sortir de son bureau en pleurs. Il expliquait également que c'est Mickaêl 
BRUGGLER qui avait mis en place les lettres d'excuse. 
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Bertrand SCHUTZ indiquait par ailleurs qu'il avait pu être informé de données transmises à la 
DREAL qui n'étaient pas bonnes. II expliquait qu'il avait demandé à ce que l'on ne lui parle pas parle 
pas de ces chiffres et qu'il fallait qu'ils soient bons, le tout en raison de la pression insufflée par 
Mickaèl BRUGGLER. (D5764) Selon lui, il avait signer des tableaux de données en sachant qu'elles 
n'étaient pas loin de la réalité et que cela s'inscrivait dans un plan de progrès. Il n'avait pas l'intention 
de les falsifier tout en indiquant qu'il ne savait pas si on lui donnait des résultats corrects ou pas. Il 
indiquait que les données auxquelles il faisait référence portaient sur les température du four. Selon 
lui, les problèmes avaient commencé lorsque Mickaêl BRUGGLER avait interdit d'utiliser le gaz fin 
2008, début 2009, ce qui faisait qu'ils ne pouvaient faire monter en température le four. (D6087) 

Il réfutait avoir eu connaissance de rejets d'eau polluée ou de falsification de données sur ce point. Il 
évoquait par ailleurs que les salariés avaient pu être exposés aux produits chimiques lorsque 
l'entreprise avait accepté des déchets de haute toxicité tels que la peinture mais il ajoutait qu'il y avait 
eu une dérive quand Mickaêl BRUGGLER avait décidé d'accepter tout et n'importe quoi comme 
déchet lorsque cela été rémunérateur. (D6905) 

Concernant un potentiel trafic de déchets, il affirmait ne pas connaître les détails du contrat passé 
avec la société anglaise CELSA. Selon lui, le système P-ADD évoqué par David LEJEAN pouvait 
être autorisé à partir du moment où le déchet était enrichi par des productions du four de CITRON. 
Toutefois, il expliquait qu'il ne concernait pas un déchet qui n'avait pas été traité et exposait que 
Mickaèl BRUGGLER souhaitait agir de la sorte. Il faisait part d'une réunion avec Mickaèl 
BRUGGLER, Benoît BAUDOUIN et Patrick VILLETTE au cours de laquelle il avait exprimé son 
désaccord sur une telle méthode. (D6910) Aucun des autres protagonistes cités par Bertrand 
SCHUTZ ne se remémorait de la dite réunion. 

1.3.2 Les propos des mis en examen: 

Les enquêteurs procédaient à une perquisition dans les bureaux de la direction de la société 
CITRON le 27 janvier 2011. Seuls manquaient les ordinateurs de Benoît BAUDOUIN et de Mickaèl 
BRUGGLER. Par ailleurs, les classeurs avec la comptabilité fournisseur pour les années 2009 et 
2010 étaient posés sur une table alors que tout le reste était rangé. (D3795) 

Denis LEFEBVRE indiquait également qu'après l'incendie, l'ordinateur de son collègue Rémi 
LACAILLE avait disparu alors que ce dernier avait conservé des documents sur le fonctionnement de 
l'entreprise et qu'Inès BUB ainsi que Benoît BAUDOUIN avait déménagé des cartons d'archives. 
(D3455) 

1.3.2.1 	Patrick VILLETTE 

Placé en garde à vue, puis mis en examen le 18 juillet 2013, Patrick VILLETTE déclarait concernant 
son parcours professionnel qu'il avait un BAC+2 en microtechnique puis avait travaillé 10 ans comme 
technicien chez SIEMENS pour finir directeur technique dans cette entreprise où il s'occupait de la 
décontamination des systèmes électroniques, informatiques et industriels. Il était ensuite directeur 
d'agence chez SERPOL dans la dépollution des sols. Puis chez DEEPGREEN à SOTTEVILLE LES 
ROUEN comme responsable de centre résorption thermique. Il intégrait ensuite à compter du 19 
novembre 2008 l'entreprise CITRON comme directeur d'exploitation avant de devenir directeur 
général fin 2009. (D694 et D3854) 

Il estimait qu'il avait dû signer la délégation de pouvoir du 27 juillet 2009 mais qu'elle ne reflétait pas 
la réalité car Mickaêl BRUGGLER donnait des ordres directs à des employés, licenciait des gens 
sans le prévenir ou encore lui avait refusé le licenciement de Benoît BAUDOUIN. Il concédait qu'il 
avait les qualifications nécessaires ainsi qu'une bonification salariale mais que sur un aspect 
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financier, il ne décidait de rien puisque Mickaèl BURGGLER signait les commandes supérPur29 
000 euros. II estimait qu'il avait pu exercer sa fonction de directeur général environ deux ou trois 
mois. (D6857 et D6858) II indiquait, contrairement aux propos de Mickaèl BRUGGLER, que celui-ci 
était très fréquemment sur le site de ROGERVILLE. (D6859) 

Il faisait part du fait que Mickaêl BRUGGLER avait pris la conduite du four le 09 ou 10 février 2010 et 
avait cassé le filtre à manche ainsi que le filtre à charbon. Patrick VILLETTE ajoutait qu'il était à 
l'origine de la saturation des piscines en forçant la limite du four et en voulant brûler 15 tonnes de 
déchets par heure en limitant l'usage du gaz ; alors que pour lui le four ne pouvait accueillir que 8 à 
10 tonnes de déchets, voir 12 en période de pointe et selon la température de la sole. (D6858) 

Patrick VILLETTE ajoutait que ce rendement amenait à ne pas respecter les normes en matière de 
rejets atmosphériques également. Il mettait en cause Mickaèl BRUGGLER comme étant à l'origine 
des entrées de camion sans respect d'un contrôle préalable et indiquait qu'il ressortait bien de la 
compétence de Benoît BAUDOUIN de savoir où les déchets devaient aller sur le site. (D6860) Il 
indiquait que ces deux personnes avaient conduit à une entrée massive de déchets sur le site, bien 
supérieure à la capacité de traitement de la société CITRON. (D6872 et D6873) 

Il expliquait que par son souhait de rendement excessif, Mickaèl BRUGGLER mettait en danger 
l'environnement et les techniciens ce qui l'avait conduit à exercer son droit de retrait. A ce titre, 
figurait dans la procédure la lettre du 08 juillet 2010 faisant état de ce droit de retrait. On pouvait y 
lire que Patrick VILLETTE dénonçait le soutien persistant de Mickaél BRUGGLER à Benoît 
BAUDOUIN en dépit de ses manquements aux consignes de conformité et de sécurité, la 
dangerosité du site en terme de sécurité, les risques pour l'environnement, l'entrée sans précaution 
des déchets, l'absence de mise aux normes des rejets d'eau, le rendement excessif de 15 tonnes par 
heure, les risques d'incendie ou encore l'importance du turn over des salariés. (D4126 à D4130) 

Le mis en examen affirmait ne pas être surpris de l'incendie d'octobre 2010 qui résultait selon lui des 
causes qu'il avait dénoncé lors de son droit de retrait. Il expliquait que les exctincteurs avaient une 
date de validité périmée car le fournisseur n'avait pas été payé et refusait donc de venir les contrôler. 
(D6872) 

Par ailleurs, il estimait que c'était une erreur de ne prévoir que trois personnes sur le site la nuit et 
mettait en cause sur ce point Benoît BAUDOUIN et Mickaèl BRUGGLER. (D6873) Il évoquait 
également la limitation des dépenses voulu par celui-ci quant à l'achat des EPI. (D6874) 

Patrick VILLETTE confirmait les dires de Jean PIQUET selon lesquels Mickaèl BRUGGLER avait 
une politique d'économie de gaz. Il ajoutait qu'il fallait avoir l'accord de ce dernier ou de Benoît 
BAUDOUIN pour pouvoir user de cette énergie. (D6862) 

Concernant d'éventuelles falsifications de données transmises à la DREAL, il indiquait que s'il avait 
pu fermer les yeux pendant quelques semaines sur ce qui se passait c'était pour sauvegarder des 
emplois. Il ajoutait que s'il était entré dans le bureau de Mickaêl BRUGGLER avec des mauvais 
résultats il avait droit à une raclée. Il contestait par ailleurs les propos de Rémy LACAILLE et 
Delphine EDOUARD qui le mettaient en cause dans son action sur la falsification de valeurs des 
rejets aqueux en indiquant que seules deux personnes sur cent dix le mettaient en cause sur ce 
point. (D6866) Il concédait en outre qu'il avait appris avant de quitter ses fonctions qu'à la demande 
de Benoît BAUDOUIN et Mickaêl BRUGGLER, les températures du four étaient falsifiées. (D6867) 

Il estimait que Mickaél BRUGGLER l'avait harcelé, il indiquait qu'il était à l'origine des lettres 
d'excuse et que Benoît BAUDOUIN avait appliqué cette demande. Il faisait part du comportement de 
Mickaèl BRUGGLER qui pouvait être insultant mais également violent, outre des propos racistes. 
Selon lui le comportement de ce dernier et de Benoît BAUDOUIN était permanent et visait l'ensemble 
des salariés sans s'en prendre à quelqu'un en particulier. 
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Interrogé sur les différents témoignages faisant état d'accident au sein de l'entreprise CITRON, 
Patrick VILLETTE réfutait l'existence d'un complot des salariés visant à mettre en cause Benoît 
BAUDOUIN et Micka& BRUGGLER. (D6876) 

Patrick VILLETTE indiquait concernant l'importation des déchets de zinc que le coût de 50 euros la 
tonne qui avait été décidé était une ineptie car non rentable. Il n'avait pas signé le contrat avec la 
société anglaise et confirmait que Mickaêl BRUGGLER l'avait imposé. Il réfutait à ce titre les dires de 
Inès BUB. S'agissant du fait que sa signature était apposée sur les bordereaux de suivi de déchets 
indiquant que le déchet avait été traité, il indiquait que sa signature avait été scannée et apposée sur 
demande de Mickaêl BRUGGLER. (D6896 et D6897) 

Il mettait également en cause celui-ci comme étant à l'origine des départs de bigs bags de zinc sans 
aucun traitement, Benoît BAUDOUIN exécutant ses directives. (D6900) Il indique qu'il était au 
courant que ces déchets étaient stockés sur le port mais qu'il avait agi en raison des menaces de 
Mickaêl BRUGGLER. Il confirmait par ailleurs que la GMP n'avait pas d'autorisation de stocker des 
déchets puisque ce n'est pas une installation classée. (D6898 à D6900) 

Le mis en examen maintenait qu'il n'avait pas pris part à l'exportation des déchets de zinc et qu'il 
n'avait eu connaissance de cela qu'au moment de leur blocage en CHINE. li avait alors demandé à 
ce que le problème soit géré légalement. (D6901) 

1.3.2.2 	Benoît BAUDOUIN 

Au plan des qualifications, Benoît BAUDOUIN avait obtenu un baccalauréat technique puis un BTS 
en productique pour ensuite devenir ingénieur en logistique, il finissait par être titulaire d'un master 2 
en logistique internationale en 2008. 

Sur un plan professionnel, entre 1990 et 1996 il était réparateur de trains d'atterrissage, puis entre 
1998 et 2004 il était responsable emballage machine où il avait fini responsable logistique monde. En 
2005 il exerçait une fonction de responsable dans la fabrication de peinture puis en 2006 il devenait 
responsable d'agence pour l'entreprise BUCHEN, portant sur de la maintenance industrielle dans les 
raffineries. (D601 0) 

Il entrait en fonction au sein de la société CITRON le ler février 2009 comme responsable logistique. 
Il explicitait son activité au sein de l'entreprise comme étant chargé de l'organisation de l'entrée des 
déchets, leur préparation et stockage avant leur entrée dans le four. (D103) Il indiquait qu'on lui avait 
assigné une mission visant à réduire le délai d'attente des camions à l'entrée du site, ce qu'il était 
parvenu à faire en réduisant ce temps par deux. (D105) Toutefois, il expliquait qu'il ne connaissait 
pas ensuite le cheminement des camions au sein de l'entreprise et que cela était décidé par « le 
service chimie ». (D6132) 

Par ailleurs il était dans l'incapacité de dire si au moment où il exerçait cette fonction les alvéoles 
étaient surchargées au point de se toucher, même s'il reconnaissait que cela relevait de sa 
responsabilité. (D109) En parallèle, il expliquait que c'était Patrick VILLETTE qui avait instauré une 
règle visant à faire décharger sur le site de l'entreprise les camions transportant des déchets sans 
analyse analyse préalable. 

