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1 - INTRODUCTION
Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est composé de sept pièces :
▬ Pièce n°1 : dossier administratif ;
▬ Pièce n°2 : présentation du projet ;
▬ Pièce n°3 : étude d’impact ;
▬ Pièce n°4 : étude de dangers ;
▬ Pièce n°5 : note de présentation non technique du projet ;
▬ Pièce n°6 : résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers ;
▬ Pièce n°7 : annexes.
Son contenu est conforme à la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de la partie réglementaire
du Code de l’environnement, comme développé en introduction de la Pièce n°1 « dossier administratif ». Dans
cette même introduction sont présentés l’objet de ce dossier ainsi que le contexte réglementaire dans lequel
il s’insère.
Le présent document constitue la pièce n°2 du dossier de demande d’autorisation : la présentation du
projet.
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2 - CONTEXTE DU PROJET
Le projet BioSynErgy 76, porté par SUEZ, recouvre la conception, la construction et
l’exploitation d’une centrale biomasse/combustible solide de récupération (CSR) destinée à
alimenter en eau chaude le réseau de chaleur urbain de la ville du Havre et en eau chaude et
vapeur des industriels de la zone industrialo-portuaire, gérée par le Grand Port Maritime du
Havre (GPMH).
Le projet BioSynErgy 76 a été lauréat à l’appel d’offre ADEME BCIAT 2015 (Appel à projets Biomasse,
Commerce, Industrie, Agriculture et Tertiaire).
La centrale biomasse/CSR a pour objectifs :
▬ de se substituer à l’unité de cogénération gaz qui alimente actuellement le quartier de Caucriauville sur la
ville du Havre ;
▬ de sécuriser la part ENR&R (Énergies Renouvelables et de Récupération) du mix énergétique de production
du réseau de chaleur urbain du Havre (quartier Caucriauville) ;
▬ de contribuer à la réduction des émissions carbone d’industriels de la zone industrialo-portuaire en livrant
de l’énergie EnR&R en remplacement de celle produite à partir d’énergie fossile ;
▬ de créer une synergie inter-industriels en mutualisant certaines utilités et de sécuriser la production et le
fonctionnement de chacun ;
▬ de participer à la réduction des volumes transférés en ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux) dès 2025 ;
▬ de s’intégrer dans la démarche de développement durable menée par SUEZ.
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3 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET
3.1 - Localisation
Le site retenu pour l’implantation du projet BioSynErgy 76 est situé en bordure de la route des entreprises, sur
la commune de Gonfreville-l’Orcher, dans le département de Seine-Maritime (76), en région Normandie.
Ce terrain, d’une superficie de 9 926 m2, est propriété du Grand Port Maritime du Havre (GPMH). À l’heure
actuelle, la majeure partie de l’emprise est incluse dans l’autorisation d’occupation temporaire (AOT) concédée
par le GPMH à la société YARA France.
Par conséquent, la mise en œuvre du projet nécessitera :
▬ la restitution par YARA France de la partie de l’emprise comprise dans son AOT au GPMH ;
▬ la redéfinition du découpage cadastral de la zone par le GPMH ;
▬ la mise à disposition du terrain pour le projet BioSynErgy 76 par le GPMH au travers d’une nouvelle AOT
négociée avec la société BioSynErgy.
L’emprise du projet est délimitée en rouge sur la vue aérienne présentée ci-dessous. Page suivante, le site est
localisé dans son environnement plus large avec représentation du rayon d’affichage réglementaire associé à
ses activités (voir Pièce n°1 pour la définition du rayon d’affichage).
FIGURE 1 : DÉLIMITATION DE L’EMPRISE DU PROJET BIOSYNERGY 76
Source : extrait du plan d’ensemble, en annexe de ce dossier
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3.2 - Accès
L’accès au site retenu pour l’implantation du projet BioSynErgy 76 se fera depuis la voie privée d’accès au site
de YARA France, après avoir emprunté la route des entreprises. L’accès à la route des entreprises est possible
depuis la route de la chimie, elle-même accessible via la route industrielle qui parcourt une grande partie de
la zone industrialo-portuaire du Havre. La route industrielle est desservie entre autres par les autoroutes A131
et A129.
Le site disposera d’une entrée et d’une sortie distinctes.
La figure suivante, extrait du plan masse du projet, permet de visualiser ces accès.
FIGURE 2 : ACCÈS AU SITE
Source : INGEVALOR Projet K-002673 – BSN Le Havre, plan K-002673-ALL-ING-GE-000-CGD-076-C

Route des Entreprises

Sortie

Entrée

L’accès au site sera contrôlé, à l’entrée comme à la sortie, par :
▬ un dispositif d’interphonie ;
▬ une borne de lecture de carte/badge électromagnétique ;
▬ un système tactile alphanumérique ;
▬ des barrières motorisées ;
▬ des feux bicolores.
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FIGURE 3 : AIRE D’ÉTUDE – PLAN DE SITUATION AU 1/25 000ÈME
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4 - COMBUSTIBLES ENTRANTS : NATURES, TONNAGES, ORIGINES,
TRAÇABILITÉ
4.1 - Descriptif de l’approvisionnement
Situé au cœur de la zone d’activité industrielle du Grand Port Maritime du Havre (GPMH), le projet
BioSynErgy 76 consiste en la construction d’une chaudière biomasse qui produira de l’énergie EnR&R à partir
de bois déchet et de combustible solide de récupération (CSR).
La chaudière produira de la vapeur et de l’eau chaude à destination d’un double réseau de chaleur, industriel
et urbain.
La centrale BioSynErgy répond ainsi aux besoins locaux et permettra aux bénéficiaires de réduire de manière
significative leur consommation d’énergie fossile et donc les émissions de CO 2 fossile.
Le projet a été dimensionné au regard des besoins énergétiques locaux et régionaux et également du potentiel
biomasse mobilisable sur le territoire.
BioSynErgy 76 construit sa durabilité sur un approvisionnement diversifié en combustibles issus du recyclage,
en dehors des filières biomasse conventionnelles. La consommation en combustibles par la
centrale – combustibles préparés en amont – permettra ainsi de valoriser des déchets jusque-là orientés vers
l’enfouissement et complétera le panel de solutions régionales.
Le plan d’approvisionnement s’appuie sur le mix matériaux suivant : biomasse issue principalement de bois en
fin de vie et bois déchet (bois B), combustibles solides de récupération (CSR) préparés à partir de déchets non
dangereux, refus de pulpeur issus de l’industrie papetière.

Biomasse issue de bois en fin de vie et bois déchet – bois B
La biomasse est la principale source d’énergie renouvelable pour la production de chaleur, qu’elle soit
destinée au chauffage ou à des procédés industriels. Son fort potentiel de développement en fait un enjeu
majeur dans l’atteinte de l’objectif porté à 32 % d’énergie renouvelable dans la consommation
énergétique à l’horizon 2030, un objectif inscrit dans la Loi de transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV).
Parmi les différents types de biomasse, le bois énergie constitue la cible de l’approvisionnement du projet
BioSynErgy 76, plus spécifiquement le bois en fin de vie et le bois déchet.
Par définition, cette typologie de bois englobe le bois en mélange, le bois d’emballage, le bois d’ameublement,
le bois issu de chantiers de démolition. Ce sont des bois déchets non dangereux.
FIGURE 4 : BIOMASSE ISSUE DE BOIS EN FIN DE VIE ET BOIS DÉCHET (BFVBD)
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Cette catégorie est subdivisée en quatre classes :
▬ 3A ou A1- Les bois fin de vie utilisables selon la rubrique réglementaire 2910-A des ICPE : bois
d’emballage en fin de vie ayant fait l’objet d’une sortie de statut de déchets (SSD).
▬ 3B ou A2 Les bois fin de vie utilisables selon la rubrique réglementaire 2910-B des ICPE : bois
d’ameublement, de menuiseries, bois d’emballage ne bénéficiant pas d’une sortie de statut de déchet
(SSD), bois issus de la démolition et autres bois bruts. Les bois de cette catégorie doivent respecter les
seuils définis par l’arrêté du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux
installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique réglementaire 2910-B des
ICPE.
▬ 3C ou A3 Les déchets de bois non dangereux à traiter selon la rubrique réglementaire 2771 des ICPE
(traitement thermique) : bois d’ameublement, de menuiseries, bois d’emballage ne bénéficiant pas
d’une sortie du statut des déchets (SSD), bois issus de la démolition et autres bois bruts ou traités non
éligibles à la rubrique 2910-B. Les bois de cette catégorie ne respectent pas les seuils définis par l’arrêté
du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du
régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n°2910-B de la nomenclature des ICPE.
▬ 3D ou A4- Les déchets de bois classés dangereux à traiter selon la rubrique 2770 des ICPE (traitement
thermique) : bois créosotés, bois autoclavés ou imprégnés de sels métalliques.

