
Tribunal Correctionnel de Bordeaux
Le 24 juin 2013-06-24 
N° 12209000036

CONCLUSIONS DE PARTIE CIVILE

POUR : L’ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA 
SUR MER (A.D.P.P.M)

dont le siège est Mairie Annexe du Pyla
33115 PYLA SUR MER

dont l’adresse postale est BP 35
33115 PYLA SUR MER
représentée par son président en exercice

Partie Civile

                    Ayant pour avocat J. STORELLI
Du Barreau de Paris
4 Square Leroy Beaulieu
75016 PARIS
Tél : 01.42.24.93.05 Fax : 01.42.24.45.80
Vestiaire E 1407

                               jacques.storelli@free.fr

CONTRE : La Société SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN (SKCP)

Prévenue

Ayant pour Avocats 

Maître François BRAUD et Maître François DRAGEON

En présence du Ministère Public dont l’intervention est requise.
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PLAISE AU TRIBUNAL

En date  du  22 février  2013,  la  société  SKCP a  été  citée  devant  le  Tribunal 
correctionnel de céans : 

«  D’avoir à Biganos, le 05 juillet 2013, en tout cas sur le territoire national et 
depuis temps non prescrit, déversé dans un cours d’eau, un ruisseau ou un plan 
d’eau avec lequel ils communiquent, des substances quelconques, en l’espèce de 
la « liqueur noire » produit à base de soude, dont l’action ou les réactions ont 
détruit  le  poisson  ou  nui  à  sa  nutrition,  sa  reproduction  ou  sa  valeur 
alimentaire. » 

Faits prévus par les articles 437-23 § 1ier, 432-2 alinéa 1ier, 431-3, 431-6, 431-7 
du Code de l’environnement et 121-2 du Code pénal, et réprimés par les articles 
437-23, 432-2 du Code de l’environnement, et 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 
8° & 9° du Code pénal. 

«  D’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,  jeté, déversé ou 
laisser s’écouler dans les eaux superficielles, souterraines, ou les eaux de mer 
dans la limite des eaux territoriales, directement ou indirectement, une ou des 
substances quelconques, en l’espèce de la « liqueur noire » produit à base de 
soude,  dont l’action ou les  réactions ont,  même provisoirement,  entraîné des 
effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune. »

Faits prévus par les articles 216-6 al 1 & 216-12 du Code de l’environnement et 
121-2 du Code pénal, et réprimés par les articles 216-6 al 1 & 216-12 du Code 
de l’environnement, et 131-38, 131-39 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° & 9° du Code pénal. 

I. Présentation de l'ADPPM :  

L’ADPPM est une association agréée protection de l’environnement par arrêté 

préfectoral du 25 janvier 1995. En cette qualité elle rend compte chaque année 

de son activité à la DREAL. L’Association dite de Défense et de Promotion de 

Pyla sur Mer, fondée le 28 août 1969, a pour objet : de veiller à la protection et 

de participer au développement harmonieux et durable du site de Pyla sur Mer et 

de son environnement, lequel s’étend à l’ensemble du Bassin d’Arcachon et des  

communes situées sur son littoral.



L’ADPPM compte près de 1000 adhérents, membres actifs ou associés.

Depuis  44  ans  son  action  a  notamment  consisté  à  enrayer  tout  phénomène 

d’urbanisation du littoral Pylatais, à faire annuler des projets d’immeubles de 22 

mètres de hauteur, une marina, un projet de thalassothérapie en front de mer, des 

lotissements  de  plusieurs  centaines  de  lots  en  pleine  forêt,  le  projet  de  « la 

fenêtre océane », à promouvoir la construction de la voie directe vers la Dune, la 

mise en place d’une ZPPAUP au Pyla (contrôle de l’architectural, des matériaux, 

des  barrières,  des  perspectives)  (enquête  publique  favorable  en  2007),  une 

règlementation  limitant  l’abattages  des  arbres,  la  rédaction  d’une  Charte 

paysagère  (reprenant  le  contenu  du  dossier  de  ZPPAUP),  l’aménagement  de 

pistes cyclables etc. 