Le ler octobre 2009 il devenait directeur d'exploitation ce qui recouvrait la maintenance, la logistique 
et la production. A la suite de la démission du responsable logistique Cédric JOURDAIN, c'était 
Olivier SCHULTZ qui avait occupé ce poste. Il ajoutait qu'après le départ de Patrick VILLETTE c'était 
Mickaêl BRUGGLER qui était devenu responsable pénalement, précisant que c'étaient ces deux 
personnes qui donnaient des directives orales ou écrites. (D105) En outre, il relatait que sa fonction 
de directeur d'exploitation n'était que sur le papier car il n'avait en réalité aucun pouvoir 
d'encadrement; Patrick VILLETTE et Mickaél BRUGGLER passant constamment derrière lui pour 
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donner leurs directives. (D6011, D6014) Confronté aux déclarations des multiples salariés qui 
affirmaient qu'ils recevaient des ordres de sa part, il répondait qu'il n'avait pas à sa disposition un 
budget, ni les compétences techniques et chimiques. (D6130) 

Il qualifiait Mickaêl BRUGGLER de personne très directive qui le contactait tous les jours, y compris 
les week ends, afin de savoir comment évoluait le site. Selon lui, il en était parfaitement informé. 
(D411) Il indiquait également que Mickaél BRUGGLER avait évité son éviction que Patrick VILLETTE 
avait mise en oeuvre. (D6011) Il précisait qu'il avait de bons rapports avec Mickaèl BRUGGLER mais 
qu'ils étaient « contraints », indiquant qu'en son fort intérieur il n'aimait pas son attitude qui pouvait 
être raciste. Il en venait même à dire avoir été manipulé par Mickaêl BRUGGLER (D6012, D6015) 

Par ailleurs Benoît BAUDOUIN essayait de justifier la poursuite de son activité au sein de l'entreprise 
CITRON par une nécessité financière. (D6012) Pour autant, l'examen de ses comptes bancaires 
démontrait qu'il bénéficiait d'une épargne de plus de 35 000 euros au 31 décembre 2010, sur 
différents comptes bancaires. (D2600 et suivants) il répondait alors que ce n'était pas une somme 
importante au vu de ses charges familiales. (D6131) 

Il affirmait à l'issue de son interrogatoire de première comparution qu'il avait agi au sein de 
l'entreprise CITRON de façon professionnelle et sous la pression de Patrick VILLETTE et Mickaêl 
BRUGGLER. (D413) 

Benoît BAUDOUIN indiquait qu'il avait constaté la présence d'un trop grand nombre d'organique sur 
le site qui ne permettait pas de respecter l'arrêté préfectoral. Il attribuait ce manquement, ainsi que le 
mauvais stockage des bombes aérosols, à Patrick VILLETTE et ce malgré les alertes qu'il avait 
donné. Il citait à ce titre une réunion de juillet 2010 où Patrick VILLETTE avait expliqué qu'il ne 
pouvait plus gérer le site en raison de l'abondance de déchets. Il relatait que c'était Mickaèl 
BRUGGLER qui avait stoppé cet afflux. (D105, D106 et Dl 15) 

Il faisait également part du fait que de nombreuses machines étaient en panne et ceci en raison 
d'une absence de plan d'action visant à leurs réparations. II affirmait qu'il s'était rapproché d'une 
entreprise de travail temporaire pour faire face à cette pénurie. En tout état de cause, il expliquait 
qu'il avait fait remonter cette information mais sans succès. (Dl 05,D106) 

Benoît BAUDOUIN exposait qu'il avait réussi à mettre en oeuvre la demande de Mickaêl BRUGGLER 
de parvenir à la combustion de 15 tonnes de déchets par heure, dont il disait que c'était un ancien 
objectif de l'entreprise. (D6012, D6013) De même, il dénonçait les propos des autres mis en cause 
qui expliquaient que le four ne pouvait tenir cette cadence relatant qu'ils n'étaient pas techniciens. Il 
exposait ensuite qu'il ne savait pas si un rendement de 15 tonnes de déchets par heure permettait de 
faire un travail de qualité. (D6132) 

Le mis en examen déclarait également que sa fonction au sein du laboratoire n'était que formelle et 
qu'il se rendait dans ces locaux simplement pour dire bonjour. (D6134) II niait les propos d'Anicée 
MOUREUX, Mathilde FERCOQ et Laètitia LECACHEUR l'impliquant dans les rejets d'eaux polluées, 
la déconnexion des capteurs sur les bassins ou encore les modifications de température du four et 
les falsifications des rejets atmosphériques. (D6136 et D6137) 

Il indiquait en garde à vue qu'Anicée MOUREUX n'avait pas reçu l'ordre de ne plus analyser l'eau. Il 
expliquait qu'une entrevue était survenue un soir et que c'était la seule raison pour laquelle il n'y avait 
pas eu de témoin. Cependant, il assurait qu'à ce moment là, Anicée MOUREUX avait découvert pour 
la première fois en leur présence que l'analyseur ne fonctionnait pas. Selon lui, elle était incapable de 
déterminer si les eaux étaient ou non polluées et dans le doute, les 2 à 5 tonnes qui étaient 
contenues dans le bassin avaient été relarguées. Il pensait qu'elles avaient été déversées dans la 
station d'épuration. De plus, il réfutait que la présence de boues dans ces piscines résultait du 
manque d'homme et énonçait que cela était dû à l'absence d'entretien d'un pont racleur et d'un filtre 
à presse qui étaient des machines de la responsabilité d'Anicée MOUREUX. (Dl 10) 
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Sur les causes de l'incendie, il indiquait que c'était Mickaèl BRUGGLER qui lui en avait fait part le 
matin suivant les faits. Il exposait qu'il avait vu la vidéo de ce qu'il était survenu et selon lui, le 
personnel était parti en pose à 01h05, ne se rendant compte de la propagation du feu qu'après celle-
ci. (D107) Selon lui, il avait été déchargé des fonctions liées à la logistique vers septembre 2010 et le 
mauvais état du site de l'entreprise était dû aux agissements d'Oliver SCHULTZ. (D6144) 

Il expliquait que depuis son arrivée dans l'entreprise CITRON, il n'avait vécu que trois départs 
d'incendie mineurs. Il précisait qu'au cours de l'été 2010, dix personnes avaient été formées pour 
lutter contre le feu. Par ailleurs, il relatait que c'était le service QSE qui était compétent pour 
déterminer le nombre de salariés nécessaires à la sécurité sur le site mais également l'état de 
marche des détecteurs de fumée ou de la motopompe. Benoît BAUDOUIN mettait en outre en cause 
le responsable logistique, Oliver SCHULTZ, pour ne pas avoir vérifié si les halles étaient ou non 
surchargées. Il indiquait par ailleurs que les extincteurs devaient être changés mais que les 
fournisseurs n'avaient pas été payés. II niait à ce titre les propos de Jean-Philippe CARIOU selon 
lesquels il avait bloqué une commande pour les renouveler. (D 6145) Par ailleurs il niait l'existence 
d'ordres visant à ne pas appeler les pompiers. (D107 à D109, D412) 

Benoît BAUDOUIN reconnaissait savoir que des fumées hors normes sortaient du four et relatait que 
c'était au conducteur de four de faire attention. II ajoutait qu'il y avait eu des consignes depuis 
2006/2007 pour limiter l'utilisation du gaz et que les brûleurs étaient positionnés en manuel et non en 
automatique. II déclarait que c'était Anicée MOUREUX qui lui avait montré comment modifier ce 
paramétrage. Il ajoutait qu'il n'y avait pas de refus de mettre du gaz mais simplement une nécessite 
de les informer quand c'était le cas. (Dl 11) 

Interrogé sur un possible harcèlement des employés de la société, il indiquait qu'il n'avait pas eu 
écho de telles plaintes et que le service des ressources humaines s'occupait de ces problèmes. Il 
exposait que le turn over n'était pas en lien avec de tels actes et ne se souvenait pas de menaces de 
licenciement à l'issue d'une réunion avec les autorités. (D114) Selon lui, la situation était tendue au 
sein de l'entreprise en raison de Mickaèl BRUGGLER qui était dictatorial et mettait tout le monde 
sous pression. Il relatait que ce dernier et la DRH avaient mis en place le mécanisme des lettres 
d'excuse. En outre, Mickaèl BRUGGLER et Patrick VILLETTE lui imposaient un objectif de lettres à 
atteindre. (D6139) Confronté aux multiples témoignages des salariés, il expliquait qu'il ne fallait pas 
confondre harcèlement et management et que pour sa part, il s'était borné à donner des directives et 
à accompagner les gens. (D6140à 

Il ne se souvenait pas d'un malaise d'employés suite à la manipulation de MERCAPTON, en 
imputant la faute au responsable logistique d'alors. (D412) A l'évocation de la brûlure de Régis FILIN 
il n'apportait aucune suite indiquant qu'il ne faisait pas parti de l'équipe de nuit. Pourtant lors d'un 
nouvel interrogatoire, il indiquait que cette blessure résultait d'un défaut de vigilance de l'employé. 
(D6151) Par ailleurs, il exposait qu'il avait fait transférer deux fûts de mercure dans la halle logistique 
à la demande du QSE et niait avoir donné l'ordre de le mélanger avec du MIX. (D116) Plus 
généralement, il ne se souvenait pas des accidents du travail relatés par les salariés. (D6150) 

Benoît BAUDOUIN expliquait que les salariés bénéficiaient de tous les EPI nécessaires et sous 
entendait que des responsables syndicaux au sein de la société CITRON avaient influencé les autres 
salariés pour qu'ils l'assimilent à Mickaêl BRUGGLER. (D6146 et D6152) 

Sur le trafic de déchets de zinc, Benoît BAUDOIN indiquait qu'il n'avait pris aucune part à la 
négociation du contrat avec la société anglaise CELSA. II expliquait dans un premier temps qu'il ne 
savait pas si des déchets venaient sur le site de la société CITRON puis en repartaient sans être 
traités. (D6915) Pour ensuite dire que cela avait pu survenir sur des bigs bags ciblés, après une pré-
analyse diligentée par Anicée MOUREUX et Marc HENRY. (D6921) En tout état de cause il niait les 
propos selon lesquels il serait à l'origine de cette idée en expliquant qu'il était à ce moment là 
responsable logistique, et que le directeur d'exploitation, Patrick VILLETTE, ne l'aurait pas laissé 
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Quant au stockage des déchets dans les locaux de la GMP, il confirmait que des bigs bags contenant 
des déchets de zinc avaient été déroutés à cet endroit. Il affirmait n'avoir pris aucune part à cela, se 
bornant à être un simple intermédiaire, et que c'était David LE JEAN qui avait géré cette initiative. 
(D6917) 

II réfutait avoir eu connaissance de possibles falsifications des analyses de ces déchets qui auraient 
pu être transmises aux clients chinois via les commerciaux. Sur ce point, II ne se souvenait que 
d'Asan PAN comme un intermédiaire ayant permis d'envoyer les déchets en CHINE. Par ailleurs s'il 
avait tagué les bigs bags stockés au sein du hangar de la GMP, il exposait que c'était à la demande 
de David LE JEAN qui souhaitait que les contenants soient neutres pour que le fournisseur initial ne 
soit pas connu. II niait également avoir pu faire une importation de déchets de zinc en utilisant un 
contrat mis au point par David LE JEAN, comme ce dernier le soutenait. (D6924) 

Les confrontations organisées entre Benoît BAUDOUIN et Patrick VILLETTE d'une part, David LE 
JEAN d'autre part, ne faisaient évoluer les propos d'aucun des protagonistes de cette affaire. (D6985 
à D6992 et D7001 à D7004) 

1.3.2.3 	Mickaêl BRUGGLER 

Mickaêl BRUGGLER était diplômé d'une école de commerce. II était ensuite chargé au sein d'une 
banque de l'analyse d'obligations puis avait exercé des fonctions en comptabilité durant un an. Il 
avait ensuite intégré la société PRICE WATERHOUSE COOPERS durant 5 ans comme réviseur de 
comptes en droit bancaire. En parallèle il avait repris des études d'économie, intégrant une banque 
américaine BANKER TRUST durant un ou deux ans. Après cela il intégrait le groupe MORGAN 
STANLEY dans le secteur des banques privées. (D6156) 

Mickaêl BRUGGLER exposait que la holding CITRON AG détenait deux sociétés CITRON l'une en 
SUISSE, l'autre à ROGERVILLE en FRANCE: CITRON SA. Il indiquait avoir été président du conseil 
d'administration de ces deux sociétés et être numéro 2 de l'ensemble. S'agissant de CITRON SA, il 
déclarait être l'un de ses fondateurs. II indiquait qu'au départ de Roger BURRI et Adrien ANTENEN 
en 2007, en raison des importantes pertes générées (D6156), il était seul à gérer l'entreprise et en 
était devenu en août 2010, directeur général. (D131) Il exposait sur ce point lors de son interrogatoire 
de première comparution que Benoît BAUDOUIN et Jean PIQUET avaient refusé cette charge. 
(D405) 

