
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
 DE CAEN

N° 1501939
___________

SOCIETE GUY DAUPHIN ENVIRONNEMENT 
___________

M. Robert le Goff
Juge des référés
___________

Ordonnance du 22 octobre 2015  
___________
 
Référé suspension
C+

cm
 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le juge des référés,

Vu la procédure suivante : 

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 septembre 2015 et 13 octobre 2015, 
la société anonyme Guy Dauphin Environnement, représentée par Mes Martor et Harada, 
demande au tribunal dans l’état de ses dernières conclusions : 

1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Orne du 
25 septembre 2015 fixant des mesures d’urgence pour prévenir des dangers graves et imminents 
pour l’environnement et la sécurité publique sur le site de l’installation classée exploitée par la 
société à Nonant-le-Pin ;

2°) à titre subsidiaire, de suspendre cet arrêté en ce qu’il interdit l’apport de déchets 
destinés au tri dans les installations dédiées au tri sur le site de Nonant-le-Pin ; 

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 
du code de justice administrative.

Elle soutient que : 
- la condition d’urgence est remplie : 
- la décision rend impossible toute activité professionnelle sur le site ;
- elle porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts économiques et moraux ; 
- la suspension de l’activité est de nature à entraîner la responsabilité de l’État ;
- les conditions d’activité sont affectées de manière grave et immédiate ;
- l’urgence est caractérisée par le fait que la société a entendu reprendre l’activité de tri 

à compter du 25 septembre 2015 et que l’activité de stockage devait être reprise dans un délai de 
trois mois ; 

- la méconnaissance du caractère exécutoire du jugement rendu par le  Tribunal le 
18 février 2011 crée une situation d’urgence ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 
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- en ce qui concerne la légalité externe :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’est pas motivée en ce qui concerne l’interdiction de l’activité de tri ;
- en ce qui concerne la légalité interne :
- l’article L. 171-8 du code de l’environnement a été méconnu faute de risque de 

danger grave et imminent pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement s’agissant de la 
reprise de l’activité de tri et, s’agissant de l’activité de stockage, en l’absence de preuve d’une 
non-conformité de l’installation ; 

- la mesure prise est disproportionnée par rapport au trouble constaté qui est mineur 
alors qu’aurait dû être décidée une mise en demeure en application de la première phrase du I de 
l’article L. 171-8 en respectant le principe du contradictoire ;

- la transmission d’un projet de mise en demeure à l’exploitant en vue de lui permettre 
de présenter ses observations en même temps que le recours à des mesures urgentes constitue une 
erreur de droit, les mêmes faits ne pouvant conduire à une autre décision sur un autre fondement 
juridique ;

- l’arrêté est entaché d’une contradiction de motifs ;
- un détournement de procédure a été commis.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, le préfet de l’Orne conclut au 
rejet de la requête.

Il fait valoir que : 
- la condition d’urgence n’est pas remplie : 
- la société requérante n’établit pas que l’arrêté porte une atteinte de manière 

suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
- l’urgence s’apprécie globalement et notamment au regard des dangers graves pour 

l’environnement susceptibles de résulter de la mise en exploitation du site et du fait que la levée 
de l’interdiction temporaire d’apport de déchets serait de nature à occasionner des troubles 
sérieux à l’ordre public ;

- il n’y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- l’arrêté est suffisamment motivé ;
- il n’a pas commis d’erreur de droit ;
- il n’a pas commis de détournement de procédure ;
- les conditions posées par la seconde phrase du I de l’article L. 171-8 du code de 

l’environnement sont remplies ; 
- l’activité de tri ne peut être exercée indépendamment de l’activité de stockage et 

toute modification apportée par l’exploitant au mode d’utilisation de l’installation entraînant un 
changement notable des éléments du dossier d’autorisation doit être portée à la connaissance du 
préfet avant sa réalisation, telle que l’exploitation du centre de tri indépendamment de l’activité 
de stockage ;

- la société requérante ne peut remettre en service les alvéoles et les bassins de lixiviats 
sans au préalable avoir fait constater leur conformité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.