Elle a obtenu deux décisions du Conseil  d’Etat annulant des autorisations de 

construire  dans  des  coupures  vertes  du Sud Bassin  impliquant  des  centaines 

d’hectares  de  forêts  dunaires  et  concernant  plusieurs  centaines  de  maisons 

(potentiellement 1200).

L’ADPPM édite la Gazette du Pyla et communique sur son site www.adppm.fr

La concluante est donc recevable en sa constitution de Partie Civile.

II. Les suites de l’accident du 5 juillet 2012  

De nombreuses réunions ont été organisées à l’initiative des Services de l’Etat, 
sous l’impulsion de certaines associations, dont l’ADPPM :

20 juillet 2012, Biganos salle des fêtes 
30 juillet 2012, Arcachon sous-préfecture
02 août 2012, Biganos (SIBA)
06 août 2012, Arcachon sous-préfecture 
24 août 2012, Arcachon sous-préfecture
31 août 2012, Arcachon sous-préfecture 
27 septembre 2012, Arcachon sous-préfecture 
18 octobre 2012, Biganos (Smurfit) 
9 novembre 2012, Arcachon sous-préfecture 
13 décembre 2012, Biganos (Smurfit) 
19 décembre 2012, Biganos mairie 
1er mars 2013, Biganos mairie

Bien d’autres réunions ont eu lieu au plan interne, associatif ou inter-associatif.
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Déjà,  en  date  du  24  juillet  2012,  l’ADPPM  écrivait  à  Monsieur  le  Préfet 
d’Arcachon :

Monsieur le Préfet,
Par la présente, l’ADPPM vous demande respectueusement de rétracter et, en tout état de  
cause,  de  suspendre  sans  délai  votre  arrêté  d’urgence  du  6  juillet  2012  et  votre  arrêté  
complémentaire d’urgence du 9 juillet 2012 lequel dispose notamment :

Il apparait en effet que :
• Selon  l’arrêté  complémentaire,  les  effluents  présents  dans  le  bassin  « Saugnac » 

doivent être éliminés sans nuisance pour l’environnement ; or à ce jour, en dépit des  
opérations de pompage et de dilution de la liqueur noire qui n’ont eu pour effet que  



d’augmenter  le  volume  initial  dans  des  proportions  considérables,  en  dépit  du  
passage dudit volume par la STEP de l’usine SMURFIT (hormis 20.000 m3 devant  
être traités et dépollués en site externe), rien n’indique que les rejets issus de la STEP  
à destination du collecteur du SIBA, et donc du milieu (l’océan en sa partie sud du  
Bassin  d’Arcachon),  ne  constitueraient  pas  une  nuisance  pour  l’environnement  
(qualité des eaux) dont les équilibres sont déjà extrêmement menacés (faune, flore,  
ostréiculture, pêche, activités touristiques et sportives). 

La situation serait différente si les dispositions précitées avaient été adoptées après  
vérification et validation des capacités techniques de la STEP de l’usine à traiter un  
effluent  pour lequel  la  STEP n’a en réalité  aucune vocation (la  liqueur noire est  
insusceptible  d’y  être  traitée  puisqu’elle  est  habituellement  utilisée  pour  la  
cogénération).

• Quel que soit le volume rejeté par le collecteur du SIBA, que ce soit deux fois moins  
qu’en période d’exploitation,  la problématique est  la  même : faire passer par une  
STEP un effluent composé de 1200 molécules que cet équipement ne peut traiter qu’à  
la marge sur le terrain des seules  DCO et DBO5, ne peut en aucun cas satisfaire à  
une impérieuse exigence, celle d’une nuisance zéro ainsi que l’impose pertinemment  
votre arrêté complémentaire, et le droit positif.