La biomasse admise sur l’installation sera préparée à partir de bois 3C ou A3 majoritairement.
Sera également admise la biomasse préparée à partir de bois 3A ou A1 et 3B ou A2. La classe
3D ou A4 sera interdite sur l’installation.
Le gisement de bois en fin de vie et bois déchet en France en quelques chiffres
Concernant le bois en fin de vie et le bois déchets, les gisements en France sont de diverses origines :
▬ 33% issus des Déchets Non Dangereux (DND) des industriels ;
▬ 30% issus des ménages et collectivités, au travers de la REP meubles par exemple ;
▬ 22 % issus des activités industrielles ;
▬ 15 % issus de la filières emballages.
En sortie, ce sont près de 6,4 million de tonnes de bois collectées en 2017 (+5,9% par rapport à 2016) dont
les filières actuelles sont décrites ci-dessous, avec une tendance à la réduction des tonnages éliminés et une
augmentation des flux vers l’export hors de France.
FIGURE 5 : DESTINATION DES BOIS DÉCHETS PRODUITS EN FRANCE
Source : FEDEREC, janvier 2019

En Normandie, les gisements de bois Déchets représentent 246 000 t/an en 2015.
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Sur les 1,8 million de tonnes non valorisées en 2017 en France, une structuration de la filière devrait conduire
d’ici à 2025 à :
▬ détourner les tonnages aujourd’hui destinés à l’enfouissement : +800 000 t ;
▬ diminuer l’export hors France et relocaliser les flux : + 200 000 t ;
▬ dégager un potentiel de collecte supplémentaire auprès des entreprises : +300 000 t ;
Soit 1,3 million de tonnes à valoriser d’ici à 2025.
Pour répondre aux objectifs de LTECV, les acteurs de la filière, s’accordent vers un scénario de développement
favorisant un équilibre entre valorisation matière (fabrication de panneaux) et énergie :
▬ + 0,4 Mt valorisation matières ;
▬ + 0,9 Mt à l’énergie, notamment sur installations de coincinération (rubrique 2771).

Les principaux gisements cibles du plan d’approvisionnement en Normandie
Source : État des lieux du PRPGD normand du 6 décembre 2018

Les déchets de bois issus des activités économiques
En Normandie, les gisements de bois déchet représentent 246 000 t/an. Il s’agit de déchets produits en
Normandie par les industriels pour l’année 2015.
TABLEAU 1 : GISEMENT DE BOIS DÉCHET EN NORMANDIE (2015)

CATÉGORIE DU PLAN D’APPROVISIONNEMENT

TONNAGES ANNUELS

Activités du BTP

106 000 t/an

Emballage

40 000 t/an

Industries du bois

100 000 t/an

Total

246 000 t/an
Le bois des ménages collecté en déchèterie

Le gisement est d’environ 60 000 t/an de bois déchet collecté en déchèterie. Il s’agit de déchets produits en
Normandie par les ménages pour l’année 2015 ainsi que des déchets assimilés pris en charge par le service
public.
La filière REP meuble en Normandie
Eco-mobilier, pour l’année 2015, a comptabilisé au total 10 000 t/an de déchets d’éléments d’ameublement
(mobilier) collectés en Normandie en 2015.
Malgré une proportion déjà comptabilisée dans les flux de bois de déchèterie, la part envoyée en stockage
reste conséquente et les fabricants de panneaux prévoient une diminution de l’incorporation de bois issus de
ces meubles dans leur filière, d’où la nécessité d’augmenter le taux de valorisation énergétique pour ce type
de déchets.
La centrale BioSynErgy va apporter une solution de valorisation énergétique régionale pour ces déchets.
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Combustible solide de récupération (CSR)
Le CSR est un combustible préparé à partir de déchets non dangereux, dont la fraction recyclable a été retirée,
permettant ainsi sa valorisation sous forme d’énergie.
Le CSR peut être préparé à partir de flux « secs » comme les refus de tri, les déchets d’activités économiques
(DAE), les meubles ou les déchets d’encombrants. Cette filière présente une alternative à l’enfouissement de
ces déchets, en permettant une valorisation matière amont et une valorisation sous forme d’énergie sur la
centrale.
Les CSR peuvent être considérés comme une nouvelle forme de combustibles, permettant de produire une
énergie de récupération locale, véritable alternative aux énergies fossiles.
Soutenu par l’ADEME, le développement de la production des CSR est aussi intégré au PRPGD normand.
Une croissance forte de la production est attendue d’ici 2025. Elle implique la construction d’une filière de
valorisation énergétique incarnée par des unités telles que BioSynErgy 76.
FIGURE 6 : COMBUSTIBLE SOLIDE DE RÉCUPÉRATION

Refus de pulpeur
Le refus de pulpeur est issu dans l’industrie papetière de la trituration de vieux papiers-cartons : il est composé
d’un mélange de fibres lignocellulosique (biomasse) et d’éléments impropres au procédé de fabrication du
papier (plastiques, métaux).

Déchets exclus
Les déchets non admis seront :
▬ les déchets dangereux au sens de l’annexe II de l'article R.541-8 du Code de l’environnement, notamment
les déchets de bois classés dangereux (type 3D ou A4) à traiter selon la rubrique 2770 des ICPE (traitement
thermique) : bois créosotés, bois autoclavés ou imprégnés de sels métalliques ;
▬ les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par
désinfection ;
▬ les déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont
l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ;
▬ les ordures ménagères brutes ;
▬ les déchets liquides.
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4.2 - Tonnages
L’installation dispose d’une capacité annuelle d’environ 115 000 t/an de combustibles.
Le projet BioSynErgy 76 a été lauréat en 2015 d’un appel à projet BCIAT.
En conséquence, dans un premier temps, BioSynErgy utilisera principalement dans son mix combustible de la
biomasse issue majoritairement de bois en fin de vie et bois déchet et complétera son approvisionnement avec
des CSR et refus de pulpeur.
Selon l’évolution du marché et des besoins locaux, le mix combustible pourrait techniquement évoluer le cas
échéant vers une part plus importante de CSR et refus de pulpeur tout en gardant une partie de bois B. Cela
n’aurait alors aucune incidence sur le procédé et le respect des exigences environnementales.

4.3 - Origine géographique
BioSynErgy 76 est un projet de territoire. La centrale s’approvisionnera prioritairement en biomasse et en CSR
sur la région Normandie et pourra être amenée à compléter son plan d’approvisionnement par des flux en
provenance des régions limitrophes à la Normandie, notamment les Pays-de-Loire, l’Île de France et les Hauts
de France.
L’approvisionnement de la centrale BioSynErgy s’appuiera principalement sur des acteurs locaux, implantés
depuis de nombreuses années dans les filières de valorisation des déchets et également la filière papetière.
Une partie de l’approvisionnement sera pris en charge par SUEZ au travers des installations de tri et recyclage
qui maillent le territoire Normand, et plus largement le Grand-Ouest et l’Île de France.
La majorité des flux seront regroupés et préparés sur une plateforme de préparation de biomasse/CSR que
SUEZ va implanter à proximité de la centrale sur la zone portuaire du Havre. Cette plateforme garantira à la
centrale un apport permanent et régulier.