Vu la requête n° 1501938 enregistrée le 29 septembre 2015 par laquelle la société Guy 
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Dauphin Environnement demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Orne du 25 septembre 
2015.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2015 :
- le rapport de M. Le Goff, juge des référés,
- les observations de Mes Harada  et Mignon, représentant la société Guy Dauphin 

Environnement, et de M. Moutouh, directeur général délégué de la société, qui développent la 
même argumentation que celle qu’a exposée la société dans ses écritures,

- et les observations de M. Venant, M. Lagneaux et Mme Croze, représentant le préfet 
de l’Orne, qui reprennent l’argumentation présentée en défense.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Une note en délibéré présentée par le préfet de l’Orne a été enregistrée le 19 octobre 
2015.

1. Considérant que la société Guy Dauphin Environnement (GDE), exploitant 
l’installation de stockage de déchets non dangereux située au lieu-dit « Le Plessis » sur la 
commune de Nonant-Le-Pin, demande la suspension de l’arrêté du préfet de l’Orne du 
25 septembre 2015 fixant des mesures d’urgence pour prévenir des dangers graves et imminents 
pour l’environnement et la sécurité publique sur le site de l’installation classée ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice 
administrative :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation  ou 
en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension 
de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il 
est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la 
légalité de la décision » ; 

3. Considérant que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte 
administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et 
immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; 
qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications 
fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence 
justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit 
suspendue ;

4. Considérant que la société GDE a édifié à Nonant-le-Pin (Orne) une installation de 
stockage de déchets non dangereux et un centre de tri qui ont fait l’objet d’une autorisation 
d’exploiter par jugement du Tribunal du 18 février 2011 et dont les modalités de fonctionnement 
ont été fixées par un arrêté de prescriptions du préfet de l’Orne du 12 juillet 2011 ; que par un 
second arrêté du même jour, le préfet a institué des servitudes d’utilité publique applicables au 
site ; que le 22 octobre 2013, la société GDE a commencé à exploiter le site en y accueillant les 
premiers transports de déchets, ce début d’activité n’ayant pu se poursuivre du fait du blocage 
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organisé trois jours après par des opposants au fonctionnement du site et maintenu jusqu’au 6 
octobre 2014 à la suite de l’intervention de la force publique ; qu’en raison d’une dégradation du 
site, une expertise judiciaire a été diligentée et la société GDE a dû attendre la fin des opérations 
d’expertise pour engager les travaux de réfection jugés nécessaires avant de reprendre une 
activité sur le site ; 

5. Considérant que le 26 août 2015, la ministre de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie a annoncé une inspection du site par l’inspection  des installations 
classées pour la protection de l’environnement qui s’est rendue sur place les 2 et 3 septembre et a 
rendu son rapport le 22 septembre qui a été notifié le même jour à la société GDE ; que ce 
rapport a constaté 15 non-conformités à l’arrêté de prescriptions concernant la décharge et 1 non-
conformité concernant le centre de tri ; que la lettre de notification du préfet fait observer que 
l’une des non-conformités constatées est susceptible de remettre en question l’intégrité des 
barrières d’étanchéité passive et active et qu’en conséquence, la démonstration réalisée en 2013 
de la conformité des barrières d’étanchéité à l’arrêté de prescriptions n’est plus valable, ce qui 
suppose de renouveler la procédure prévue à l’article 10.2.4 de cet arrêté avant tout nouvel apport 
de déchets ; que, dans la même lettre, le préfet précise à la société qu’elle ne pourra accueillir de 
déchets sur le site tant qu’une visite d’inspection ne confirmera pas que le site est conforme aux 
dispositions de l’arrêté du 12 juillet 2011 ;

6. Considérant que le 25 septembre 2015, le préfet de l’Orne a, d’une part, pris un 
arrêté fixant des mesures d’urgence pour prévenir des dangers graves et imminents pour 
l’environnement et la sécurité publique et, d’autre part, adressé à la société GDE un projet 
d’arrêté de mise en demeure en lui laissant un délai de quinze jours pour faire part de ses 
éventuelles observations ou difficultés ; que l’arrêté fixant des mesures d’urgence prévoit que 
l’apport de déchets sur l’installation de Nonant-le-Pin est interdit et que cette interdiction prendra 
fin lorsque la levée des non-conformités affectant les ouvrages mentionnés à l’article 10.2.4 de 
l’arrêté de prescriptions du 12 juillet 2011 aura été constatée ; 