• Poursuivre de pareils  rejets  dans le  milieu,  sans  explorer  réellement  les  solutions  
alternatives  proposées  par  les  sociétés  spécialisées  (et  notamment  VEOLIA  
ENVIRONNEMENT),  sans  concertation  réelle  avec  les  associations  
environnementales,  sans  s’assurer  par  des  procédés  efficaces,  quotidiens  et  
transparents que le mélange des molécules de la liqueur noire avec celles contenues  
dans les eaux usées du SIBA serait sans incidence négative, serait de nature à engager  
la responsabilité de l’ETAT et de la société SMURFIT KAPPA.

• La situation est d’autant plus préoccupante que de nombreuses recommandations ou  
prescriptions n’auraient pas été prises en compte par l’industriel, et qu’une lente et  
certaine pollution par porosité du Bassin « Saugnac », qui n’a pas été rendu étanche  
comme cela aurait dû être fait depuis longtemps, a pu se produire.

• Nous profitons de la présente pour vous demander de la manière la plus officielle de  
n’autoriser l’exploitation de cet outil industriel que lorsque toutes les prescriptions  
relatives aux Installations Classées et au droit social auront été satisfaites.

• Nous  nous  devons  de  vous  alerter,  comme vos  services  auraient  dû  le  faire,  sur  
l’existence  d’une  deuxième  cuve,  également  à  destinée  pétrolière,  utilisée  pour  
l’entreposage de la liqueur noire.

A cet égard il est permis de s’interroger sur l’ancienneté de ces équipements et des  
dangers qu’ils font courir aux personnels de l’usine et à l’environnement.

A la suite des questions posées lors de la réunion « fermée » du 20 juillet à BIGANOS,  
on serait fondé à objecter :
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Quel fut le process d’adaptation de la cuve à fuel conçue comme telle par SAINT  
GOBAIN (corrosion, densité, chaleur) ?

Quid  de  la  dilatation  du  métal  pendant  des  décennies,  et  du  jeu  sur  les  rivets,  
notamment lorsqu’un liquide à 80° ne remplit qu’une partie de la cuve ? Quid des  
effets de distorsion thermique, saison froide comprise ? Le revêtement intérieur a-t-il  
été conçu et entretenu d’une manière pertinente? La dalle fut-elle bien calculée? Le  
calibrage d’un merlon qui  n’intègre pas  l’hypothèse de la  rupture brutale  par un  
phénomène brutal n’est pas pertinent ; cela est encore plus grave si l’exploitant n’est  
pas  “certain”  de  la  pérennité  de  sa  cuve  (travaux  d’adaptation  validés  par  un  
organisme, maintenance sans faille). Autant dire que les craintes sur le cas des autres  
équipements sont fondées.

• Cet accident du 5 juillet 2012 démontre à quel point il est urgent et nécessaire  
de décider que l’usine de FACTURE doit être « isolée » du milieu, le plus rapidement  
possible ce qui, entre autres, implique une remise en question à terme de tout rejet  
industriel au wharf.

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre démarche, qui n’a qu’une finalité,  
celle de la défense de l’environnement et du respect des principes de sécurité (personnel) et  
de salubrité,

Veuillez recevoir, Monsieur le Préfet, l’assurance de ma plus haute considération.

C’est à la suite de ce recours que Monsieur le Préfet fixa le lendemain le 25 
juillet  à 14 h30 une réunion de travail  qui fut le prélude d’un enchainement 
hebdomadaire des points d’étapes, ou de réunions de crise, qui ont débouché sur 
la reprise progressive de l’exploitation fin août, sous conditions.

Néanmoins,  bien  des  points  ont  achoppé  concernant  notamment  la  mise  en 
œuvre du protocole de suivi faune-flore du 25 octobre 2012 :
 
Néanmoins,  s’il  était  question d’approuver  ce jour  (le  9  novembre)  le  protocole  de suivi  
faune-flore du 25 octobre 2012 consécutivement à l'accident s’étant produit à l’usine Smurfit  
de Biganos le 5 juillet 2012, il conviendrait de l’amender et d’y réintégrer impérativement les  
dispositions essentielles figurant sur le projet du 28 septembre qui a été débattu le 18 octobre  
sur site, qui se déclinent de la manière qui suit ….

