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Monsieur le Maire Jacques Queudeville 

Mairie de Nonant-le-Pin 

5 place de la Mairie 

 61240 Nonant-le-Pin 

Rocquancourt, le 19 décembre 2014 

Objet :  Protection des eaux environnant le site de stockage de GDE à Nonant-le-Pin 

Copie :  Monsieur le Préfet du département de l’Orne 

Monsieur le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de 

Basse-Normandie 

Monsieur le Maire, 

Depuis plusieurs mois, l’installation de notre site de stockage de déchets non dangereux à Nonant-le-

Pin soulève un certain nombre d’interrogations parmi les élus, associations et citoyens ornais attachés 

à leur département. Nous y répondons volontiers, en toute transparence, dès que nous en avons la 

possibilité et que cela se fait dans le cadre d’un dialogue respectueux. 

Cette installation génère aussi, malheureusement, un flot d’attaques et de communications 

dénigrantes qui entretiennent la confusion et parfois nourrissent des inquiétudes qui n’ont pas lieu 

d’être. Des opposants ont notamment mis en cause la situation hydrogéologique du site et le prétendu 

impact de son activité sur la qualité des eaux souterraines et de surface qui l’entourent. 

Il me paraît important de rétablir certains faits, incontestables et vérifiables, qui permettront de 

répondre aux questions légitimes et inquiétudes éventuelles exprimées par vos administrés à ce sujet. 

C’est d’ailleurs sur la base de ces éléments que toutes les procédures judiciaires intentées contre notre 

centre de stockage se sont soldées, en première instance, en appel ou jusque devant le Conseil d’Etat, 

par le rejet de la demande des opposants et par la confirmation que notre site était conforme à la 

réglementation. 

En premier lieu, de fait, aucune analyse indépendante n’a révélé la moindre pollution imputable à 

l’activité de notre site de stockage. Un rapport d’analyse, réalisé de manière contradictoire et sous le 

contrôle d’experts judiciaires en juin dernier, a ainsi confirmé que l’activité de GDE n’avait eu aucun 

impact sur la qualité des eaux du ruisseau du Plessis qui traverse la commune de Nonant-le-Pin1. 

En second lieu, toutes les études menées par ou à la demande d’organismes publics, selon des 

protocoles fixés par la réglementation, attestent que les caractéristiques géologiques et 

                                                           
1 Rapport des Prélèvements et analyses d’eaux superficielles et de sédiments, réalisé par l’APAVE sur commande des experts judiciaires 
nommés par le Tribunal de Grande Instance d’Argentan (juillet 2014) 
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hydrogéologiques du site protègent du risque de pollution des eaux et sont favorables pour 

l’implantation d’un centre de stockage de déchets non dangereux2. 

Enfin, et il est essentiel de le rappeler, notre centre de stockage n’a vocation à recevoir que des 

déchets non dangereux, qui par nature ne représentent aucun risque ni pour les personnes, ni pour 

l’environnement. Il s’agit par ailleurs de déchets ultimes, c’est-à-dire de déchets recyclés au maximum 

que la filière ne sait pas valoriser davantage dans les conditions techniques et économiques actuelles. 

Il existe aujourd’hui près de 200 installations de stockage de déchets non dangereux en France. Ces 

centres de stockage constituent un maillon incontournable de la chaîne du recyclage. Ils offrent une 

alternative préférable à l’incinération, émettrice de gaz à effet de serre et destructrice de matières que 

les futures technologies pourraient un jour permettre de valoriser. 

Sur notre site de Nonant-le-Pin, ces déchets proviennent des artisans, commerçants et industriels de 

l’Orne et des départements limitrophes. Il forme, avec le site de traitement et de valorisation de 

Rocquancourt (14), un pôle d’excellence régional qui participe à la réalisation des objectifs 

environnementaux du territoire. Un pôle d’excellence qui reflète, aussi, l’ancrage et l’investissement 

de GDE en Normandie depuis bientôt 50 ans. 

Nous espérons que ces quelques précisions seront de nature à vous rassurer au moins sur l’utilité de 

notre centre de stockage et la parfaite innocuité de son activité sur la qualité des eaux environnantes. 

Nous nous tenons à votre entière disposition si vous souhaitiez recevoir une information complète sur 

tout autre point ou obtenir copie d’un document – rapports d’étude, actes administratifs, décisions de 

justice – relatif à l’installation et à l’exploitation de notre site.  

A cet effet vous pouvez nous contacter directement aux coordonnées indiquées au pied de cette 

lettre. A noter que toutes les pièces officielles sont d’ores et déjà accessibles sur notre portail 

d’information en ligne www.gde-nonant.fr. 

Vous souhaitant de très belles fêtes de fin d’année, je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, 

l'expression de ma considération la plus distinguée. 

Hugues Moutouh 

Directeur général délégué de GDE 

 

 

                                                           
2 Avis sur l’étude géologique et hydrogéologique du projet de site de stockage de déchets non dangereux (CSDU) de GDE à Nonant-le-Pin 

(Orne), réalisé par le BRGM (octobre 2007) ; Complément au rapport d’octobre 2007, réalisé par le BRGM (janvier 2008) ; Rapport 

d’expertise hydrogéologique, réalisé par le BURGEAP sur commande de la DREAL Basse-Normandie (juin 2013) 

http://www.gde-nonant.fr/