Interrogé sur ses responsabilités, il expliquait qu'il n'avait pas pris de décisions dans le sens où il 
avait un responsable comme Patrick VILLETTE pour gérer le site. II n'avait donc pas donné 
directement des directives aux employés sans passer par ses directeurs généraux. (D6158) Il 
ajoutait qu'il pouvait également se trouver à l'étranger et n'appelait pas tous les jours. (D135, D405) 

Sur les propos de Jean PIQUET selon lesquels il était signataire des factures dépassant 3 000 ou 5 
000 euros, il répondait qu'il existait une procédure et quand il était absent ce dernier avait une 
délégation de signature. (D139) 

Au plan des délégations de pouvoir, il affirmait que celles de Bertrand SCHUTZ et Patrick VILLETTE 
étaient parfaitement valides, qu'ils avaient les moyens de remplir leurs fonctions, ainsi que les 
compétences sans compter une augmentation salariale. En outre, il niait avoir poussé ces personnes 
à accepter une telle délégation de pouvoir. (D6158 à D6161) Il indiquait s'être seulement opposé à 
Patrick VILLETTE lorsque celui-ci avait tenté de licencier Benoît BAUDOUIN, sans lui en parler 
préalablement. (D6162) 

II considérait la lettre de mise en demeure de Patrick VILLETTE comme une manoeuvre de cette 
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personne pour faire échec à la procédure d'avertissement qu'il avait engagé à son encontre. (D6169) 

Lors de sa garde à vue il indiquait ne pas connaître les causes de l'incendie du 16 octobre 2010, 
précisant qu'il se trouvait à ce moment là en ITALIE. Il savait qu'il pouvait y avoir de petits départs 
d'incendie mais c'était Patrick VILLETTE qui était chargé d'y faire face. Il relatait également qu'il ne 
connaissait pas tous les accidents survenus sur le site car cette information était dirigée vers Patrick 
VILLETTE. (D131) 

Il avait aperçu les divers manquements aux règles d'hygiène et de sécurité et averti son personnel à 
ce titre, versant à l'enquête un mail adressé à Benoît BAUDOUIN en date du ler octobre 2010. 
(D6171) Ainsi, il affirmait connaître l'existence d'une pollution atmosphérique mais ne pouvait pas 
rétablir la situation en si peu de temps. Il estimait que cet état de fait l'avait conduit, par un 
arrangement, à se séparer de Patrick VILLETTE. A ce titre, il affirmait qu'il avait souhaité le licencier 
en mai 2010 mais qu'il ne l'avait pas fait pour respecter la législation et à titre amical. (D6163) Il 
ajoutait qu'il avait demandé la mise en place d'écrit et de lettres d'excuses lors de la détection d'une 
irrégularité, ce que l'inspection du travail avait considéré comme une sorte de harcèlement. (D132) 

Sur ce dernier point, il concédait qu'il avait pu lui arriver de lever la voix envers certains salariés tout 
en s'excusant aussitôt après. Il niait pouvoir être violent, menacer les gens de licenciement ou d'avoir 
à leur égard des propos déplacés, racistes ou mysogines. (D136) Il rejetait l'existence de tout 
harcèlement moral. (D6927 et suivants) En outre, il indiquait que les employés n'avaient pas reçu de 
primes en raison du redressement judiciaire de l'entreprise CITRON. Lorsqu'il lui était fait remarquer 
que Benoît BAUDOUIN avait touché 1 600 euros de prime, il répondait que c'était en raison de 
l'atteinte de ses objectifs. (D142) 

Par ailleurs, selon lui, la situation du filtre à charbon de la cheminée du four avait été régularisée par 
l'achat de charbon actif. (D133) Mickaêl BRUGGLER se disait donc étonné de l'existence de 
données de rejets atmosphériques falsifiées et relatait que c'était la première fois qu'il voyait de tels 
tableaux dont la conformité était à la charge du QSE, d'Anicée MOUREUX ou de Benoît BAUDOUIN. 
(D134) 

Dans le même sens, il niait l'existence d'une procédure de démarrage du four à froid tout comme un 
ordre visant à ne pas utiliser le gaz ; indiquant toutefois qu'il avait demandé « que l'on affine la 
procédure pour faire de l'autocombustion afin de sauvegarder le gaz dans le cadre de I'AP ». (D135) 
Il expliquait ultérieurement qu'il était à l'origine, avec Benoît BEAUDOUIN, de la mise en oeuvre de 
cette procédure. (D406) Il confirmait avoir conduit le four mais sous le regard d'un conducteur de 
four. Il réfutait également avoir pu demander à ce que les données apparaissant sur l'écran du four 
soient falsifiées. (D135) 

Sur les déclarations d'Anicée MOUREUX selon lesquelles il avait émis l'ordre verbal de relâcher les 
eaux polluées dans le canal, il affirmait que cela était faux et qu'il avait demandé à celle-ci de trouver 
un procédé chimique ou un traitement via le four, ce qu'elle n'avait jamais fait. (D141) 

Interrogé sur le respect des règles de sécurité, il exposait qu'il n'avait pas été informé des 
dysfonctionnement constatés lors de l'incendie. Il ne savait pas s'il était normal que le soir de 
l'incendie seules trois personnes étaient présentes. Il expliquait qu'Anicée MOUREUX et Kamel 
BELKACEM réalisait le planning sous le contrôle de Benoît BAUDOUIN. (D132) Il niait par ailleurs 
des directives visant à ne pas faire appel aux pompiers en cas d'incident. (D6168) Sur le plan de 
l'incendie et la pollution des eaux subséquente, il évoquait la responsabilité des encadrants des 
pompiers de l'entreprise, du QSE puis au dessus de tous ces services, de Benoît BAUDOUIN. 
(D132) 

Mickaêl BRUGGLER réfutait la mise en oeuvre d'un arrivage massif des déchets afin de maximiser 
les profits. Selon lui la politique d'entrée des déchets était optimisée pour faire un mix de qualité. Il 
expliquait l'excès de déchets sur le site par te fait que Patrick VILLETTE avait décidé de traiter des 
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déchets organiques en août. Il mettait également en cause le service logistique et Benoît BAUDOUIN 
sur ce point (D133) Selon lui, aucun fût de mercure n'avait été dissimulé dans les alvéoles et 
indiquait que c'était la production qui gérait une éventuelle insertion de ce produit dans le four. 
(D137) Il expliquait que la réception de déchets vétérinaires ou de seringues était interdite sur le site 
de ROGERVILLE, qu'il avait appris cela par la DREAL et que c'étaient Bruno DAVID (directeur des 
ventes) et Benoît BEAUDOUIN qui approuvaient les bordereaux de suivi des déchets. (D141) 

Dans un second temps, Mickaêl BRUGGLER se retranchait derrière une absence de connaissance 
des spécificités techniques d'entrée des déchets pour dire qu'il ne connaissait pas les modalités de 
leur entrée sur le site. (D6837 et suivants) 

Concernant les accidents survenus sur le site, il se remémorait du cas de Régis FILIN qui avait 
marché dans un cendrier et dont le pied avait été bloqué. Il précisait qu'il avait été sauvé par Benoît 
BAUDOUIN. (D136 et D6851) Quant à une intoxication au Mercapton, il relatait seulement qu'Oliver 
SCHULTZ lui avait fait part du fait que des salariés avaient déconditionné ce produit sans respecter 
ses consignes. (D137) Pour les autres accidents il ne s'en souvenait pas et mettait en avant une 
possible collusion des employés visant à lui nuire. (D6851 à D6853) 

Mickaêl BRUGGLER estimait qu'il faisait attention à l'économie mais dans un cadre normal. II n'avait 
donc jamais refusé une dépense pour assurer la maintenance des installations. (D140) Il était ainsi 
étonné de la découverte de péremption de validité des extincteurs. (D6167) Le mis en examen 
mettait aussi en avant le développement des EPI en améliorant les masques et trouvait « peu 
concrètes » les critiques de la médecine du travail sur l'exposition aux risques chimiques dans 
l'entreprise. (D6169 et D6849) 

Selon lui, l'objectif d'incinération de 15 tonnes de déchets à l'heure était un objectif ancien qu'il 
souhaitait atteindre et qui rentrait dans les capacités du four. Il citait à ce titre la cote D5918 comme 
fondement de son explication, pour autant la lecture de cette cote, qui apparaissait dans les écritures 
de son Conseil, ne faisait nullement référence à ce point. En outre, il relatait que l'entreprise était en 
conformité avec l'arrêt préfectoral sur ce point et que s'il y avait des manquements comme des 
refoulements, ce n'était pas parcequ'ils étaient poussé à produire trop mais en raison de la 
négligence du personnel. (D6838 à D6840) 

Concernant les déchets en provenance d'ANGLETERRE, il relatait qu'Inès BUB lui avait demandé de 
signer le contrat CELSA pour accepter ces déchets sur le site car les tests effectués le permettaient. 
Mais qu'en aucun cas il ne l'avait imposé (D6932) 

Il ajoutait sur ces déchets CELSA qu'il y avait eu une opération de mélange sans qu'il ne sache s'il y 
avait eu traitement par le four. Selon lui, il fallait interroger pour le savoir Benoît BAUDOUIN et 
Patrick VILLETTE. (D141) A la question de savoir comment se faisait il que la signature de Patrick 
VILLETTE apparaissait sur les bordereaux de suivi de déchets indiquant qu'ils avaient bien été 
traités, il répondait qu'il n'avait jamais donné de directive visant à tamponner ces documents avec la 
signature de ce dernier. (D6933) 

Mickaèl BRUGGLER indiquait qu'il avait connaissance d'un simple point de vue financier du 
stockage des déchets de zinc hors du site de ROGERVILLE. Toutefois il ne savait pas que Benoît 
BAUDOUIN et David LE JEAN avaient usé d'un site qui n'était pas prévu à cet effet. (D6936) Il 
ignorait également l'initiative visant à bomber les sacs entreposés à cet endroit. (D6940) 

II indiquait qu'il avait appris l'exportation de ces déchets en CHINE lorsqu'on l'avait sollicité de payer 
150 000 dollars pour les rapatrier en FRANCE. Pour ces agissements, il mettait directement en 
cause Patrick VILLETTE et Benoît BAUDOUIN. (D6940) 

Une confrontation était organisée entre Mickael BRUGGLER et Patrick VILLETTE d'une part (D6993 
à D7000), David LE JEAN d'autre part (D7005 à D7007). Les positions de chacun n'évoluaient pas. 
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Mickaêl BRUGGLER relatait qu'il n'avait pas refusé de payer le rapatriement des déchets de zinc 
mais qu'il avait voulu connaître la cause du problème, ce qui ne lui avait jamais été révélé. 

2 	DISCUSSION 

2.1 Sur les délégations de pouvoir 

Le 23 juillet 2012, le Conseil de Mickaêl BRUGGLER envoyait une note au greffe de l'instruction, 
visant à rappeler que les délégations de pouvoir avaient un effet exonérant de responsabilité pénale 
pour le déléguant. Il mettait ainsi en avant les différents délégataires de pouvoirs mais également les 
personnes ayant eu le statut de directeur général ou directeur général adjoint. Il en concluait que 
Mickaêl BRUGGLER ne pouvait être déclaré pénalement responsable que pour les seules périodes 
du 15 juin 2007 au 15 février 2008 puis du 28 juillet 2010 au 10 décembre 2010. 

C'est à juste titre que cette remarque a été formulée et il importe donc d'examiner les différentes 
délégations de pouvoir rentrant dans la présente instruction. 
Afin de déterminer si une délégation de pouvoir est effective, il convient de mettre en lumière si, 
outre l'existence du document de délégation, le délégataire avait les compétences, les moyens, et 
une contre-partie financière, pour exercer ses fonctions. 

La saisine du ministère public recouvre les années 2007 à 2010. Sur cette période, trois délégations 
de pouvoir sont mises à jour. 

2.1.1 Pascal GELUGNE 

La première concerne Pascal GELUGNE pour la période allant du 29 août 2005 au 15 juin 2007. Les 
investigations ont mis à jour une délégation de pouvoir qui a été transmise à ce dernier. Aucun 
document ne permet de confirmer que celui-ci a bien retourné cette délégation de pouvoir avec la 
mention « lu et approuvé ». De ce fait, il n'apparaît pas possible de considérer que Pascal 
GELUGNE puisse être régulièrement délégataire de pouvoir. 

2.1.2 Bertrand SCHUTZ 

La seconde concerne Bertrand SCHUTZ pour la période allant du 11 février 2008 au 11 juin 2009. 
Cette délégation de pouvoir est régulièrement signée et suivie de la mention « lu et approuvée » par 
Bertrand SCHUTZ. Sur le plan des compétences, l'enquête a démontré que Bertrand SCHUTZ était 
un employé présent aux côtés des fondateurs suisses depuis la création de CITRON SA. Il avait 
donc une certaine connaissance de son fonctionnement. 