4.4 - Conditions d’admission et de traçabilité
Livraison des combustibles
Les combustibles seront livrés sur le site BioSynErgy par des camions semi-remorques de capacité totale 90 m3.
Les remorques seront du type à fond mouvant alternatif (FMA) et non basculantes. Néanmoins, et afin de
pallier des difficultés d’approvisionnement, les installations permettront également la réception de
combustibles par transporteurs de type « Ampliroll » ou autres.
La majorité des flux qui seront livrés sur BioSynErgy proviendront de la plateforme de préparation qui va être
construite à proximité. Cette proximité permettra à SUEZ de réguler le nombre de camion sur la route,
notamment aux heures de pointes, évitant ainsi d’augmenter le trafic.
Les flux qui seront livrés sur la plateforme de préparation du combustible avant envoi sur BioSynErgy, pourront
arrivés par la route et par voie fluviale.
Une partie des flux pourra être livrée directement sur BioSynErgy. Il s’agira de flux en provenance d’autres
plateforme de préparation de combustible ou en provenance d’industriels possédant des mono flux de
composition constante (exemple : les refus de pulpeur en provenance des papèteries).
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Admission des combustibles
Avant réception des combustibles, une information préalable sera communiquée à l'exploitant par le déposant,
indiquant le type et la quantité de déchets livrés.
L’admission des combustibles se fera pendant les horaires d’ouverture du site.
L’installation sera clôturée avec des entrées contrôlées notamment pour l’approvisionnement en combustible,
les apports en utilités, etc.
Des portails seront installés au niveau des accès.
Les combustibles entrants feront l’objet d’une double pesée : chaque transporteur effectuera une pesée avant
d’entrer dans le site et une pesée avant d’en sortir. Cette double pesée systématique s’effectuera par
l’intermédiaire d’un système de pesage composé de 2 ponts bascules (1 pont implanté à l’entrée du site et 1
pont installé en sortie du site).
Un contrôle visuel du type de déchets reçus sera réalisé afin de vérifier leur conformité avec les informations
préalablement délivrées.
La liste des combustibles admissibles sera transmise annuellement aux différents apporteurs, lors de la remise
de la fiche d’acceptation préalable. Les déchets non listés ne sont pas admis dans l'installation.

Contrôle de non radioactivité des entrants
Un dispositif de contrôle de présence d’éléments radioactifs dans les produits entrants permettra un contrôle
systématique des camions de livraison entrant sur le site avant le passage au niveau des ponts bascules.
Le portique de détection fonctionnera en permanence ; l’enregistrement sera réalisé automatiquement par le
déclenchement d’une cellule infrarouge au passage du camion. Le chargement détecté comme « radioactif »
sera conduit en zone d’isolement à l’intérieur du site.
Le pont bascule de sortie ayant fonction de secours en cas de défaillance du pont d’entrée, il sera également
pourvu d’un portique de détection de sources radioactives.

Registre des combustibles entrants
L'exploitant établira et tiendra à jour un registre où seront consignés tous les combustibles reçus sur le site.
Pour chaque déchargement, le registre comportera la quantité et la nature des matières, leur provenance, ainsi
que la nature des opérations qu'ils vont subir sur le site.
Le registre des combustibles entrants contiendra les informations suivantes :
▬ la date de réception ;
▬ le nom et l'adresse du détenteur ;
▬ la nature et la quantité de chaque combustibles reçus (code du déchet entrant au regard de la
nomenclature définie à l'article R 541-8 du Code de l'environnement) ;
▬ l'identité du transporteur des déchets ;
▬ le numéro d'immatriculation du véhicule ;
▬ l'opération subie par les déchets dans l'installation.
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5 - DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ET DE LEUR FONCTIONNEMENT
5.1 - Description des activités
La centrale biomasse/CSR BioSynErgy assurera l’alimentation en eau chaude du réseau de chaleur urbain de la
ville du Havre et l’alimentation en vapeur et eau chaude d’industriels de la zone industrialo-portuaire.

Implantation
Le plan d’implantation simplifié des installations est présenté page suivante.

Schéma de flux simplifié
Le schéma de flux simplifié ci-après présente de façon globale les flux entrants et sortants nécessaires aux
activités de la centrale.
FIGURE 7 : SCHÉMA DE FLUX SIMPLIFIÉ
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FIGURE 8 : IMPLANTATION DES INSTALLATIONS (SCHÉMA SIMPLIFIÉ)
Source : INGEVALOR Projet K-002673 – BSN Le Havre, plan K-002673-ALL-ING-GE-000-CGD-076-C
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Procédés
Les procédés mis en œuvre sont décrits dans les paragraphes ci-après sous forme de schémas fonctionnels.