Ainsi, contrairement à ce qui avait été acté et prévu par différents arrêtés, 
le  processus  d’observation et  d’évaluation du préjudice  environnemental 
était toujours à la discussion au mois de novembre 2012 !

Ainsi, des preuves essentielles se sont évanouies par l’effet d’un attentisme 
regrettable.



Un Comité  de  Suivi  de  Site  a  été  créé,  dont  fait  partie  l’ADPPM (dernière 
réunion le 21 juin 2013).

Malgré un pareil contexte, SKCP plaide aujourd’hui la relaxe…

III. Sur les poursuites  

La concluante s’en remet avec confiance aux explications du Ministère Public et 
soutient  avec force  que la  société  prévenue serait  beaucoup plus inspirée de 
reconnaitre sa responsabilité et sa culpabilité, en considération de négligences et 
de fautes qui auraient pu avoir des conséquences extrêmement graves au plan 
humain.

Ce sont bien 4169 m3 de liqueur noire qui se sont échappés brutalement sous la 
forme d’une vague de 15 mètres de hauteur ce qui a contaminé le Lacanau qui 
est un affluent de La Leyre laquelle se déverse dans le Bassin d’Arcachon.

La liqueur noire est un produit fort complexe dont la dangerosité est certaine 
(plus d’un millier de molécules).

Les mises en demeure de l’administration furent souvent ignorées et la vétusté 
d’un matériel inadapté a fait le reste, à l’exclusion de tout procédé préventif, ne 
serait-ce que transitoire (hauteur du merlon, mur de contention..).

La thèse d’un phénomène exogène ne repose sur aucun élément.

La responsabilité pénale, telle que figurant dans la prévention, semble devoir 
s’imposer.

IV. Le préjudice  

Plusieurs  milliers  d’espèces  aquatiques  ont  été  décimées  par  l’effet  de  la 
pollution (cf. rapport ONEMA).

La flore a également été impactée ce que les pièces du dossier démontrent.

Ce  secteur  est  d’une  richesse  et  d’une  fragilité  reconnues :  Natura  2000, 
Convention RAMSAR, ZNIEFF etc….

• Le préjudice  est  environnemental se  définit  par  une  atteinte  au  milieu 
aquatique et à tout ce qui s’y associe (faune, flore, …).
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Un raisonnement par m2 souillé ou par le linéaire de cours d’eau impacté permet 
de conclure à un préjudice de 25.000 €.

• Le préjudice est moral

La concluante mobilise tous ses efforts et son savoir-faire pour défendre depuis 
44 ans, à l’aide de ses 1000 adhérents, un patrimoine environnemental dont il est 
patent qu’il fut gravement impacté par l’effet d’un enchainement de négligences 
et de fautes imputables à SKCP.

L’ADPPM est donc bien fondée à solliciter le paiement d’une somme de 10.000 
€ au titre de son préjudice moral.

• Le préjudice économique

L’ADPPM a mobilisé beaucoup de son temps pour participer à l’ensemble du 
processus de crise aboutissant  au redémarrage et  à la création d’un CSS (cf. 
supra)

Elle sollicite de ce chef le paiement de la somme de 3.500 €.

• L’article 475-1 du CPP

L’ADPPM sollicite de ce chef le paiement de la somme de 2.500 €.

PAR CES MOTIFS

Statuer ce que de droit au vu des réquisitions du Ministère Public.

Déclarer  la  Société  SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN coupable des 

faits qui lui sont reprochés.

Débouter  la société la Société SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN de 

toutes ses demandes.



Déclarer recevable la constitution de partie civile de l'ADPPM.

Condamner la Société SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN au paiement 
de la somme de 38.500 € à titre de dommages intérêts.

Condamner la Société SMURFIT KAPPA CELLULOSE DU PIN au paiement 
de la somme de 2.500 € au titre de l’article 475-1 du CPP.

Ordonner l’exécution provisoire au plan civil.

Ordonner la publication aux frais de la prévenue dans les journaux suivants :

- Sud-Ouest (Aquitaine),
- Sud-Ouest Bassin,
- La Dépêche du Bassin, 
- Le Monde,

Sous toutes réserves
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