Toutefois son parcours de formation démontre qu'il avait des compétences axées sur le commercial, 
ce qui s'est poursuivi au sein de l'entreprise CITRON, comme le corroborent les témoignages des 
salariés, la lecture de sa lettre de dénonciation de délégation et l'examen des différents 
organigrammes ; parvenant en qualité de directeur général adjoint en octobre 2007. On peut donc 
douter de sa capacité à maîtriser et prendre toutes décisions utiles quant à l'exploitation de 
l'entreprise. 

Par ailleurs, il n'apparaît pas qu'une augmentation salariale ait été attribuée à celui-ci au moment de 
cette délégation. 

En somme, il ne semble pas que la délégation de pouvoir concernant Bertrand SCHUTZ soit 
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2.1.3 Patrick VILLETTE 

La dernière délégation de pouvoir vise Patrick VILLETTE. Elle a été régulièrement signée le 27 juillet 
2009 et a pris fin, comme cela était mentionné sur ce document (D5827), le 27 octobre 2009 puisque 
à compter de cette date il n'était plus directeur d'exploitation mais directeur général. 

L'examen du parcours de Patrick VILLETTE démontre qu'il a été formé en micro-technique mais 
également qu'il a eu des expériences professionnelles liées au traitement de la pollution dans trois 
sociétés distinctes avant d'intégrer l'entreprise CITRON. Il a accédé en outre au sein de cette usine 
aux fonctions de directeur d'exploitation comme il l'a été précédemment mentionné. Par ailleurs le 
mis en examen reconnaît qu'il a bénéficié d'une bonification salariale d'un montant de 10 000 euros 
sur un an à cette fin. 

Toutefois, Patrick VILLETTE, comme la quasi-totalité des témoignages versés à la procédure, 
indique qu'il ne pouvait exercer ses fonctions avec une « indépendance et autonomie totale » comme 
le précise la délégation de pouvoir. (D5826) En effet, il est constant que Mickaêl BRUGGLER signait 
les dépenses qui excédaient 3000 à 5000 euros selon Jean PIQUET, 1000 euros selon Patrick 
VILLETTE. Mickaêl BRUGGLER n'a jamais contesté ce point, se contentant de répondre qu'il existait 
une procédure pour les signatures de dépenses. Ainsi, il apparaît que Patrick VILLETTE ne 
bénéficiait pas d'une autonomie financière qui aurait dû être la sienne dans le cadre de sa délégation 
de pourvoir. 

Mais le point le plus important est que la totalité des témoignages, hormis celui de Mickaêl 
BRUGGLER, démontrent que ce dernier donnait les directives au sein de l'entreprise pouvant court-
circuiter voir contredire son directeur d'exploitation ou directeur général. Par cette attitude, le 
délégataire de pouvoir n'avait en réalité aucune marge de manoeuvre et devait se borner à exécuter 
les décisions de Mickaêl BRUGGLER. 

Au surplus, ces éléments ressortent de la mise en oeuvre par Patrick VILLETTE de son droit d'alerte, 
où l'intéressé liste les différents points l'empêchant d'exercer régulièrement sa mission. Mickaêl 
BRUGGLER, affirme que ceci était une stratégie visant à faire échec à la procédure de licenciement 
en cours envers son ancien directeur général. Pour autant, il n'a à aucun moment, comme il l'a 
indiqué au cours de l'instruction, fait parvenir de preuves de cette démarche. 

En somme, le défaut d'autonomie financière et l'absence de moyens dont disposait Patrick 
VILLETTE, afin de mettre en oeuvre la délégation de pouvoir, ne la rendait effective. Par conséquent, 
la responsabilité pénale de Mickaêl BRUGGLER peut être pénalement engagée. 

2.2 Mickaêl BRUGGLER 

Dans une note du Conseil du mis en examen parvenue au greffe de l'instruction le 20 juin 2014, 
celui-ci dénoncait tout d'abord une instruction à charge. 

Pour autant, il n'était pas fait mention de la centaine de témoignages des salariés de l'entreprise 
CITRON, qu'ils soient en production, au niveau administratif et au sein de la direction, qui est une 
somme d'éléments à charge à l'encontre de Mickaèl BRUGGLER. Les déclarations de ces salariés 
ou directeurs sont le reflet du mode de vie et de fonctionnement quotidien de l'entreprise CITRON 
dont les manquements ont occasionné la présente ouverture d'information. 

Ainsi, il en résulte que Mickaél BRUGGLER, même s'il s'en défend, était pour la totalité des 
personnes interrogées le véritable dirigeant de l'entreprise, dans laquelle il avait investi son 
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patrimoine, nombre de salariés indiquant qu'il expliquait que c'était son argent et son entreprise. En 
outre, il prenait les décisions en lien direct avec les salariés et les orientations des activités de 
CITRON SA. 

Force est de constater que CITRON SA connaissait depuis plusieurs années des difficultés 
financières, c'est d'ailleurs la raison, comme l'indique Mickaèl BRUGGLER, du départ d'Adrien 
ANTENEN et de l'arrivée du mis en examen sur le site de ROGERVILLE. Ces difficultés financières 
ont conduit à une politique d'économie, de choix en matière d'investissements et de priorité en terme 
de production que Mickaêl BRUGGLER a effectué. 

Sur ce dernier point, de nombreux témoignages font état d'une volonté de la direction de parvenir à 
un traitement de 15 tonnes de déchets par heure. Plusieurs personnes comme Pascal GELUGNE, 
Benoît BAUDOUIN ou encore Mickaèl BRUGGLER font état du fait que ce souhait était ancré depuis 
des années dans les objectifs de l'entreprise. Aucun élément de l'enquête ne permet de douter de 
cette affirmation. Toutefois, les techniciens comme les conducteurs de four, Jean PIQUET ou Patrick 
VILLETTE, déclarent qu'un tel rendement ne permettait pas de réaliser un produit de qualité et 
engendrait des pollutions à la fois atmosphériques et aqueuses. 

Sur ce point, Mickaêl BRUGGLER relate qu'il tenait à parvenir à cet objectif, ce qui est confirmé 
notamment par Jean PIQUET, Patrick VILLETTE et Bertrand SCHUTZ, sans pour autant sacrifier 
l'hygiène et la sécurité. Pour autant, de multiples témoignages font état du fait que la cadence 
imposée engendrait d'importants refoulements au niveau du four ce qui était corroboré par les 
interventions de la DREAL entre mai et septembre 2010. Ces refoulements avaient par ailleurs 
comme conséquence, outre une pollution atmosphérique, d'amener de multiples produits toxiques en 
suspension dont les salariés de CITRON étaient les premières cibles, mais aussi de saturer les 
bassins d'eau de rétention qu'ils soient sous le four ou en extérieur. 

En parallèle, le souhait de Mickaèl BRUGGLER de réaliser des économies l'a conduit à contrôler 
l'ensemble des factures qui pouvaient être soumises à son entreprise. Cela a aussi, entraîné une 
limitation de l'usage du gaz dont le coût a quasiment été divisé par cinq ce qui là encore avait 
nécessairement un impact sur la qualité de traitement des déchets et par voie de conséquence des 
possibles pollutions une fois que ceux-ci sortaient du four puis étaient stockés en raison d'une 
combustion insatisfaisante. 

Ce souhait de limiter les coûts se traduit aussi dans la mise en oeuvre, sous l'impulsion de Mickaêl 
BRUGGLER comme l'indique Benoît BAUDOUIN, d'un plan visant à limiter les délais d'attente des 
camions devant l'entreprise. Les multiples témoignages des salariés de CITRON mais aussi de 
certains membres de la direction, de Bertrand SCHUTZ ou Patrick VILLETTE font état du fait que le 
contrôle des déchets à l'entrée n'était plus opérant, ce qui là encore s'est traduit par la diffusion de 
déchets sur le site qui était mal maîtrisée. Ces accusations ont par ailleurs été à de multiples reprises 
par la DREAL qui a pointé des déchets qui n'étaient pas connus, mal rangés ou encore non prévus à 
l'arrêté préfectoral comme les déchets vétérinaires ou la piste d'athlétisme, en provenance de 
SUISSE, contenant du mercure. 

De même, la limitation des EPI, l'absence du renouvellement de contrôle des outils de lutte contre les 
incendies, la diminution des employés, chargés du contrôle des piscines, ou de façon plus générale 
dans la surveillance du site en période restreinte, de curage des bassins ou encore de vérification de 
leur étanchéité sont tout autant des choix d'économie qui sont tout autant liés, à une mise en danger 
des salariés de l'entreprise par des pollutions, qu'à l'incendie du 17 octobre 2010. En effet, les 
constatations des enquêteurs ont mis en avant l'encrassement du bassin qui aurait permis à la 
motopompe de diffuser de l'eau sur le site afin d'éteindre l'incendie, le défaut de fonctionnement du 
détecteur de fumée dans la halle qui aurait permis d'intervenir plus rapidement, le nombre limité de 
trois salariés qui ne leur permettait pas de surveiller l'intégralité du site mais encore la présence de 
déchets dans les cellules occasionnant un risque accru d'échauffement et jouant un rôle d'accélérant 

ceci résultant notamment du rapport de I'IRCGN. Le tout accompagné de multiples départs 
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d'incendie préalable et, selon les salariés, de l'ordre de contacter la hiérarchie avant tout appel aux 
pompiers. 

Ces choix de limitation de coût et de refus d'investissement sont pleinement assumés par Mickaêl 
BRUGGLER comme le démontrent les courriers adressés à l'administration et notamment ceux à 
l'inspection du travail des 18 janvier 2008 (qu'il a co-signé avec Bertrand SCHUTZ D1778 et 
suivants) ou du 15 septembre 2008 (où il est expressément fait référence au changement de 
direction en 2007 D1790 et suivants). Il est clairement indiqué à l'inspection du travail que l'entreprise 
n'étant pas profitable, aucun investissement important ne sera réalisé et ce alors même que 
l'administration sollicitait la mise en place de mesure visant à limiter l'exposition des salariés aux 
risques chimiques. 

Cette somme d'éléments démontre l'implication directe de Mickaêl BRUGGLER dans les faits de 
mise en danger des salariés de l'entreprise CITRON, d'infractions à l'hygiène et la sécurité, 
déversement dans les eaux de substances nuisibles et dans la destruction involontaire par incendie. 
Mickaèl BRUGGLER sera donc renvoyé de l'ensemble de ces chefs de poursuite. 

2.2.1 Sur l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans 
se conformer à un arrêté préfectoral de mise en demeure 

L'intéressé ne fera toutefois pas l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel pour les faits de 
poursuite de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans se 
conformer à un arrêté préfectoral de mise en demeure d'avoir à respecter au terme d'un délai fixé à 
3 mois diverses prescriptions techniques relatives au stockage des déchets et au diagnostic de 
pollution des sols, en ce que les investigations ont mis à jour que l'administration a levé les 
différentes mises en demeure qu'elle a pu imposer à l'entreprise CITRON. 

Même si des éléments matériels peuvent permettre de penser que les diverses mises en demeure 
n'ont pas été respectées, il n'en reste pas moins que l'intervention de l'administration visant à les 
lever prive de base légale ces poursuites. Dès lors, non lieu à suivre de ce chef sera ordonné. 

2.2.2 Sur les accidents du travail 

Sur le plan des accidents du travail, comme le souligne le ministère public, les multiples accidents 
évoqués sont pour la plupart non datés ou non accompagnés de la démonstration de conséquences 
préjudiciables pour les intéressés ; résultant alors de propos de quelques salariés et ne permettant 
pas de les individualiser suffisamment. 

Dès lors, seuls trois accidents apparaissent clairement établis: 

	

2.2.2.1 	L'accident du travail de Régis FILIN 

Le premier au préjudice de Régis FILIN qui a été brulé au niveau de la jambe lors d'une opération de 
maintenance le 16 avril 2010. Toutefois, les investigations entreprises n'ont pas permis de le 
localiser. (D6641) Ce faisant, il n'a pas été possible de recueillir des pièces objectivant les blessures 
évoquées par l'intéressé et les multiples témoins de ces faits. Il y a donc un défaut d'élément 
permettant d'identifier cette blessure mais aussi l'incapacité de travail pouvant en résulter. Par 
conséquent, non lieu à suivre de ce chef sera opéré. 