Filière « combustible/fumées »
FIGURE 9 : SCHÉMA FONCTIONNEL – FILIÈRE « COMBUSTIBLE/FUMÉES »
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Filière « eau/énergie »
FIGURE 10 : SCHÉMA FONCTIONNEL – FILIÈRE « EAU/ÉNERGIE »
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Équipements et sécurités associées
Filière « combustible/fumées »
Réception et stockage combustible
▬ Approvisionner en combustible
Les produits combustibles seront livrés sur le site par des camions semi-remorques de capacité totale 90 m3.
Les remorques seront du type à fond mouvant (FMA) et non basculantes. Néanmoins, et afin de pallier des
difficultés d’approvisionnement, les installations projetées permettront également la réception de combustible
par transporteurs de type « Ampliroll » ou autres.
Les accès au site seront contrôlés (voir paragraphe 3.2 - ).
Lors d’une livraison, le poids-lourd passera un portique de détection de radioactivité avant de s’engager sur le
pont-bascule. Chacun des deux ponts-bascules du site sera équipé d’un portique de détection de radioactivité,
de façon à permettre le secours d’un pont-bascule par l’autre, comme évoqué au paragraphe 3.2 - . En cas de
détection, la remorque incriminée fera l’objet d’une quarantaine avant d’être prise en charge le cas échéant
par les services spécialisés.
Chaque pont-bascule est équipé de façon à garantir le pesage commercial des chargements entre entrée et
sortie. La durée complète d’une opération de pesage n’excèdera pas les 60 secondes (identification par badge
et impression d’un ticket comprises). Chaque pont-bascule sera dimensionné de façon à pouvoir accueillir plus
de cinq véhicules par heure et la capacité unitaire de pesage sera de 50 tonnes, avec une précision minimum
inférieure à 20 kilogrammes. Ce dimensionnement permettra d’accueillir avec fluidité le trafic attendu de 15
poids-lourds par jour.
Sécurité associée : procédure spécifique en cas de détection d’une source radioactive.
▬ Décharger, réceptionner le combustible
Une fois admis sur site, le transporteur viendra au niveau d’un quai de déchargement déverser le combustible
dans la fosse de dépotage, ou fosse tampon.
Le quai de déchargement sera composé de trois postes indépendants comprenant chacun :
▬ un rebord au niveau du quai (hauteur de 20 centimètres), constituant une butée d’arrêt destiner à
limiter les risques de chute des véhicules dans la fosse. À proximité de ces rebords seront aménagées
des ouvertures pour permettre l’évacuation de combustible recueilli par balayage ou pour l’évacuation
des eaux de lavage des sols (pente dirigée vers la fosse – pas de caniveau dans cette zone) ;
▬ des marquages au sol pour localiser les emplacements réservés pour le stationnement des véhicules et
pour les circulations piétonnes et zones d’évolution des personnels ;
▬ un bec de déversement des combustibles dans la fosse ;
▬ un dispositif de pose rapide d’un système pour la remontée d’une personne tombée accidentellement
dans la fosse.
La fosse de dépotage sera ainsi alimentée par gravité depuis ces postes de déchargement.
La zone de déchargement sera partiellement recouverte d’une structure avec bardage pour limiter la
propagation des poussières vers l’extérieur (recouvrement d’environ un tiers de la partie arrière de la remorque
FMA). La hauteur de la structure sera conçue pour disposer d’un dégagement suffisant pour assurer l’absence
d’obstacle sur une hauteur de huit mètres et permettre ainsi des livraisons de combustible par gravité avec
levée de la remorque ou de la benne.
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La structure abritant la zone de déchargement comprendra :
▬ les portes de circulation piéton ;
▬ une porte à ouverture / fermeture rapide pour chaque poste de déchargement ;
▬ un système de feux bicolores situés au-dessus de chaque porte, commandés depuis la salle de
commande et destinés à régler les manœuvres de déchargement des véhicules ;
▬ un moyen de communication par haut-parleur depuis la salle de commande vers le quai de
déchargement afin de donner des consignes ;
▬ des arrêts d’urgence pour arrêter les ponts-roulants de la fosse.
La capacité volumique totale de la fosse de dépotage, de forme parallélépipédique rectangle, sera d’environ
760 m3 (longueur 18 mètres, largeur 7 mètres, hauteur 6 mètres), pour une capacité utile de l’ordre de 370 m3.
La forme et la capacité utile de cette fosse permettent de contenir le volume de trois chargements avant
saturation. La fosse de dépotage est enterrée sur toute sa hauteur. La capacité utile de la fosse, combinée au
temps de cycle des ponts-roulants, autorise un rythme maximum de livraison de deux camions à l’heure.
Sécurités associées : conception des postes de déchargement (butée d’arrêt, marquage au sol), dispositif de pose
rapide de système de remontée de personne tombée en fosse, coups de poing d’arrêts d’urgence immobilisant les
ponts-roulants.
▬ Stocker le combustible
Après réception des combustibles dans la fosse de dépotage, ces derniers seront acheminés dans la fosse de
stockage par l’intermédiaire d’un pont-roulant muni d’un grappin à griffes.
La fosse de stockage, située à côté de la fosse de dépotage, sera, elle aussi, un ouvrage en génie civil. Les deux
fosses seront séparées par un voile béton de 15 mètres de haut formant la hauteur du stockage de
combustibles. La hauteur du stockage sera limitée à 15 mètres afin de réduire le compactage des produits et
donc la variabilité de la densité entre les produits pris en partie supérieure du stockage et ceux pris en partie
inférieure. Cette volonté de maîtriser le compactage du combustible vient du fait que ce paramètre joue sur
l’hétérogénéité du gisement et peut influencer négativement la combustion (instabilité de l’épaisseur de
couche sur la grille de la chambre de combustion).
De forme parallélépipédique, la fosse de stockage se situera à l’intérieur d’un bâtiment. Elle sera dimensionnée
pour permettre un fonctionnement en continu de l’installation sur une durée de 90 heures au minimum sans
apport extérieur de combustible à l’allure de fonctionnement maximale de la chaudière. Sur la base de ces
données, la capacité volumique utile de la fosse de stockage retenue est de 6 600 m3.
La manutention du combustible sera assurée par deux ponts-roulants équipés chacun d’un grappin à griffes.
Ces ponts-roulants sont communs aux deux fosses. Ils assureront :
▬ le transfert des produits combustibles de la fosse de dépotage à la fosse de stockage ;
▬ l’homogénéisation et le mélange des combustibles et le gerbage dans la fosse de stockage ;
▬ l’alimentation de la ligne de traitement (alimentation trémie chaudière).
Sécurités associées : sécurités des ponts-roulants (systèmes anticollisions en particulier), dispositions constructives
vis-à-vis de l’incendie du stockage, détection et protection incendie (voir paragraphe 5.4 - et pièce n°4 du présent
dossier (Étude de dangers)).
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Chaudière
▬ Alimenter la chaudière en combustible
Le système d’alimentation de la chaudière sera composé :
▬ d’une goulotte refroidie à l’eau avec trémie d’alimentation ;
▬ d’un poussoir hydraulique d’alimentation de la grille de la chambre de combustion.
Ce système, outre la fonction d’alimenter la chaudière, permet :
▬ de former, au niveau de la goulotte, une réserve tampon en combustible et donc une alimentation
continue et maîtrisée de la grille (dosage précis du débit de combustible entrant sur la grille par
l’intermédiaire du poussoir d’alimentation / action sur la cadence – vitesse de ce poussoir) ;
▬ de limiter les entrées d’air parasites indésirables, sources de formation de monoxyde de carbone dans
le foyer (la couche de combustible contenue dans la trémie tampon permet d’étanchéifier ce conduit
par la formation d’un « bouchon » avec les combustibles contenus).
Sécurités associées : détection et protection incendie (voir paragraphe 5.4 - et pièce n°4 du présent dossier (Étude
de dangers)).
▬ Gérer l’appoint en air de combustion
L’air de combustion comprend de l’air primaire, injecté sous la grille, et de l’air secondaire, injecté dans la
chambre de combustion de la chaudière.
L’air primaire sera prélevé au-dessus de la fosse de stockage. Le circuit d’air primaire sera alimenté par un
ventilateur centrifuge. L’air est soufflé sous la grille au travers de clapets.
L’air secondaire sera injecté dans la chambre de combustion au travers de buses dont l’implantation est
soigneusement étudiée pour permettre un bon brassage des gaz de combustion et une combustion complète,
ainsi qu’une bonne stabilité de flamme de hauteur maîtrisée. A ce stade du projet, la solution en ce qui
concerne l’alimentation en air secondaire est en cours de définition.
▬ Produire de l’énergie thermique
La combustion sera réalisée par l’intermédiaire d’une grille mobile à gradins. La chaleur dégagée par la
combustion sera récupérée dans une chaudière à tubes d’eau qui fait corps avec la grille (foyer réalisé par des
parois membranaires).
La chaudière, située en extérieur (installation outdoor), sera de type « verticale - autoportante suspendue »
(dilatation verticale) à unique ballon vapeur en partie supérieure et à circulation naturelle. Elle sera composée
de différents parcours verticaux de fumées. Le premier parcours, au-dessus du foyer, sera laissé libre. Les
principaux échangeurs (surchauffeurs et une partie des évaporateurs) seront installés dans le deuxième et le
troisième parcours. Les économiseurs seront placés dans le troisième et le quatrième parcours.
Le dimensionnement des surfaces d’échange sera effectué avec une marge de sécurité pour permettre de gérer
les pics de charge et compenser les résistances d’échange thermique crées par des dépôts normaux de cendres
volantes. La section de convection (1er et 2ème parcours) sera calculée pour assurer une vitesse de fumées
adéquate et suffisante pour réduire la décantation des particules solides contenues dans les gaz sans risque
d’érosion pour les tubes.
Sécurités associées : sécurités de la chaudière (arrêt de sécurité de ligne sur pression très haute ballon chaudière,
soupapes du ballon chaudière, température très haute vapeur sortie chaudière, etc.).
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▬ Gérer les phases transitoires et maintenir la T2S
La chaudière comprendra deux brûleurs de démarrage et de soutien fonctionnant au gaz naturel d’une
puissance totale installée de 25 MW (60% de la puissance chaudière).
Lors des phases de démarrage de l’installation, ces brûleurs sont utilisés pour réaliser une montée en
température progressive de la chambre de combustion jusqu’à obtenir les conditions nécessaires à
l’alimentation en combustible solide de la chaudière.
En fonctionnement établi, les brûleurs ont pour rôle d’assurer pour les gaz issus de la combustion un temps
de séjour supérieur à deux secondes à une température supérieure à 850°C pendant deux secondes après la
dernière injection d’air secondaire (critère « T2S ») pour les cas de fonctionnement où les conditions de
combustion du combustible solide seules ne permettent pas de respecter ce critère. Le fonctionnement
des brûleurs en fonctionnement établi reste donc exceptionnel.
Lors des phases d’arrêt, les brûleurs permettent d’assurer le respect du critère « T2S » jusqu’à la vidange
complète de la grille puis une descente progressive en température de façon à prolonger la durée de vie des
réfractaires de la chaudière.
Sécurités associées : sécurités des brûleurs (pression basse/haute gaz naturel, détection de flamme).
Traitement des fumées
Le traitement des fumées retenu pour la centrale BioSynErgy est un traitement par voie sèche des gaz acides
et des PCDD/F complété d’une dénitrification par procédé de type SCR. L’ensemble des équipements du
traitement des fumées est situé en extérieur (installation outdoor).
▬ Piéger les poussières / traiter les gaz acides et les PCDD/F
▬ Choix des réactifs
Le choix du réactif de neutralisation des gaz acides conditionne la température des fumées à obtenir en entrée
du traitement des fumées. Ainsi, l’utilisation de chaux nécessitera un fonctionnement à une température de
fumées de l’ordre de 140 à 160°C alors que l’utilisation de bicarbonate de sodium permettra un fonctionnement
à des températures de l’ordre de 180 à 200°C.
En règle générale, il est préférable de choisir le réactif adapté à la température des fumées en sortie chaudière,
de façon à simplifier et fiabiliser le procédé. Dans le cas de la centrale BioSynErgy, les températures de fumées
attendues en sortie chaudière sont compatibles avec l’utilisation de bicarbonate de sodium : c’est donc ce
réactif qui a été retenu.
Le réactif de captation des métaux lourds et des PCDD/F (polychlorodibenzodioxines
polychlorodibenzofuranes) retenu sera du charbon actif ou du coke de lignite.

et

Note : par la suite, l’indication « charbon actif » devra être comprise comme « charbon actif ou coke de lignite ».
▬ Équipements
En sortie du dernier parcours chaudière, la gaine de fumées comportera un mélangeur statique en amont
duquel seront injectés en mélange le bicarbonate de sodium et le charbon actif. Cet élément du circuit des
fumées permet d’optimiser le temps de contact entre les fumées et le bicarbonate et le charbon actif.
Les fumées transiteront ensuite via un filtre à manches.
Ce filtre à manches sera de type on-line à décolmatage par air comprimé, équipé d’un cabanage en toiture.
Il sera composé de quatre caissons de manches verticales isolables un à un et disposera d’un système de
préchauffage et d’extraction des résidus d’épuration des fumées.