7. Considérant que l’arrêté du 25 septembre 2015 a pour objet d’empêcher toute 
activité sur le site de Nonant-le-Pin ; que, dans ces conditions, et après que l’entreprise a déjà 
subi un préjudice économique et financier en l’absence d’activité réelle pendant près d’un an du 
fait de troubles à l’ordre public et ultérieurement du fait du déroulement d’une expertise et de la 
nécessité d’engager des travaux, l’interdiction de poursuivre toute activité sur le site est de 
nature, compte tenu des investissements réalisés et du préjudice financier important lié à 
l’inactivité totale de l’installation, à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre que le 
tribunal juge la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue, sans qu’y fassent 
obstacle les risques mis en avant par le préfet de l’Orne ; que ces risques, liés à l’existence de 
désordres affectant les bassins de lixiviats et les bassins d’eaux de drainage, ne sont pas 
concernés par la seule activité du centre de tri ; qu’il ressort tant de l’annonce faite le 24 
septembre 2015 dans la presse régionale que des écritures devant le tribunal et des déclarations 
faites en séance devant le juge des référés par le directeur général délégué de la société GDE que 
celle-ci n’a l’intention d’ouvrir que le seul centre de tri et a clairement manifesté l’intention 
d’exécuter les travaux nécessaires à la remise en activité de l’installation de stockage sans 
reprendre aucunement l’activité de stockage avant que les travaux prévus ne soient exécutés ; 

8. Considérant que les éléments apportés au cours de l’instance par la société GDE 
établissent qu’elle a d’ores et déjà prévu la réalisation de travaux, lesquels font obstacle par eux-
mêmes à une reprise d’activité ; que la réponse au projet d’arrêté de mise en demeure apportée le 
12 octobre 2015 au préfet de l’Orne fait ressortir que s’agissant des constats de non-conformité 
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liés aux dispositions des articles 4.3.8.1 (réseau de collecte des lixiviats), 4.3.10 ( plate-forme 
technique accueillant l’unité de traitement thermique des lixiviats) et 4.3.12 (pompage des eaux 
de drainage sous casier), la société GDE a sollicité un délai de trois mois ; que, dans ces 
conditions, la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige en tant qu’il vise spécifiquement 
l’installation de stockage ne peut, en toute hypothèse, induire aucune atteinte grave et imminente 
à l’environnement ; 

9. Considérant que l’installation de Nonant-le-Pin se compose d’un centre de tri et 
d’une installation de stockage qui sont complémentaires ; que, toutefois, le fonctionnement de la 
plate-forme de tri n’est, selon le dossier de demande d’autorisation d’exploiter, qu’en partie lié à 
celui du centre de stockage de déchets ; qu’ainsi, l’absence d’activité de ce dernier n’est pas par 
elle-même de nature à empêcher toute activité sur le centre de tri ;

10. Considérant que, dans ces conditions, l’intérêt général invoqué par le préfet lié à la 
préservation de l’environnement dans l’attente du jugement au fond ne peut être regardé en 
l’espèce, dans le cadre d’une appréciation globale, comme de nature à contrebalancer la situation 
d’urgence que connaît la société requérante ;

11. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : 
« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des 
prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, 
aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente 
met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle 
détermine. En cas d'urgence, elle fixe les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves 
et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement » ; 

12. Considérant que les moyens tirés de l’absence de risque de danger grave et 
imminent pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement et du caractère disproportionné 
de la mesure prise par rapport au trouble constaté apparaissent de nature à faire naître un doute 
sérieux sur la légalité de l’arrêté du 25 septembre 2015 ;

13. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société GDE est fondée à 
demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Orne du 25 septembre 2015 
jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celui-ci ;

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative :

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge 
de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice 
administrative ; 

O R D O N N E :
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Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de l’Orne du 25 septembre 2015 est suspendue 
jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celui-ci.

Article 2 : L’Etat versera à la société GDE la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-
1 du code de justice administrative

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Guy Dauphin Environnement et à 
la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Copie pour information en sera adressée au préfet de l’Orne.

Fait à Caen, le 22 octobre 2015.  

Le juge des référés,

signé

M. Le Goff

La greffière,

signé

Mme Legentil-Karamian

La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les 
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente 
ordonnance.

Pour expédition conforme,
la greffière,

P. Legentil-Karamian