	

2.2.2.2 	L'accident du travail de Medhi FARES 
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Le deuxième correspond à celui de Medhi FARES en date du 31 décembre 2009. Ce salarié, tout 
comme Luis MOLINA et Georges VOUGDA, Denis LEFEVRE, Patrick VILLETTE et Benoit 
BAUDOUIN, décrivent qu'il a subi des brûlures après avoir introduit des aéorosols dans un broyeur. 
Cependant, outre le feu qu'aucun élément médical objectivant cet accident n'a pu être récupéré, en 
raison du retour du salarié par ses propres moyens à son domicile, les circonstances exactes de sa 
survenance ne sont pas clairement établies. En effet, seul Denis LEFEVRE fait état de directives de 
Benoît BAUDOUIN pour introduire de multiples aérosols dans le broyeur qui venait d'être réparé, ce 
que n'évoque par Medhi FARES. En outre, Patrick VILLETTE expose qu'il y a eu un manquement de 
l'intéressé en faisant usage de cette machine de nuit. Enfin, la vidéo citée par les divers témoins n'a 
pu être retrouvée. En somme, les éléments à charge ne sont pas suffisants pour permettre la 
poursuite d'une personne concernant ces faits. 

2.2.2.3 	L'accident du travail de Driss ZAAF et Richard LEROY 

Le troisième concerne la manipulation par les salariés Driss ZAAF et Richard LEROY de produits 
chimiques le 15 octobre 2010 ayant entraîné leur passage à l'hôpital comme le démontrent le 
certificat médical de Richard LEROY mentionnant un jour d'incapacité totale de travail (D63) et la 
feuille de deux jours d'arrêt de travail de Driss ZAAF (D6649 et D6650). Cette manipulation de 
déchets résulte de l'importante quantité de fûts de MERCAPTON à dépoter par ces salariés, de 
l'absence d'indication sur la dangerosité de cette matière mais également du défaut de protection 
respiratoire adaptée. 

Il sera rappelé qu'à cette date là aucune délégation de pouvoir ne peut être soulevée et que la 
personne légalement responsable est Mickaêl BRUGGLER. Celui-ci sera donc renvoyé pour ces 
faits de blessures involontaires. 

2.2.3 Sur les faux 

Au niveau des faux, le Conseil du mis en examen dans sa note du 20 juin 2014, indique que ce sont 
les cadres tels que Patrick VILLETTE, Bertrand SCHUTZ ou encore Jean PIQUET qui ont instauré 
un plan de fraude massive afin de s'assurer la tranquillité de Mickaèl BRUGGLER. Si l'on comprend, 
au vu des multiples témoignages sur son attitude, la crainte que pouvait inspirer ce dernier, les 
éléments de l'enquête ne semblent pas faire état d'un complot envers Mickaêl BRUGGLER ou d'une 
mise à l'écart de ce dernier dans la gestion ou les prises de décision de l'entreprise. Bien au 
contraire, comme il a précédemment été évoqué, Mickaèl BRUGGLER était la personne qui donnait 
les directives au sein de l'entreprise et qui par son mode de fonctionnement a engendré des 
multiples pollutions. Il apparaît donc impossible qu'il ne puisse pas être averti des manquements 
engendrés par ses choix. 

C'est surtout méconnaître les propos de différents salariés comme Anicée MOUREUX, Mathilde 
FERCOQ, Delphine EDOUARD ou encore Julien SAUVAGE pointant les directives de Mickaêl 
BRUGGLER en ce sens. Les données qui ont été transmises à l'administration ont mis en évidence 
les dépassements sur divers facteurs de l'entreprise CITRON qui, si elles avaient été connues, 
auraient entraîné l'interruption d'activité du site. Ce qui n'était pas l'intention de la direction qui 
souhaitait continuer à produire pour faire face à ses difficultés financières. 

Ces faux sont donc constitués, ils sont en outre le support du délit d'obstacle commis à l'encontre 
d'Elodie HEBRARD, malgré ses multiples relances, à ses fonctions d'inspectrice des installations 
classées. Mickaêl BRUGGLER sera donc renvoyé de ces deux chefs d'infraction. 

2.2.4 Sur le harcèlement moral 
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Sur le plan du harcèlement moral, le procureur de la République indique à juste titre que cette 
infraction ne peut s'analyser de façon globale et que chaque situation doit être prise individuellement. 
Les témoignages de la quasi-totalité des salariés dénoncent un comportement de Mickaêl 
BRUGGLER déplacé, utilisant des termes racistes, mysogines ou vulgaires voir être physiquement 
violent. Cette attitude si elle n'apparaît pas adaptée et a été dénoncée par d'autres membres de la 
direction, comme en témoigne le communiqué co-signé par Jean PIQUET le 13 octobre 2010, ne 
permet pas en elle même de caractériser en soit le délit d'harcèlement moral. 

A ce titre, l'expert psychologue indique qu'il n'a pas trouvé de traits chez Mickaêl BRUGGLER de 
perversité narcissique, qui est une caractéristique, sans qu'elle ne soit déterminante, des harceleurs; 
l'expert précisant en outre que les faits d'harcèlement sont normalement des agissements de groupe 
et non pas d'une personne isolée. (Bb30) 

Cette infraction, au delà du caractère de Mickaêl BRUGGLER, nécessite que soient démontrés des 
agissements répétés qui ont eu une pour conséquence des dégradations des conditions de travail 
ayant porté atteinte aux droits, la dignité, santé ou l'avenir professionnel, des employés de 
l'entreprise CITRON. Il convient donc d'évoquer que le système de lettre d'excuse qui avait été mis 
en place par l'intéressé, même s'il peut avoir un caractère vexatoire, ne semble pas entré dans le 
champ de l'infraction d'harcèlement moral. 

L'instruction ne met en avant aucun cas d'atteinte aux droits d'un des salariés. Sur l'atteinte à la 
dignité, le fait d'avoir employé le terme de ((pédophile », « guignol » ou « orang-outang » à une 
reprise ne peut être considéré comme faisant partie des agissements répétés prévus par les textes 
répressifs. 

L'examen des différentes plaintes déposées dans la procédure conduit à indiquer que seuls Raphaël 
ROBILLARD, Delphine EDOUARD, Jean-François LETHUILLIER, Vanessa MEISNER ou encore 
Laurence PERRICHOT ont expliqué avoir été en dépression ou ont été conduits à mettre un terme à 
leurs fonctions au sein de CITRON en raison des agissements répétés de Mickaêl BRUGGLER. 

Si l'on se penche plus avant sur la plainte de Raphaël ROBILLARD, on peut lire qu'il indique avoir fait 
l'objet d'un suivi psychologique. Ce qui n'est corroboré par aucun document puisque les pièces 
médicales qu'il a transmises aux enquêteurs font référence à des lésions du plancher buccale qui est 
manifestement lié à du tabagisme. (D6660) Dès lors, il apparaît qu'il n'existe pas de charges 
suffisantes envers Mickaêl BRUGGLER pour être poursuivi de faits de harcèlement envers 
l'intéressé. 

Quant à Delphine EDOUARD elle a déposé plainte pour harcèlement car elle estime que c'est en 
raison de la pression et des directives de Mickaêl BRUGGLER qu'elle a été conduite à faire des faux. 
Ce comportement ne relève pas, en soit, de l'infraction visée et dès lors non-lieu à suivre la 
concernant sera ordonné. 

Jean-François LETHUILLIER qui explique qu'en raison des paroles répétées et déplaisantes de 
Mickaêl BRUGGLER sur la qualité de son travail il a fini par tomber en dépression. Sans revenir sur 
l'attitude générale du mis en examen, décrite par les salariés de l'entreprise, Force est de constater 
que ses propos sont corroborés par des documents médicaux attestant de sa dépression notamment 
à compter de septembre 2010. (D6664) Dès lors, il apparaît des charges suffisantes envers Mickaêl 
BRUGGLER pour le renvoyer de ce chef devant le tribunal correctionnel. 

Vanessa MEISNER indique qu'elle a préféré quitter son emploi lorsqu'elle est tombé enceinte et afin 
de ne plus recroiser Mickaèl BRUGGLER. Elle évoque l'attitude de ce dernier qui l'a amené à 
plusieurs reprises à pleurer dans les toilettes de la société. Même si là encore le comportement du 
mis en examen n'apparait pas moralement acceptable, il résulte des propos de Vanessa MEISNER 
qu'il s'agit d'une démarche volontaire de sa part de quitter l'entreprise. II n'apparaît pas que ce soit 
nécessairement l'attitude de Mickaêl BRUGGLER qui ait compromis son avenir professionnel. 
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Laurence PERRICHOT, qui était assistante de direction, dénonce des menaces de licenciement 
répétées, de réprimandes, d'attitude violente qui l'ont conduite en arrêt maladie. Cet état de fait est 
régulièrement corroborée par les multiples arrêts de travail de novembre 2010 qu'elle a produit à 
l'enquête. (D6370 à 6380) 

Martine DELFINGER pointe également les brimades subies et pleurs en raison du comportement de 
Mickaêl BRUGGLER. Elle explique avoir subi une douleur à l'épaule en 2009 selon elle liée au stress 
et fait état à ce titre de séance de kinésithérapie. (D6647) Cependant, le lien de causalité entre des 
agissements répétés du mis en examen et une douleur à l'épaule apparaît relativement ténu et ne 
peut en soit constituer un élément à charge suffisant permettant de renvoyer Mickaêl BRUGGLER du 
chef de harcèlement moral devant le tribunal correctionnel. 

Dès lors, l'examen de l'ensemble des plaintes déposées permet d'indiquer que pour les faits de 
harcèlement moral il n'existe des éléments à charge suffisants que pour les agissements commis 
envers Jean-François LETHUILLIER et Laurence PERRICHOT ; non-lieu à suivre pour l'ensemble 
des autres salariés sera ordonné. 

2.2.5 Sur le trafic de déchets 

Enfin, sur le plan du trafic de déchets, il est constant que Mickaêl BRUGGLER de par son emprise 
sur la direction de la société, ses liens avec Inès BUB notamment quant au contrat CELSA dont 
l'importance sur le plan quantitatif ne permettait pas qu'il passe inaperçu, l'a conduit à savoir ce qu'il 
est advenu de ces déchets d'aciérie qui n'ont pas été traités, comme le démontrent de multiples 
témoignages de salariés dont certains font état de falsification des bordereaux de suivi des déchets. 
A ces éléments à charge s'ajoutent les déclarations de David LE JEAN qui a côtoyé l'intéressé et le 
met directement en cause. 

Comme le requiert le ministère public non-lieu à suivre sera ordonné le concernant pour les faits 
d'importation illicite de déchets puisque l'importation des déchets CELSA sur le site de ROGERVILLE 
a été, tant sur le plan conventionnel que légale, régulière. 

Par ailleurs, comme le souligne le procureur de la République l'article L 541-48 du Code de 
l'environnement prescrit que les sanctions, en matière de trafic de déchets, sont applicables 

«à tous ceux qui, chargés à un titre quelconque de la direction, de la gestion ou de l'administration 
de toute entreprise ou établissement, ont sciemment laissé méconnaître par toute personne relevant 
de leur autorité ou de leur contrôle les dispositions mentionnées » 

Ce qui là encore rejoint les propos de David LE JEAN qui explique que Mickaêl BRUGGLER a été 
avisé des agissements de Benoît BAUDOUIN et qu'il les a cautionné. 

En somme il apparaît donc qu'il existe des charges suffisantes envers Mickaêl BRUGGLER pour le 
renvoyer devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces infractions liées au trafic de déchets. 

Il fera également l'objet d'un non-lieu à suivre, conformément aux réquisitions du ministère public, 
pour les faits d'élimination irrégulières des déchets contenant des polluants organiques persistants 
en ce que les déchets d'aciérie contenant du zinc n'ont nullement été éliminés, puisqu'ils ont été 
directement exportés sans être préalablement traités. 

2.3 Benoît BAUDOUIN 

Le Conseil de Benoit BAUDOUIN est venu par une note du 09 juillet 2014 émettre plusieurs 
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observations dont la première réside dans l'idée qu'il existe chez les salariés de l'entreprise CI
7JJ  

une association abusive entre Mickaêl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN, lesquels avaient en outre 
des prérogatives distinctes au sein de l'entreprise CITRON. 

Il est évident que la responsabilité pénale de Benoît BAUDOUIN doit être envisagée individuellement 
et ne peut être assimilée à celle de Mickaêl BRUGGLER. C'est d'ailleurs l'un des fondements de 
notre droit pénal. 

La lecture des témoignages des salariés de l'entreprise CITRON démontre que Benoît BAUDOUIN, 
tant par sa qualité de responsable logistique que par son activité de directeur d'exploitation, a été 
l'artisan des choix initiés par Mickaêl BRUGGLER. C'est à ce titre que les employés évoquent le duo 
que formait ces cadres de la société CITRON. Même si on ne peut assimiler ces deux personnes, il y 
a lieu de rappeler que Patrick VILLETTE, alors directeur général, n'a pas pu licencier Benoît 
BAUDOUIN ; en outre ce dernier est le seul à avoir bénéficier d'une prime annuelle alors même 
qu'elle n'était pas octroyée au reste du personnel. Ces divers éléments démontrent l'importance du 
lien fonctionnel qu'il y avait entre Mickaèl BRUGGLER et Benoît BAUDOUIN au sein de l'entreprise 
CITRON. D'ailleurs Mickaêl BRUGGLER a clairement fait état du fait que, s'il n'a pas eu de lien 
personnel avec Benoît BAUDOUIN, il apprécie sa discipline et sa rigueur. (D6157) 

Ces propos des salariés sont en outre étayés par les déclarations de Benoît BAUDOUIN qui indique 
clairement qu'il a mis en oeuvre deux points essentiels dans la présente enquête. 