PIÈCE N°2 : PRÉSENTATION DU PROJET 25/51
11 septembre 2019
Version V3

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Il permettra :
 de collecter les poussières ainsi que les réactifs n’ayant pas réagi ;
 de collecter les résidus d’épuration des fumées formés lors de la neutralisation des gaz acides ;
 d'assurer un complément de neutralisation des gaz acides au travers d'une couche de réactif (gâteau) déposée
sur les manches.

Sécurités associées : sécurités procédé du filtre à manches (protection de l’équipement : température très haute,
très haute pression différentielle, etc.).
▬ Traiter les NOx
La nature des combustibles mis en œuvre associée aux valeurs limites à l’émission issues des meilleures
techniques disponibles conduisent à retenir pour la dénitrification des fumées une réduction sélective
catalytique (SCR). La SCR retenue sera de type basse température (la température de fonctionnement sera
choisie de telle sorte à limiter le nombre de régénérations nécessaire). Le réactif utilisé sera de l’eau
ammoniacale à 25%.
La SCR comprendra potentiellement (selon études de détail ultérieures) :
▬ un système d’injection d’eau ammoniacale en amont du catalyseur ;
▬ une structure de réacteur autoportante comprenant une hotte d'entrée, des registres d’isolement des
différents caissons, des aubes de guidage, un support de catalyseur par caisson et des registres
d’admission de fumées chaudes pour régénération en ligne ;
▬ un catalyseur dimensionné de telle sorte que l’isolement d’un caisson permette toujours la conformité
des rejets vis-à-vis de la réglementation (caisson isolé en phase de régénération par exemple ;
▬ un brûleur de régénération avec ventilateur d'air de combustion. Ce brûleur viendra augmenter la
température d’un prélèvement de fumées afin de le porter à une valeur de l’ordre de 320°C, permettant
ainsi de régénérer du catalyseur. Le fait de travailler caisson par caisson permet de limiter le
dimensionnement de cet équipement.
Sécurités associées : sécurités procédé de la SCR (protection de l’équipement : température très haute, très haute
pression différentielle, etc.).
▬ Optimiser le rendement énergétique
Voir paragraphe 5.1.4.2.2 - Réseau d’eau chaude, sous-section « Récupérer l’énergie des fumées de la centrale
BioSynErgy »
▬ Extraire, analyser, rejeter les fumées
Les fumées sont extraites grâce à un ventilateur d’extraction. Ce ventilateur sera de type centrifuge et équipé
d'un variateur. C’est la régulation de la vitesse de rotation du ventilateur qui assurera la dépression nécessaire
au niveau du foyer en adaptant le débit des fumées.
Les teneurs en O2, H2O, HCl, CO, HF, COT, SO2, NOx, poussières, NH3 et mercure seront mesurées en continu
grâce à :
▬ un analyseur multi-gaz par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) de type extractif
pour les mesures en teneur de SO2, NOx, HCl, NH3, HF, CO, CO2 et H2O ;
▬ un analyseur de mercure ;
▬ une sonde à oxydes de zirconium pour la mesure d'O2 ;
▬ un opacimètre par principe optique à rétrodiffusion pour la mesure de teneur en poussières ;
▬ une sonde PT100 pour la mesure de température, un capteur de pression absolu pour la mesure de
pression et un tube de Pitot moyenné pour la mesure de débit.
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Conformément à la norme NF EN 14181 l’analyseur multi-gaz, les mesures de poussières, d’O2, de débit, de
pression et de température seront doublées.
Le point de prélèvement sera choisi en tenant compte des dispositions normatives pour de bonnes conditions
de mesurage et présentera en particulier les longueurs droites amont et aval nécessaires.
Les dioxines et furanes seront prélevées en continu par un système de prélèvement automatique et seront
analysées mensuellement par un laboratoire agréé.
L'évacuation des fumées à l'atmosphère sera assurée par une cheminée de type fût unique autostable. Le
conduit de cheminée sera adapté aux températures de fumées de 140 à 180°C.
Le diamètre retenu permettra d’assurer une vitesse d’éjection de 12 m.s -1 minimum dans les conditions
nominales les plus défavorables.
Collecte et évacuation des résidus
▬ Collecter, transporter les résidus d’épuration des fumées
Les résidus d’épuration des fumées sont collectés sous filtre à manches. Ils comportent :
▬ des cendres volantes issues de la combustion ;
▬ du bicarbonate de sodium et du charbon actif n’ayant pas réagi ;
▬ des composés issus de la réaction des gaz acides avec le bicarbonate de sodium ;
▬ du charbon actif ayant adsorbé des polluants (métaux lourds, PCDD/F).
Chacun des caissons du filtre à manches sera équipé d’un sas alvéolaire permettant l’évacuation des résidus
vers un système de transport par convoyeurs à chaîne. Une fois collectés et acheminés en pied de silo de
stockage les résidus seront ensilés via un élévateur à godets ou autre système de transfert adapté.
▬ Collecter, transporter les cendres sous chaudière
Les cendres sous chaudière seront collectées et transférées vers le silo de stockage des résidus via un système
de transfert adapté.
▬ Stocker, évacuer les cendres sous chaudière et les résidus d’épuration des fumées
Les cendres sous chaudière et résidus d’épuration des fumées seront stockées dans un silo de 200 m3.
Ce silo sera équipé d’un dispositif adapté pour assurer le chargement des citernes d’évacuation des cendres
sous chaudière et résidus d’épuration des fumées (manchette de chargement télescopique équipée de fins de
course pour contrôler le bon positionnement de l’équipement).
▬ Éteindre, transporter, stocker, évacuer les mâchefers
Un extracteur à mâchefers du type « à niveau d’eau constant » est situé en sortie du four et agit comme un
joint d’étanchéité vis-à-vis de la chambre de combustion. En effet, l’extraction des résidus de l’incinération
constitue la seconde surface importante d’entrée d’air parasite.
La température d’eau de l’extracteur étant voisine de 60°C, ceci génère des buées au niveau du plan d’eau.
L’apport d’eau pour compléter cette évaporation est réalisé par ouverture automatique de la vanne
d’alimentation en eau (vanne du type « à flotteur »).
Un poussoir hydraulique pousse les mâchefers vers la sortie de l’extracteur où ils sont triés sur grille vibrante.
Les mâchefers sont déposés sur bandes transporteuses capotées afin d’être transférés jusqu’à la zone de
stockage mâchefers.
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Réception, stockage et distribution des réactifs du traitement des fumées
Comme indiqué au paragraphe 5.1.4.1.3 - , les réactifs du traitement des fumées seront :
▬ le bicarbonate de sodium ;
▬ le charbon actif (ou coke de lignite) ;
▬ l’eau ammoniacale à 25%.
Les réactifs seront livrés sur site par camions-citernes. Les trois stockages, implantés côte à côte, partageront
une aire de dépotage commune.
Le tableau suivant précise le type et le volume de chacun des stockages.
TABLEAU 2 : TYPE ET VOLUME DES STOCKAGES DES RÉACTIFS DU TRAITEMENT DES FUMÉES
Source : INGEVALOR Projet K-002673 – BSN Le Havre, Avant-Projet Sommaire – Partie Descriptive (18-037 AVP E 035-B)

RÉACTIF

TYPE DE STOCKAGE

VOLUME

Bicarbonate de sodium

Silo

70 m3

Charbon actif

Silo

55 m3

Eau ammoniacale à 25%

Cuve verticale

30 m3

Le silo de bicarbonate sera équipé en partie basse d’un système d'extraction (dévoûteur). Un système de
dosage (vis) et de transport aéraulique (ventilateur) permettra de gérer l’injection de ce réactif. La vis de dosage
sera dimensionnée à une capacité de 250 kg/h afin de permettre le traitement de pics de polluants.
Le bicarbonate de sodium utilisé sera pré-broyé, type SB_03 par exemple. De cette façon, il ne sera pas
nécessaire de mettre en œuvre une installation de broyage sur site.
De la même façon, le silo de charbon actif (ou coke de lignite) sera équipé en partie basse d’un système
d'extraction (dévoûteur). Un système de dosage (vis) et de transport aéraulique (ventilateur) permettra de gérer
l’injection de ce réactif.
Le bicarbonate de sodium et le charbon actif (ou coke de lignite) sont injectés au niveau d’un venturi situé en
amont du mélangeur statique, dans le sens de parcours des fumées.
L’eau ammoniacale à 25 % est stockée dans une cuve verticale de 30 m 3 en acier inoxydable équipée d’un
évent à garde hydraulique avec retour à la cuve de la solution de barbotage saturée. Elle est installée en
rétention totale, ce réactif est livré par camion de 20 m3 environ. Le réactif sera injecté en amont du catalyseur
par une pompe doseuse.
L'injection des réactifs sera ajustée à partir des teneurs en SO2, HCl et NOx mesurées en cheminée.
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Filière « eau/énergie »
Cycle eau-vapeur de la centrale
▬ Stocker eau alimentaire, traiter / dégazer / maintenir en température, alimenter en eau la chaudière,
collecter / stocker condensats, réaliser l’appoint en eau déminéralisée
La bâche alimentaire (5 bar abs / 150°C), qui tient le rôle de réserve d’eau du cycle eau-vapeur de la centrale,
aura un volume utile de 25 m3 (20 minutes de service sans complément en eau).
Les condensats produits au niveau des utilisateurs vapeur du cycle ainsi que les condensats renvoyés par les
utilisateurs externes (installations de YARA France) reviennent en bâche alimentaire au niveau du dégazeur.
La chaudière sera alimentée en eau grâce à deux pompes alimentaires (normal/secours) :
▬ assurant chacune 100% des besoins en eau du générateur ;
▬ secourues par groupe électrogène en cas de perte alimentation ENEDIS.
L’eau alimentaire doit être traitée pour protéger la chaudière. La station de conditionnement des eaux de
chaudière comprendra :
▬ un poste d’injection de carbohydrazine liquide dans l’eau à l’aspiration des pompes alimentaires afin
de réduire la quantité d’oxygène dissous en aval du dégazeur thermique ;
▬ un poste d’injection de phosphate trisodique dans l’eau à l’entrée du ballon chaudière afin de réduire
la dureté de l’eau (dispersion – séquestration - alcalinisation).
Sécurités associées : sécurités de la bâche alimentaire (pression très haute, soupapes), sécurités des pompes
alimentaires (arrêt sur niveau très bas bâche alimentaire)
▬ Produire de la vapeur haute pression surchauffée, déconcentrer, flasher / refroidir
Pour décrire le procédé de façon simplifiée, l’eau alimentaire traitée injectée en chaudière transite selon les
besoins du procédé via l’épingle de réchauffage du ballon chaudière ou directement dans les économiseurs
situés dans le quatrième parcours, avant d’arriver au ballon chaudière. Là, la vapeur saturée est prélevée et
envoyée vers les surchauffeurs situés dans les parcours chaudière où la température est plus élevée. La
chaudière exporte ainsi de la vapeur surchauffée à 125 bar abs et 346°C.
Du fait de la circulation de l’eau dans le cycle eau-vapeur et des alternances de changement d’état, la teneur
en sels de l’eau de chaudière augmente. Il est donc nécessaire de purger en continu le circuit et de réaliser un
appoint d’eau déminéralisée au niveau de la bâche alimentaire via la bâche à condensats. Les purges chaudière
sont refroidies et flashées à l’atmosphère dans un ballon des purges.
Sécurités associées : soupape du réseau HP
▬ Distribuer la vapeur HP 125 bar abs
La vapeur haute pression surchauffée produite par la chaudière est distribuée vers les différents utilisateurs au
niveau d’un barillet (barillet HP 125 bar abs) :
▬ vers les installations de YARA France ;
▬ vers le barillet moyenne pression (barillet MP 29 bar abs).
Sécurités associées : soupapes du barillet HP 125 bar abs.
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▬ Distribuer la vapeur MP 29 bar abs
La vapeur moyenne pression est distribuée vers les différents utilisateurs au niveau d’un barillet (barillet MP 29
bar abs) :
▬ vers les consommateurs de vapeur externes (sans retour condensats) ;
▬ vers le barillet basse pression (barillet BP 10 bar abs) :
 via une vanne de détente,
 via une turbine vapeur permettant de produire une partie de l’électricité nécessaire au fonctionnement du site.

Le barillet MP est alimenté en vapeur via une vanne de détente depuis le barillet HP mais également par la
vapeur moyenne pression obtenue par détente des retours condensats de YARA France à la pression du réseau
MP.
Sécurités associées : soupapes du barillet MP 29 bar abs.
▬ Distribuer la vapeur BP 10 bar abs
La vapeur basse pression est distribuée vers les différents utilisateurs au niveau d’un barillet (barillet BP
10 bar abs) :
▬ vers le dégazeur de la bâche alimentaire ;
▬ vers les échangeurs de réchauffage de l’eau du réseau d’eau chaude.
Le barillet BP est alimenté en vapeur via une vanne de détente depuis le barillet MP et/ou par la vapeur basse
pression en sortie de la turbine.
Sécurités associées : soupape du barillet BP 10 bar abs.
Réseau d’eau chaude
▬ Réchauffer l’eau du réseau
Une boucle de récupération de chaleur sur les installations du site est créée. Cette boucle est destinée à céder
son énergie au travers d’échangeurs thermiques à un réseau d’eau chaude de transport qui lui-même
alimentera en chaleur le RCU et divers industriels.
Cette récupération de chaleur est réalisée au travers d’échangeurs thermiques permettant le réchauffage de
l’eau de la boucle.
Ces échangeurs permettent de :
 récupérer de l’énergie fatale sur les installations YARA ;
 utiliser de la chaleur fatale sur les installations BioSynErgy ;
 récupérer l’énergie des retours d’eau alimentaire
 utiliser de la chaleur de la vapeur basse pression

▬ Récupérer de l’énergie fatale sur les installations YARA
L’implantation d’un échangeur thermique sur les fumées d’une des lignes de traitement YARA permettrait de
réchauffer la boucle de récupération de chaleur par utilisation de chaleur fatale (abaissement de la température
des fumées avant rejet à l’atmosphère). A ce stade du projet, l’implantation de cet échangeur est envisagée
mais non encore confirmée. Des études techniques sont toujours en cours pour valider l’implantation de cet
échangeur thermique.
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▬ Utiliser de la chaleur fatale sur les installations BioSynErgy
L’eau de la boucle de récupération de chaleur est réchauffée par échange thermique avec les fumées avant
leur rejet à l’atmosphère
▬ Récupérer l’énergie des retours d’eau alimentaire
Les retours d’eau alimentaire du site YARA sont à haute température et constituent donc une source potentielle
de chaleur. Afin d’optimiser le rendement et le fonctionnement, dégazage, des installations ces retours sont
détendus, valorisation d’une partie du débit par vaporisation vapeur MP, puis l’excédent de chaleur encore
disponible est transféré à la boucle de récupération de chaleur au travers d’un échangeur thermique eau/eau.
▬ Utiliser de la chaleur de la vapeur basse pression
La régulation de la température de la boucle d’eau chaude de récupération en amont de l’installation de
transfert de l’énergie est assurée par condensation de vapeur BP dans des échangeurs eau/vapeur.
Sécurités associées : soupapes de protection des échangeurs.
▬ Transférer l’énergie
La boucle de récupération de chaleur de la centrale transfère au niveau de deux échangeurs en série l’énergie
emmagasinée vers la boucle de livraison de chaleur. Cette dernière alimente les échangeurs des sous-stations
du réseau de chauffage urbain et des clients industriels.
▬ Faire circuler
La boucle de récupération de chaleur et la boucle de livraison de chaleur sont chacune pourvues de deux
pompes de circulation montées en parallèle (normal/secours).
▬ Évacuer l’excédent de chaleur en phase transitoire
Un aéroréfrigérant d’une puissance de 20 MW permettra d’évacuer l’excédent de chaleur récupérée lors des
phases transitoires (adaptation des installations à la variation de la demande en chaleur).
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5.2 - Installations connexes et utilités
Préparation et alimentation en eau
L’alimentation en eau du site se fera depuis les réseaux d’eau potable et d’eau industrielle du Havre Seine
Métropole. Pour les besoins de production du site (distribution de chaleur au travers du réseau de chauffage
interne et production de vapeur), une unité de préparation de l’eau du réseau de chauffage interne (poste
adoucisseur), une unité de préparation des eaux d’appoint chaudière (poste déminéralisation) et une unité de
conditionnement de l’eau de chaudière seront nécessaire pour rendre la qualité de l’eau compatible avec
l’utilisation des équipements.