Le premier est qu'il est à l'origine du plan permettant de limiter le temps d'attente des camions au 
sein de l'entreprise. Or, les développements précédents ont mis en lumière toutes les négligences 
engendrées par cette accélération des déchargements de déchets que ce soit en matière de 
pollution, de mise en danger du personnel de la société CITRON ou encore des risques incendies. 
On ne peut d'ailleurs que constater que Benoît BAUDOUIN indique, alors même qu'il est logisticien, 
qu'il ne prenait en compte que les camions au sein de l'usine sans savoir où ils devaient aller, les 
produits qu'ils pouvaient contenir et la façon dont ils devaient être traités. (D6132) 

Le second est qu'il a permis d'aboutir à un rendement de 15 tonnes de déchets brûlés par heure. 
Pour autant, Benoît BAUDOUIN n'est pas capable d'indiquer si un tel rndement permet d'obtenir un 
produit de bonne qualité. Il se cantonne à expliquer qu'il lui a été demandé d'arriver à ce rendement 
et qu'il l'a effectué, allant jusqu'à dire qu'il ne sait pas comment fonctionne le four. (D6132 et 6133) 
Un tel positionnement démontre tout d'abord l'implication personnelle de l'intéressé dans les 
manquements qui sont, également, la conséquence de la sur-exploitation du four précédemment 
développés, mais aussi l'absence de prise de conscience des différentes règles d'hygiène et de 
sécurité inhérente à l'utilisation d'un tel procédé de combustion. 

De façon plus générale, il est évident que Benoît BAUDOUIN, bien qu'il s'en défende, a accédé aux 
fonctions de directeur d'exploitation de la société CITRON, ceci étant corroboré par l'ensemble des 
acteurs de la présente procédure et les divers organigrammes retrouvés. A ce titre, il a donné de 
multiples directives dont il indique finalement qu'il n'avait pas les connaissances nécessaires pour les 
analyser. C'est d'ailleurs sur ce point que les multiples témoignages des employés de CITRON 
mettent l'accent le concernant. Ils font état d'ordres dangereux qui n'étaient pas conformes au 
respect des règles d'hygiène et de sécurité et qui étaient en contradiction avec le fonctionnement 
global de l'entreprise. 

Par conséquent, l'intéressé sera renvoyé devant le tribunal correctionnel à titre principal, et non pas 
comme complice, s'agissant de co-action, pour les faits de mise en danger des salariés de 
l'entreprise CITRON, d'infractions à l'hygiène et la sécurité et de destruction involontaire par 
incendie. 

L'argumentaire concernant la poursuite d'activité malgré la mise en demeure de la DREAL développé 
ci-dessus s'applique également pour Benoît BAUDOUIN et non lieu à suivre sera ordonné de ce 
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chef. 

Au plan des blessures involontaires, ou accidents du travail, les développements antérieurs ne 
seront pas repris et par conséquent, contrairement aux réquisitions du ministère public, Benoît 
BAUDOUIN ne sera pas renvoyé devant le tribunal correctionnel pour les faits au préjudice de Medhi 
FARES ; non-lieu sera ordonné pour les faits de blessures involontaires envers les salariés de 
l'entreprise CITRON le concernant. 

Sur le plan des faux, le Conseil de Benoît BAUDOUIN indique que si ce dernier a pu signer des 
analyses effectuées par le laboratoire, il ne savait pas pour autant que celles-ci étaient falsifiées car il 
faisait confiance aux chimistes et qu'il n'avait pas la capacité de les analyser. 

Pour autant, ces développements ne font nullement cas des propos d'Anicée MOUREUX, Laêtitia 
LECACHEUR, Rémy LACAILLE, Lionel DELOZIER ou encore David LE JEAN, sur le comportement 
de Benoît BAUDOUIN quant à son souhait de masquer les véritables qualités d'un déchet, de 
modifier les températures du four, de procéder à des rejets d'eau pollués ou plus simplement de 
donner des directives visant à modifier les températures des rejets atmosphériques. 

Dès lors, sachant en outre que Benoît BAUDOUIN a eu en charge la production de cette entreprise 
et qu'il a chapeauté le laboratoire, ces éléments sont des charges suffisantes pour le renvoyer 
devant le tribunal correctionnel de ces chefs. 

L'intéressé ne fera toutefois pas l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel pour les faits 
d'obstacle aux fonctions de l'inspectrice de l'installation classée dont seul le dirigeant au moment des 
faits, soit Mickaèl BRUGGLER, sera renvoyé. 

Concernant les faits de harcèlement moral, l'avocat de Benoît BAUDOUIN, dans sa note du 09 juillet 
2014, met en avant une confusion entre cette infraction et l'exercice du pouvoir de direction et une 
absence d'éléments matériels précis et concordants démontrant ces actes. 

Les développements de Maître EVAIN sont parfaitement justifiés et c'est en ce sens qu'il a été 
rappelés précédemment les éléments constitutifs des faits de harcèlement moral. 

La lecture des différentes plaintes portées envers Benoît BAUDOUIN de ce chef fait apparaître au 
final deux personnes qui indiquent que leur santé a été altérée par des agissements répétés de 
Benoît BAUDOUIN. Il en est ainsi pour Nicolas LOUVET et Stéphanie GOBERT. Le premier évoque 
un traitement médical et une dépression subséquente pour autant aucun élément objectivant ces 
propos n'a pu être collecté au cours de l'enquête. 

Stéphanie GOBERT quant à elle justifie d'une dépression sévère entre août 2009 et février 2010 
(D6642) qu'elle impute directement à l'attitude réitérée de Benoît BAUDOUIN qui la répimandait de 
façon injustifiée, la menaçait d'avertissement et lui imposait des conditions de travail difficiles. 

En somme, non-lieu à suivre sera ordonné concernant la totalité des faits de harcèlement moral à 
l'exception des actes commis envers Stéphanie GOBERT. 

Sur le trafic de déchets, les déclarations des salariés de l'entreprise CITRON, mais aussi de Jacques 
LEGOFF de la société GMP, les différents mails mis à jour, les liens apparaissant avec Asan PAN, 
employé de la société de négoce, sont autant d'éléments à charge envers Benoît BAUDOUIN pour 
démontrer son implication dans l'élimination irrégulière des déchets, leur stockage dans un endroit 
non prévu à cet effet et leur exportation. Il sera donc renvoyé de ces chefs d'infractions dans les 
mêmes limites que celles prévues pour Mickaèl BRUGGLER. 

Enfin il convient d'indiquer que le ministère public requiert le renvoi devant le tribunal correctionnel de 
Benoît BAUDOUIN pour l'infraction spécifique, distincte de la mise en danger, des manquements au 
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titre de l'hygiène et la sécurité en matière d'exposition aux produits chimiques. Cependant, il y a lieu 
de rappeler que l'intéressé n'a pas été mis en examen pour ce chef d'infraction et que cela n'avait 
également pas été requis au moment de l'ouverture d'information. 

li ne sera donc pas fait droit aux réquisitions sur ce point et il n'est nullement besoin de dire n'y avoir 
lieu à suivre le concernant pour ce chef d'infraction. 

Cette remarque s'applique également pour les faits de déversement dans les eaux souterraines ou 
superficielles et la mer territoriale de substances nuisibles pour les faits constatés le 17 octobre 
2010. 

2.4 Patrick VILETTE 

Les développements préalables ont mis en avant le fait que si Patrick VILLETTE avait eu des 
fonctions d'encadrement, il n'a pas pu les exploiter en raison de l'ingérence de Mickael BRUGGLER 
et n'a pas bénéficié de lattitude, à l'inverse de Benoît BAUDOUIN, en raison de l'évolution de sa 
divergence de point de vue sur le fonctionnement de l'entreprise. 

Dès lors non lieu sera ordonné à son encontre pour les faits de destruction involontaire par incendie 
en raison du non respect des règles d'hygiène et de sécurité, il sera d'ailleurs rappelé qu'au 17 
octobre 2010 cela faisait déjà plusieurs mois que Patrick VILLETTE avait exercé son droit de retrait. 

Non-lieu sera également ordonné pour les faits de mise en danger du personnel de l'entreprise 
CITRON, 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, infractions liée à 
l'exposition aux produits chimiques, blessures involontaires des salariés de l'entreprise CITRON et 
déversement dans les eaux de substances nuisibles. 

Il ressort de l'instruction que les seuls agissements pour lesquels Patrick VILLETTE est directement 
impliqué sont ses directives pour l'établissement de faux dans les relevés qui pouvaient être transmis 
à l'administration. Ces charges résultent des propos de Rémy LACAILLE et Delphine EDOUARD où 
encore du mail transmis par Mathilde FERCOQ sur les modifications de température du four pour 
lequel Patrick VILLETTE était destinataire. Il apparaît donc qu'il était bien averti de cet état de fait, et 
qu'il a donné des directives en ce sens afin de faire modifier les résultats des paramètres aqueux. 

li sera également rappelé concernant Patrick VILLETTE qu'il n'a pas été mis en examen pour les 
faits de harcèlement moral et qu'il n'y a pas nécessité dire n'y avoir lieu à suivre de ce chef. 

3 	Renseignements et personnalité: 

3.1 Benoît BAUDOUIN 

Benoit BAUDOUIN est né le 14 avril 1968 à GRIGNEUSEVILLE(76) de Julien BAUDOUIN et de 
Françoise ROSE. 

Il demeure au 9 rue Émile LITTRE au HAVRE. 

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation 

Soumis à une expertise psychologique, cet homme de 46 ans, a estimé devant l'expert avoir été 
mis en cause pour des faits dont il soutient n'être responsable en rien, n'ayant fait que ce que le 
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Il s'en est donc tenu à une théorie du complot faisant de lui un « bouc-émissaire » pour d'autres 
employés et cadres qui auraient participé au dysfonctionnement de l'entreprise. 

Sa personnalité présente selon l'expert deux traits dominants: 

- une anxiété de fond qui limite autant ses capacités d'engagement que la qualité de ses choix, par 
insécurité, manque de confiance et faible estime de soi, 

-et une ambivalence névrotique, qui le rend souvent passif et conformiste faute d'anticiper sur des 
choix à long terme et de savoir sortir des dilemmes intérieurs. 

En revanche, il n'était pas observé de traits pathologiques de la personnalité, ni de tendance à 
l'ascendance ou l'emprise; en particulier et il ne ressortait pas comme une personnalité 
«narcissique». Les torts qu'il aurait pu causer à d'autres personnes dans cette affaire n'apparaissent 
pas donc résulter d'une disposition pathologique de sa personnalité. 

3.2 Mickaêl BRUGGLER 

Mickael BRUGGLER est né le 1 e juin 1967 à ZURICH de Pierre BRUGGLER et de Heidi HESS. 

II demeure 59 Grande Rue à AVILLY SAINT LEONARD dans l'OISE. 

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation 

Il a été amené dans le cadre de son contrôle judiciaire à fournir un cautionnement de 100 000 euros. 

Aux termes de son expertise psychologique, il est apparu comme un quadragénaire intelligent, 
déterminé, très maitre de lui, sociable et capable d'exercer un ascendant sur autrui. 

Sa personnalité ne comporte pas de traits pathologiques. II est dépeint comme rationnel et organisé, 
volontaire et peu introspectif. 

Le mode de présentation choisi par celui ci et sa détermination à se défendre contre les accusations 
dont il est l'objet, lui ont fait éluder ce qui relève de son histoire personnelle et sa vie affective. 

Pour autant aucun trait de sa personnalité - perçue comme assez banale pour quelqu'un qui a fait 
une carrière de cadre et de dirigeant d'entreprise - ne permet de faire un lien avec des agissements 
délibérés ayant pour objet de nuire à autrui. 

Spécifiquement concernant le harcèlement moral - qui est fréquemment attribué à des «pervers 
narcissiques » , il n'apparait pas pour l'expert commis relever de ce type de fonctionnement. 

3.3 Patrick VILETTE 

Patrick VILETTE est né le 13 mai 1966 à HERNE (ALLEMAGNE) de Gervais VILETTE et de 
Hannelore SCHALTOFER, 

Désormais conseiller en dé-pollution, il demeure au 67 rue des brioleurs à ST GATIEN DES BOIS. 