Poste d’adoucissement et de conditionnement du réseau d’eau chaude
Poste d’adoucissement
Le poste d’adoucissement permet à partir de l’eau de potable de produire l’eau adoucie qui sera utilisée dans
le réseau d’eau chaude interne support de la livraison de chaleur auprès des réseaux de chaleur urbain et
industriel.
Conditionnement du réseau d’eau chaude
La production d’eau adoucie sera complétée par un poste de conditionnement du réseau d’eau chaude. Ce
poste de conditionnement permettra le maintien du pH à une valeur moyenne d’environ 10, minimum à 9,5. Il
permettra également l’injection d’un réducteur d’oxygène, permettant d’assurer une protection anti corrosion,
et d’un dispersant.
Un dispositif de prise d’échantillon d’eau (comprenant refroidissement d’échantillon, robinetterie de
manœuvre, canalisations de liaisons et thermomètre) sera utilisé pour permettre le contrôle de l’eau du réseau
eau.

Poste de déminéralisation et de conditionnement de l’eau de chaudière
Poste de déminéralisation
Le poste de déminéralisation permettra de produire l’eau d’appoint chaudière à partir d’eau potable.
La qualité d’eau d’alimentation du générateur vapeur comme la qualité d’eau en chaudière suivront les
prescriptions de la norme NF EN 12952-12 pour une chaudière de pression de service supérieure à 100 bar.
Le poste de production d’eau déminéralisée sera composé de deux lignes identiques (une en service et une en
régénération ou attente ; possibilité de fonctionnement duplex en cas de besoins importants en eau d’appoint)
avec chacune leurs équipements propres (un échangeur de cations fortement acide, un échangeur d’anions
fortement basique, pompes, filtres, etc.). Associé à ce poste, l’installation comprendra également :
▬ un stockage d’acide chlorhydrique et un stockage de soude caustique sur rétention (rétention dissociée
pour chacun des réactifs) avec pompes doseuses d’injection permettant les régénérations des résines
échangeuses d’ions ou la neutralisation des effluents de régénération ;
▬ une bâche de stockage d’eau déminéralisée équipée de pompes d’appoint vers la bâche alimentaire
assurant également les phases de régénération des résines. La bâche aura un volume de l’ordre de 60 m3.
La neutralisation des effluents issus de la régénération des échangeurs (neutralisation par injection
automatique d’acide ou de soude avant rejet au réseau eaux usées procédé du site) sera assurée dans la fosse
de remise à pH avant rejet final en aval du décanteur / débourbeur.
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L’eau déminéralisée sera utilisée pour le remplissage de la bâche alimentaire dégazante alimentant le
générateur vapeur du site. Le fonctionnement de la station sera continu mais la chaîne de déminéralisation ne
produira de l’eau que par cycle et suivant les besoins. La bâche de stockage d’eau déminéralisée permet de
lisser et d’ajuster la production.
Les équipements de production (2 x 15 m3/h) d’eau déminéralisée sont dimensionnés pour assurer un débit
minimal de 22 t/h afin de compenser :
▬ les purges chaudière ;
▬ les pertes incondensables dégazeur ;
▬ les pertes sur les réseaux vapeur ;
▬ l’absence de retour condensats lors de l’alimentation en vapeur des clients industriels.
A ce stade du projet, la solution de préparation de l’eau déminéralisée n’est pas encore arrêtée. Il sera
également possible de retenir un procédé utilisant l’osmose inverse.
Conditionnement de l’eau de chaudière
La station de conditionnement de l’eau de chaudière comprendra :
▬ un poste d’injection de carbohydrazine liquide dans l’eau à l’aspiration des pompes alimentaires afin de
réduire la quantité d’oxygène dissous en aval du dégazeur thermique ;
▬ un poste d’injection de phosphate trisodique dans l’eau à l’entrée du ballon chaudière afin de réduire la
dureté de l’eau (dispersion – séquestration – alcalinisation).

Systèmes d’analyse d’eau
Un système permettant l’analyse en ligne des principales caractéristiques de l’ensemble des différentes qualités
d’eau/vapeur présentes sur le site sera mis en œuvre.
Le poste d’analyse sera muni d’un système de prélèvement des échantillons des différents types d’eaux à
analyser :
▬ eau alimentaire ;
▬ ballon chaudière ;
▬ vapeur haute pression saturée ;
▬ vapeur haute pression surchauffée (vapeur livrée à YARA) ;
▬ vapeur moyenne pression (vapeur livrée aux clients industriels) ;
▬ retours eau alimentaire YARA ;
▬ retours boucle de récupération de chaleur.

Gestion des effluents aqueux
Les effluents aqueux générés par la centrale BioSynErgy seront de trois natures :
▬ effluents issus de la gestion des eaux pluviales sur site ;
▬ eaux vannes et eaux usées domestiques ;
▬ effluents procédé.
Les schémas fonctionnels de gestion de ces effluents sont présentés en pages suivantes.
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Schémas fonctionnels
FIGURE 11 : SCHÉMA FONCTIONNEL – GESTION DES EFFLUENTS AQUEUX : EAUX VANNES ET EAUX USÉES DOMESTIQUES – POINT DE REJET N°1
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FIGURE 12 : SCHÉMA FONCTIONNEL – GESTION DES EFFLUENTS AQUEUX : EFFLUENTS PROCÉDÉ – POINT DE REJET N°2
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FIGURE 13 : SCHÉMA FONCTIONNEL – GESTION DES EFFLUENTS AQUEUX : EAUX PLUVIALES – POINT DE REJET N°3
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Descriptif
Les effluents du site seront rejetés en trois points distincts :
▬ point de rejet n°1 :
▬ rejets des eaux usées domestiques et des eaux vannes,
▬ traitement avant rejet par micro-station d’épuration agréée pour 7 équivalent-habitants (EH) ;
▬ point de rejet n°2 :
▬ rejet des eaux usées procédés,
▬ traitement par décanteur, débourbeur, neutralisation et refroidissement ;
▬ point de rejet n°3 :
▬ rejet des eaux pluviales,
▬ relevage des eaux avec système de confinement en cas d’incendie.
Chacun des points de rejet sera équipé d’un regard permettant la mise en œuvre de préleveur et/ou
d’instruments en vue d’effectuer le contrôle de la conformité des rejets aux exigences de l’arrêté du
2 février 1998 modifié et celles de l’annexe IV de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 (en tenant compte
des BREF pour l’incinération des déchets).

Équipements auxiliaires et utilités de la centrale
Utilités
Les utilités de l’installation concernent les fluides et installations suivants :
▬ air comprimé ;
▬ circuit de réfrigération ;
▬ alimentation en eau ;
▬ circuit d'alimentation en gaz naturel ;
▬ fioul domestique (FOD).
Air comprimé
La station de production et de distribution d’air comprimé est composée de :
▬ deux compresseurs ;
▬ un caisson d'aspiration avec filtration et ventelles (1 caisson par compresseur) ;
▬ une unité de filtration avec contrôle d'encrassement (1 par compresseur) ;
▬ selon la qualité de l’air comprimé à obtenir, un sécheur par réfrigération (dissocié du compresseur) ;
▬ un ballon tampon en aval (autonomie de 15 minutes) ;
▬ un départ « air instrument » avec un ensemble de 2 sécheurs à adsorption raccordés en parallèle, deux
vannes de régulation de pressions raccordées en parallèle, un pressostat de manque d'air et un ensemble
de filtration anti-poussières sécheur ;
▬ un départ « air comprimé » pour usage de soufflage / nettoyage ou point de raccordement pour outillage
pneumatique ;
▬ l’évacuation des condensats vers un séparateur d’hydrocarbures avant rejet au réseau eaux usées procédé
du site.
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Circuit de réfrigération
Le circuit de réfrigération sera composé de deux pompes de circulation, de deux aéroréfrigérants et de
l’ensemble des organes de robinetterie et d’instrumentation pour la régulation / fonctionnement de la boucle.
Alimentation en eau
Un réseau identifié comme une « conduite d’eau potable, d’eau industrielle » chemine le long de la route des
entreprises. A ce stade du projet, la possibilité pour la centrale d’être alimentée en eau potable et en eau
industrielle par le réseau géré par Le Havre Seine Métropole n’est pas encore déterminée. Selon les
caractéristiques précises de ce réseau les besoins en eau du site pourront être couverts :
▬ soit par une alimentation en eau potable et en eau industrielle des réseaux du Havre Seine Métropole ;
▬ soit par une alimentation en eau potable exclusivement depuis le réseau du Havre Seine Métropole ;
▬ soit par une alimentation en eau potable depuis le réseau du Havre Seine Métropole et par une
alimentation en eau industrielle en synergie avec un industriel voisin.
Les différents besoins en eau des réseaux sous pression (eau sanitaire, eau incendie, eau d’arrosage espaces
verts, eau douche de sécurité, eau pour préparation de réactifs, eaux de lavage de sols, etc.) seront réalisés à
partir du point de raccordement à ce ou ces réseaux (en aval du disconnecteur ; mise en place d’un
disconnecteur à chaque pénétration d’un bâtiment).
Circuit d'alimentation en gaz naturel
Le gaz sera utilisé pour l’alimentation des brûleurs de démarrage / soutien de la chaudière et pour le brûleur
de régénération de la SCR (puissance installée de l’ordre de 35 MW).
L’alimentation du site en gaz se fera par poste de détente GRdF à 4 bar eff.
Fioul domestique (FOD)
Le site disposera d’une réserve de FOD (5 m3) pour l’alimentation du groupe électrogène de secours et de la
pompe incendie diesel du site.
Cette réserve sera constituée par une cuve double enveloppe aérienne, située dans un local dédié.