Son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation 

INSTRUCTION N 1110130. 
ORDONNANCE de RENVOI de'anl I. TRIBUNAL CORRECTIONNEL cl de NON-LIEU PARTIEL - page S- 



D 7718 
4 	Non-lieu partiel: 

4.1 Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes 
contre Mickaêl BRUGGLER d'avoir commis les faits de: 

- harcèlement moral par dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la 
dignité, à la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui au préjudice des employés de la société 
CITRON, à l'exception de Jean-François LETHUILLIER et Laurence PERRICHOT, 

- de poursuite de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans 
se conformer à un arrêté préfectoral de mise en demeure d'avoir à respecter au terme d'un délai fixé 
à 3 mois diverses prescriptions techniques relatives au stockage des déchets et au diagnostic de 
pollution des sols, 

- de blessures involontaires dans le cadre du travail par manquement délibéré à 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, et ce au préjudice des salariés de 
l'entreprise CITRON, à l'exception de Richard LEROY et Driss ZAAF, 

- d'importation interdite de déchets, 

- d'élimination irrégulière de déchets contenants des polluants organiques persistants 

Disons n'y avoir lieu à suivre pour l'ensemble de ces infractions. 

4.2 Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes 
contre Benoît BAUDOUIN d'avoir commis les faits de: 

- de poursuite de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans 
se conformer à un arrêté préfectoral de mise en demeure d'avoir à respecter au terme d'un délai fixé 
à 3 mois diverses prescriptions techniques relatives au stockage des déchets et au diagnostic de 
pollution des sols, 

- de harcèlement moral par dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à 
la dignité, a la santé ou à l'avenir professionnel d'autrui au préjudice des salariés de l'entreprise 
CITRON, à l'exception de Stéphanie GOBERT, 

- d'obstacle aux fonctions de l'inspection des installations classées, au préjudice de Madame Elodie 
HEBRARD, 

- de blessures involontaires dans le cadre du travail par manquement délibéré à 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 des salariés de 
l'entreprise CITRON, 

- d'importation interdite de déchets, 

- d'élimination irrégulière de déchets contenants des polluants organiques persistants 

Disons n'y avoir lieu à suivre pour l'ensemble de ces infractions. 
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4.3 Attendu qu'il ne résulte pas de l'information charges suffisantes 
contre Patrick VILLETTE d'avoir commis les faits de: 

- de destruction involontaire du bien d'autrui, ceux de la SA CITRON par explosion ou incendie dus 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 de 
l'environnement et au titre de l'hygiène et la sécurité en matière d'exposition aux produits chimiques 
par le code du travail, 

-de poursuite de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement sans se 
conformer à un arrêté préfectoral de mise en demeure d'avoir à respecter au terme d'un délai fixé à 
3 mois diverses prescriptions techniques relatives au stockage des déchets et au diagnostic de 
pollution des sols, 

-d'obstacle aux fonctions de l'inspection des installations classées, au préjudice de Madame Elodie 
HEBRARD, 

-d'infractions au titre de l'hygiène et la sécurité en matière d'exposition aux produits chimiques, 

-de déversement dans les eaux souterraines ou superficielles et la mer territoriale de substances 
nuisibles pour les faits constatés le 17 octobre 2010, 

-d' importation et exportation interdites de déchets, 

-d'élimination irrégulière de déchets contenant des polluants organiques persistants 

-d'abandon et dépôt des déchets dans des conditions de nature a produire des effets nocifs, 

-de mise en danger d'autrui 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 des employés de la société CITRON 

-de blessures involontaires dans le cadre du travail par manquement délibéré à 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 des employés de la 
société CITRON, 

Disons n'y avoir lieu à suivre pour l'ensemble de ces infractions 

5 	Renvoi devant le tribunal correctionnel 

5.1 - Attendu qu'il résulte de l'information des charges suffisantes à 
l'encontre de Mickaêl BRUGGLER: 

- D'avoir à ROGERVILLE, entre le 16 octobre 2010 et le 17 octobre 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par l'effet d'une 
explosion ou d'un incendie provoqués par la violation manifestement délibérée d'une ou plusieurs 
obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l'espèce les 
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obligations prescrites au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et les 
règles définies au titre de l'hygiène et de la sécurité sur la prévention du risque chimique, en l'espèce 
en mettant en oeuvre des procédures et méthodes de travail innapropriées, en stockant des déchets 
de manière anarchique et de façon incompatibles entre eux et en ne vérifiant pas te bon 
fonctionnement du matériel incendie, involontairement détruit des biens immobiliers au préjudice de 
la société CITRON. 

Faits prévus et réprimés par les articles 322-5 et 322-15 du code pénal, 15 et 26 de l'arrêté 
ministériel du 20 septembre 2002, L.541-1 30,  L.541-2 du Code de l'environemment et R. 4412-11 du 
Code du travail (Natinf 11579) 

- D'avoir à ROGERVILLE, entre le 15 juin 2007 et le 10 décembre 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par la violation 
manifestement délibérée d'une ou plusieurs obligations de prudence ou de sécurité imposées par la 
loi ou le règlement, 
en l'espèce les règles définies au titre des 	installations classées pour la protection de 
l'environnement par le code de l'environnement, en stockant des déchets hors des zones 
spécifiques, dans des conditions inadaptées, dans des locaux ne bénéficiant pas de protection 
incendie, dans des conditions ne permettant pas leur traçabilité ou non analysés préalablement, en 
ne prenant pas les mesures d'hygiène nécessaires pour la protection du site, en coupant les 
déclencheurs automatiques de gaz du four, 
en l'espèce les règles définies au titre de l'hygiène et la sécurité par le code du travail, sur le plan des 
mesures et moyens de prévention du risque chimique, en l'espèce en ne mettant pas à disposition 
des salariés des équipements de protection collectifs et individuel adaptés, en n'assurant pas une 
formation suffisante des salariés quant aux équipements de protection individuelle, en ne réalisant 
pas l'entretien d'une piscine fissurée de rétention des eaux polluées par les fumées du four, ou en 
mettant à disposition des salariés des vestiaires et lieux de restauration contraires aux règles 
d'hygiène et de sécurité, 
exposé l'ensemble du personnel de la société CITRON, et notamment Luis MOLINA, Cedric 
GENTILHOMME, Charlie CARTIGNIES, Georges VOUGDA, Christophe LOPEZ, Nadine ANDRIEU 
épouse LECACHEUR, Marc HENRY, Jean-Baptiste HATE, Driss ZAAF, Régis FILIN, Richard 
BENARD, Jérôme MORANTIN, Stéphane ALCIDE, Fabien BOUTEILLER, Jean-Philippe CARIOU, 
Pascal LEGOY, Steve JOUTEL, Loetitia LECACHEUR, Nadège HENRI, Denis LEFEBVRE, Bruno 
ALLAIN, Sébastien HUCY, Rachel DHAUSSY, Lionel DELOZIER, Gilles TOURNEUR, Jérôme PATIN, 
Khalidou DRAME, Alexandra CHERKASOVA, Claude FREBOURG, Ludovic BEAUFILS, David 
GOUDEMEZ, Thierry COESME, Médéric TENIERE, Damien COUTURIER, Pascal CROCHEMORE, 
Régis DELACROIX, Rachid HADDOUCHE, Sofia YAHI, Christophe GOASDOUE, Mehdi FARES, 
Jérôme PROUET, Damien TALVAST, Anthony TURMEL, Emmanuel GONZALEZ LUNA, Mickaèl 
GRARD, Houari MORSLI, Laurent BOMBASARO, Jacques BRAI, Damien BREAND, Mickael 
BRUNET, Charlie CARTIGNIES, Sylvain CUVILLIER, Xavier DUMONT, Mathilde FERCOQ, 
Laurence FOUACHE, Karim GASMI, Mario CIL RODRIGUES, Stéphanie GOBERT, Angélique 
HAUBERT, Éric HAUBERT, Alain LABADIE, Rémy LACAILLE, Nicolas LECUYER, Dominique 
LEFEBVRE, Gérald LEMARCHAND, Richard LEROY, Sylvain LESTERLIN, Philippe LETERRE, 
Jean François LETHUILLIER, Stéphane LEVEUF, Arnaud LINQUIER, William MODARD, Anicée 
MOUREUX, Delphine PASQUIER, Aurélie PEIXOTO, Emmanuel PIMONT, Jean Charles PION, Guy 
POU LOLO, Raphaël ROBILLARD, Julien SAUVAGE, Denis TACITE, Justin VERGE-DEPRE et 
Michèle VINCENT épouse PAING, 
à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité 
permanente. 

Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal, R.4323-97, R4323-
98 et R4412-11 du Code du travail, les articles 8, 9, 13, 15, 16 et 26 de l'arrêté ministériel du 20 
septembre 2002, les articles 2-1, 3, 3-1, 3-7, 4-1, 4-6-1-1, 4-6-1-2, 4-6-1-7, 4-7-4, 5-1, 5-2-1, 8-5, 8-
21 du Titre 1, 1-4, 2-1, 5-3 du Titre 2, 1-4, 1-5, 2-2 du Titre 3, 2-5 du Titre 4, 7-2, 10-4-1, 10-4-3 et 11 
du Titre 7 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2007, de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 09 juin 2009, 
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L.541-1 30,  L.541-2 et L.541-7-1 du Code de l'environnement (Natinf 12 312) 

- D'avoir à ROGERVILLE, entre le 15 juin 2007 et le 10 décembre 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, harcelé Jean-François 
LETHUILLIER et Laurence PERRICHOT par des agissements, propos ou comportements répétés 
ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte 
à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir 
professionnel, en l'espèce en tenant des propos déplacés et violents ou encore en les menaçant de 
les licencier. 

Faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45 et 222-50-1 du Code pénal (Natinf 
23208) 

- D'avoir à ROGERVILLE, du 1 e janvier 2008 au 31 septembre 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, altéré frauduleusement 
la vérité en fournissant à la DREAL des relevés falsifiés des années 2008 à 2010, concernant les 
rejets atmosphériques et aqueux de la SA CITRON, dans des écrits ayant pour effet d'établir la 
preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce les tableaux mensuels 
de relevé ayant des conséquences sur la continuité du fonctionnement de l'entreprise et d'en avoir 
fait sciemment usage au préjudice de la DREAL de HAUTE NORMANDIE. 

Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal (Natinf 69 et 
70) 

- D'avoir à ROGERVILLE, entre le ler janvier 2009 et le 17 juin 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, fait obstacle à l'exercice 
des fonctions d'Elodie HEBRARD, inspectrice des installations classées en l'espèce en refusant de 
lui communiquer pour l'exercice 2009, les résultats des contrôles externes des rejets atmosphériques 
de l'unité OXYDOREDUCER malgré ses rappels des 27 janvier 2010, du 4 mai 2010, des 5 mai 
2010 et ler juin 2010. 

Faits prévus et réprimés anciennement par l'ancien l'article L514-12 du Code de l'environnement et 
désormais par les articles L172-4, L172-5, L172-6, L172-8, L172-11, L172-14, L173-4 et L173-7 du 
Code de l'environnement (Natinf 29675) 

- D'avoir à ROGERVILLE, entre le 15 juin 2007 et le 10 décembre 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par sa faute personelle, 
étant chef d'établissement, omis de respecter les mesures d'hygiène et de sécurité relatives au 
conditions de travail, sur le plan des mesures et moyens de prévention du risque chimique, en 
l'espèce en ne mettant pas à disposition des salariés des équipements de protection collective et 
individuelle adaptés, en n'assurant pas une formation suffisante des salariés quant aux équipements 
de protection individuelle, en ne réalisant pas l'entretien d'une piscine fissurée de rétention des eaux 
polluées par les fumées du four, ou en mettant à disposition des salariés des vestiaires et lieux de 
restauration contraires aux règles d'hygiène et de sécurité, en s'abstenant de réaliser des fiches 
d'exposition aux risques chimiques et d'établir des attestations d'exposition aux risques chimiques. 

Faits prévus et réprimés par les articles L.4741-1, L.4741-5, L.4111-1, L.4111-6, R. 4412-11, R. 
-4323-91, R. 4323-98, R. 4323-97, R. 4323-104 à 106, R. 4412-158, R. 4412-156, R. 4412-157, R. 
4224-3 et R. 4224-7 du code du travail (Natinf 3925) 

- D'avoir à ROGERVILLE, le 15 octobre 2010, en tout cas sur le territoire national et depuis temps 
non couvert par la prescription de l'action publique, dans le cadre d'une relation de travail par la 
violation manifestement délibérée d'une ou plusieurs obligations de prudence ou de sécurité 
imposées par la loi ou le règlement, en l'espèce celles prescrites au titre de l'hygiène et la sécurité en 
matière d'exposition aux produits chimiques par le code du travail, faute de définitions suffisantes des 
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procédures et des méthodes appropriées de travail au regard des risques encourues sur le 
fondement de l'article R4412-11 du code travail et plus particulièrement de son 7°; prescrivant à 
l'employeur « des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du 
transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels 
agents » involontairement causé à Richard LEROY et Driss ZAAF une atteinte à leur intégrité 
physique suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois. 

Faits prévus et réprimés par les articles L4741-1, [4741-2, R. 4412-11 du code du travail 222-20, 
222-44, 222-46 du Code Pénal. (Natinf 12281) 

- D'avoir à ROGERVILLE, entre le 16 octobre 2010 et le 17 octobre 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, jeté ou abandonné des 
déchets en quantité importante dans les eaux souterraines ou superficielles, en l'espèce des déchets 
présentant une charge polluante avec notamment une forte présence de composés organiques 
(solvants et produits phytosanitaires...) et de métaux lourds (plomb, baryum, cadmium, zinc, 
manganèse, bore, lithium, mercure) 

Faits prévus et réprimés par les articles L173-5, L173-7, L216-6, L216-9 et L216-11 du code de 
l'environnement (Natinf 13176) 

- D'avoir à ROGERVILLE et LE HAVRE, entre le 1 e juin 2009 et le 30 avril 2010, en tout cas sur le 
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, exporté ou fait 
exporter ou fait transiter des déchets prohibés, en l'espèce des déchets dangereux de poussières 
d'aciérie. 

Faits prévus et réprimés par les articles L173-7, L541-40, L 541-46, [541-48 du code de 
l'environnement, articles 34, 36, 39, 40 du règlement CE du 14 juin 2006 (Natinf 27922) 

- D'avoir à LE HAVRE, entre le ler avril 2009 et le 10 décembre 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, abandonné, déposé ou 
fait déposer dans un hangar de la société GMP du HAVRE des déchets dans des conditions illicites 
de nature a produire des effets nocifs, en l'espèce des déchets dangereux de poussières d'aciérie. 

Faits prévus et réprimés par les articles L173-5, [173-7, [541-46, [541-48, [541-3, R541-7, R541-8 
du code de l'environnement (Natinf 22661) 

52 - Attendu qu'il résulte de l'information des charges suffisantes à 
l'encontre de Benoît BAUDOUIN: 

- D'avoir à ROGERVILLE, du ler février 2009 au 31 septembre 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, altéré frauduleusement 
la vérité en fournissant à la DREAL des relevés falsifiés des années 2009 à 2010, concernant les 
rejets atmosphériques et aqueux de la SA CITRON, dans des écrits ayant pour effet d'établir la 
preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce les tableaux mensuels 
de relevé ayant des conséquences sur la continuité du fonctionnement de l'entreprise et d'en avoir 
fait sciemment usage au préjudice de la DREAL de HAUTE NORMANDIE. 

Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal (Natinf 69 et 
70) 

- D'avoir à ROGERVILLE, entre le ler février 2009 et le 10 décembre 2010, en tout cas sur le 
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, harcelé 
Stéphanie GOBERT, par des agissements, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou 
pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa 

INSTRUCTION N'. 1/10/30. 
ORDONNANCE de RENVOI devant k TRIBUNAL CORRECTIONNEL.[ de NON-LIEU PARTIEL - pgc0/ - 



D 7723 
dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, en 
l'espèce en tenant des propos déplacés, en la menaçant d'avertissements et en lui donnant des 
consignes de travail inadaptées. 

Faits prévus et réprimés par les articles 222-33-2, 222-44, 222-45 et 222-50-1 du Code pénal (Natinf 
23208) 

- D'avoir à ROGERVILLE, entre le 16 octobre 2010 et le 17 octobre 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par l'effet d'une 
explosion ou d'un incendie provoqués par la violation manifestement délibérée d'une ou plusieurs 
obligations de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, en l'espèce les 
obligations prescrites au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et les 
règles définies au titre de l'hygiène et de la sécurité sur la prévention du risque chimique, en l'espèce 
en mettant en oeuvre des procédures et méthodes de travail innapropriées, en stockant des déchets 
de manière anarchique et de façon incompatibles entre eux et en ne vérifiant pas le bon 
fonctionnement du matériel incendie, involontairement détruit des biens immobiliers au préjudice de 
la société CITRON. 

Faits prévus et réprimés par les articles 322-5 et 322-15 du code pénal, 15 et 26 de l'arrêté 
ministériel du 20 septembre 2002, L.541-1 30,  L.541-2 du Code de l'environemment et R. 4412-11 du 
Code du travail (Natinf 11579) 

- D'avoir à ROGERVILLE, entre le lier février 2009 et le 10 décembre 2010, en tout cas sur le 
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, par la violation 
manifestement délibérée d'une ou plusieurs obligations de prudence ou de sécurité imposées par la 
loi ou le règlement, 
en l'espèce les règles définies au titre des 	installations classées pour la protection de 
l'environnement parle code de l'environnement, en stockant des déchets hors des zones 
spécifiques, dans des conditions inadaptées, dans des locaux ne bénéficiant pas de protection 
incendie, dans des conditions ne permettant pas leur traçabilité ou non analysés préalablement, en 
ne prenant pas les mesures d'hygiène nécessaires pour la protection du site, en coupant les 
déclencheurs automatiques de gaz du four, 
en l'espèce les règles définies au titre de l'hygiène et la sécurité par le code du travail, sur le plan des 
mesures et moyens de prévention du risque chimique, en l'espèce en ne mettant pas à disposition 
des salariés des équipements de protection collectifs et individuel adaptés, en n'assurant pas une 
formation suffisante des salariés quant aux équipements de protection individuelle, en ne réalisant 
pas l'entretien d'une piscine fissurée de rétention des eaux polluées par les fumées du four, ou en 
mettant à disposition des salariés des vestiaires et lieux de restauration contraires aux règles 
d'hygiène et de sécurité, 
exposé l'ensemble du personnel de la société CITRON, et notamment Luis MOLINA, Cedric 
GENTILHOMME, Charlie CARTIGNIES, Georges VOUCDA, Christophe LOPEZ, Nadine ANDRIEU 
épouse LECACHEUR, Marc HENRY, Jean-Baptiste HATE, Driss ZAAF, Régis FILIN, Richard 
BENARD, Jérôme MORANTIN, Stéphane ALCIDE, Fabien BOUTEILLER, Jean-Philippe CARIOU, 
Pascal LEGOY, Steve JOUTEL, Ltitia LECACHEUR, Nadège HENRI, Denis LEFEBVRE, Bruno 
ALLAIN, Sébastien HUCY, Rachel DHAUSSY, Lionel DELOZIER, Cilles TOURNEUR, Jérôme PATIN, 
Khalidou DRAME, Alexandra CHERKASOVA, Claude FREBOURG, Ludovic BEAUFILS, David 
GOUDEMEZ, Thierry COESME, Médéric TENIERE, Damien COUTURIER, Pascal CROCHEMORE, 
Régis DELACROIX, Rachid HADDOUCHE, Sofia YAHI, Christophe GOASDOUE, Mehdi FARES, 
Jérôme PROUET, Damien TALVAST, Anthony TURMEL, Emmanuel GONZALEZ LUNA, Mickaèl 
GRARD, Houari MORSLI, Laurent BOMBASARO, Jacques BRAI, Damien BREAND, Mickael 
BRUNET, Charlie CARTIGNIES, Sylvain CUVILLIER, Xavier DUMONT, Mathilde FERCOQ, 
Laurence FOUACHE, Karim GASMI, Mario CIL RODRIGUES, Stéphanie COBERT, Angélique 
HAUBERT, Eric HAUBERT, Alain LABADIE, Rémy LACAILLE, Nicolas LECUYER, Dominique 
LEFEBVRE, Gérald LEMARCHAND, Richard LEROY, Sylvain LESTERLIN, Philippe LETERRE, 
Jean François LETHUILLIER, Stéphane LEVEUF, Arnaud LINQUIER, William MODARD, Anicée 
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MOUREUX, Delphine PASQUIER, Aurélie PEIXOTO, Emmanuel PIMONT, Jean Charles PION, Guy 
POU LOLO, Raphaël ROBILLARD, Julien SAUVAGE, Denis TACITE, Justin VERGE-DEPRE et 
Michèle VINCENT épouse PAING, 
à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entrainer une mutilation ou une infirmité 
permanente. 

Faits prévus et réprimés par les articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal, R.4323-97, R4323-
98 et R4412-11 du Code du travail, les articles 8, 9, 13, 15, 16 et 26 de l'arrêté ministériel du 20 
septembre 2002, les articles 2-1, 3, 3-1, 3-7, 4-1, 4-6-1-1, 4-6-1-2, 4-6-1-7, 4-7-4, 5-1, 5-2-1, 8-5, 8-
21 du Titre 1, 1-4, 2-1, 5-3 du Titre 2, 1-4, 1-5, 2-2 du Titre 3, 2-5 du Titre 4, 7-2, 10-4-1, 10-4-3 et 11 
du Titre 7 de l'arrêté préfectoral du 26 avril 2007, de l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 09 juin 2009, 
L.541-1 3°, L.541-2 et L.541-7-1 du Code de l'environnement (Natinf 12 312) 

- D'avoir à ROGERVILLE et LE HAVRE, entre le 1 e juin 2009 et le 30 avril 2010, en tout cas sur le 
territoire national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, exporté ou fait 
exporter ou fait transiter des déchets prohibés, en l'espèce des déchets dangereux de poussières 
d'aciérie. 

Faits prévus et réprimés par les articles L173-7, L541-40, L 541-46, L541-48 du code de 
l'environnement, articles 34, 36, 39, 40 du règlement CE du 14 juin 2006 (Natinf 27922) 

- D'avoir à LE HAVRE, entre le ler avril 2009 et le 10 décembre 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, abandonné, déposé ou 
fait déposer dans un hangar de la société GMP du HAVRE des déchets dans des conditions illicites 
de nature a produire des effets nocifs, en l'espèce des déchets dangereux de poussières d'aciérie. 

Faits prévus et réprimés par les articles L173-5, L173-7, L541-46, L541-48, L541-3, R541-7, R541-8 
du code de l'environnement (Natinf 22661) 

5.3 - Attendu qu'il résulte de l'information des charges suffisantes à 
l'encontre de Patrick VIL LETTE 

- D'avoir à ROGERVILLE, du 19 novembre 2008 au 19 août 2010, en tout cas sur le territoire 
national et depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, altéré frauduleusement 
la vérité en fournissant à la DREAL des relevés falsifiés des années 2009 à 2010, concernant les 
rejets aqueux de la SA CITRON, dans des écrits ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un 
fait ayant des conséquences juridiques, en l'espèce les tableaux mensuels de relevé ayant des 
conséquences sur la continuité du fonctionnement de l'entreprise et d'en avoir fait sciemment usage 
au préjudice de la DREAL de HAUTE NORMANDIE. 

Faits prévus et réprimés par les articles 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal (Natinf 69 et 
70) 

6 	PAR CES MOTIFS: 

ORDONNONS LE RENVOI DE L'AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL de M. 
BRUGGLER Mickaèl, M. BAUDOUIN Benoit et M. VILLETTE Patrick, pour être jugée conformément 
à la loi, 

et par ordonnance distincte le maintien sous contrôle judiciaire de M. BAUDOUIN Benoit et M. 
BRUGGLER Michael, 
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En conséquence, ordonnons que le dossier de cette procédure, avec la présente ordonnance, soit 
transmis à M. le procureur de la République. 

INFORMONS M BRUGGLER Mickaèl, M. BAUDOUIN Benoit et M. VILLETTE Patrick, personnes 
mises en examen, qu'elles doivent signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au 
jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de leur mise en 
examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de reception. 

LES INFORMONS également que toute citation, notification ou signification sera réputée faite 
à leur personne. 

Fait en notre cabinet, le 25 aout 2015 

largé de l'instruction, 

Avis de la présente ordonnance a été adressée par lettre recommandée, M le 25 aout 2015 à la(aux) personne(s) mise(s) en examen 
etseuvot(s) _ 
Le gneff^ 

Avis de la présente ordonnance a été adressée par lettre recommandée, 	avcc rtcpi3sô le 25 aout 2015 à la(aux) partie(s) civile(s) 
ets3ocat(s) 
Le ardWmé-' 

Avis dela p,ésnte ordonnance a été adressée par lettre recommandée Fax ovco réoi5piooé le 25 aout 2015 au(x) témoin(s) assisté(s) 
et son(leu)-vocat(s) 
Le greffi 	— 

Avis de-Ta présente ordonnance non conforme aux réquisitions de M. le procureur de la République, lui a été donné le 25 aout 2015 
le greffier, 

INSTRUCTION N. 1/10/30. 
ORDONNANCE dc RENVOI dcvcnl k TRIBUNAL CORRECTIONNEL cl dc NON-LIEU PARTIEL . pcgc 16. 
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