Rack de liaison avec YARA
Un rack de liaison entre la centrale BioSynErgy et les installations de YARA France supportera les réseaux
suivant :
▬ échanges BioSynErgy vers YARA France :
▬ vapeur haute pression,
▬ antenne boucle de récupération de chaleur (eau froide) ;
▬ échanges YARA France vers BioSynErgy :
▬ retours eau alimentaire,
▬ antenne boucle de récupération de chaleur (eau réchauffée par récupération de chaleur fatale).
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Installations électriques
Électricité HTA
Les installations BioSynErgy seront raccordées directement sur le réseau 20 kV ENEDIS par la création d’un
poste de livraison HTA.
Raccordement au réseau ENEDIS
Un branchement en soutirage de puissance 4 MW sera sollicité auprès d’ENEDIS.
Le poste de livraison conforme à la NFC 13-100 sera installé soit dans les bâtiments de la centrale soit dans un
poste préfabriqué béton en limite d’emprise (à définir avec ENEDIS en fonction des possibilités d’accès
24h/24h).
Il comprendra deux cellules interrupteur pour l’arrivée du 20 kV et une cellule de protection générale NFC 13100 à double sectionnement.
Ce poste de livraison permettra l’alimentation de l’ensemble des auxiliaires basse tension de la centrale au
travers de deux cellules interrupteurs fusibles assurant la protection et l’alimentation des transformateurs
auxiliaires.
Tableau HTA
Un relais de protection numérique équipera chaque cellule disjoncteur et assurera la transmission des
informations d’état et de mesures vers le système de contrôle commande.
Chaque cellule comprendra :
▬ la partie haute tension avec jeu de barres 400 A et appareillage HTA. La face avant inférieure est
démontable mais munie d’inter-verrouillages mécaniques pour accès aux dispositifs de commande et de
signalisation ;
▬ l’affichage du synoptique et des consignes de manœuvre ;
▬ le compartiment basse tension contenant le relayage, les dispositifs de mesure, les éventuels contacteurs
des commandes électriques de l’appareil ;
▬ le compartiment BT supplémentaire intégrant les borniers, les relais, les boutons poussoirs, boutons à clé,
etc.
Transformateurs
Deux transformateurs HTA / BT permettront l’alimentation des tableaux généraux basse tension du site.
Un mur séparatif coupe-feu 2 heures sera réalisé entre les deux transformateurs.
Un système de rétention et d’extinction du diélectrique est prévu sous chaque transformateur.

Électricité basse tension
La distribution principale de la centrale BioSynErgy sera assurée depuis des départs spécifiques issus des TGBT
(tableau général basse tension).
Schéma des liaisons à la terre
Le schéma des liaisons à la terre retenu sera de type TN.
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TBGT
Les départs suivants seront alimentés par les TGBT :
▬ pompes alimentaires ;
▬ pompes boucle de récupération de chaleur ;
▬ ventilateur d’extraction ;
▬ chaudière ;
▬ traitement de fumées ;
▬ ponts roulants ;
▬ auxiliaires ;
▬ onduleur (deux alimentations distinctes) ;
▬ compensation de réactif.
Il est prévu un TGBT par transformateur HTA / BT. Un interrupteur de couplage de jeux de barres permettra de
reprendre en secours une partie de l’installation (après délestage) en cas de perte d’un transformateur. Cette
opération est réalisée manuellement. Le couplage en parallèle des deux transformateurs ne sera pas possible.
Circuit de terre
La terre à fond de fouille est réalisée par la mise en place d’un câble en cuivre nu en périphérie des bâtiments.
Ce circuit comporte les remontées en boucle nécessaires à toutes les masses métalliques. Les canalisations de
fluides divers sont interconnectées entre elles et au circuit de terre du bâtiment dès leur pénétration à l'intérieur
de celui-ci.
Groupe électrogène de secours
Afin de secourir les installations sensibles, pompes alimentaires et ventilateur d’extraction principalement, un
groupe électrogène de secours (GES) sera installé sur le site.
Le GES ne sera pas dimensionné pour permettre la continuité de l’exploitation mais uniquement
pour permettre l’arrêt en sécurité des installations.

Installation de contrôle-commande
Le contrôle-commande de l'installation est du type système distribué (répartition des tâches), hiérarchisé et
organisé en différents niveaux, avec conduite centralisée.
De façon générale, l'ensemble des équipements et notamment ceux du procédé principal sont entièrement
gérés par le système principal de contrôle-commande.
Si certains équipements complexes possèdent leurs propres automates, ils échangent alors avec le système
principal toutes les informations logiques et analogiques nécessaires à la conduite (consignes, alarmes, etc.).
L'ensemble des équipements de procédé peut être suivi depuis la salle de contrôle par l'intermédiaire de vues
synoptiques animées et interactives.
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5.3 - Bilan matière
Puissance de la chaudière
La détermination de la puissance de la chaudière provient de l’analyse des besoins en chaleur, des possibilités
de récupération de chaleur fatale identifiées et des rendements moyens et allures minimales sur des
installations similaires.
TABLEAU 3 : DONNÉES DE DIMENSIONNEMENT DU PROJET - CHAUDIÈRE
Source : INGEVALOR Projet K-002673 – BSN Le Havre, Avant-Projet Sommaire – Partie Descriptive (18-037 AVP E 035-B)

CLIENT

FLUIDE

BESOINS COUVERTS PAR LA CENTRALE
BIOSYNERGY

Réseau de chaleur urbain
Le Havre Métropole

Transfert d’énergie via
échangeurs

150 GWh thermiques annuels à
compter de 2025

YARA France et autres clients
industriels

Vapeur haute pression

Entre 150 et 160 GWh thermiques
annuels

Transfert d’énergie via
échangeurs
Vapeur moyenne pression

La puissance de la chaudière est déterminée de façon à :
▬ contribuer à la baisse de consommation de combustible fossile (gaz naturel) des installations de
YARA France ;
▬ concourir à l’alimentation en énergie du réseau de chaleur urbain du Havre (zone Caucriauville) tout en
contribuant à la hausse de la part des énergies renouvelables et de récupération (ENR&R) au-delà de 60% ;
▬ contribuer à la baisse de consommation de combustible fossile des installations de clients industriels sur
la zone portuaire ;
▬ contribuer à la baisse de consommation de combustible fossile d’autres clients potentiels.

La puissance utile de la chaudière de la centrale BioSynErgy est de 37 MW soit
43,5 MWPCI.
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Capacité des installations de réception, stockage et manutention du combustible
La détermination de la capacité des installations de réception, stockage et manutention du combustible est
basée sur les caractéristiques du « mix combustible » envisagé pour la centrale et sur l’évolution possible de
ces caractéristiques au cours du temps ainsi que sur la puissance à produire par la centrale.
Le tableau suivant présente les principaux éléments chiffrés en ce qui concerne le dimensionnement des
installations de réception, stockage et manutention du combustible.
TABLEAU 4 : DONNÉES DE DIMENSIONNEMENT DU PROJET – RÉCEPTION, STOCKAGE ET MANUTENTION
COMBUSTIBLE
Source : INGEVALOR Projet K-002673 – BSN Le Havre, Avant-Projet Sommaire – Partie Descriptive (18-037 AVP E 035-B) Annexe 10

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉ

REMARQUE

Fosse de
dépotage

370 m3 utiles

La forme et la capacité utile de cette fosse permettent de
contenir le volume de trois chargements avant saturation.

Grappins /
ponts-roulants

Gestion de la réception
des produits
combustibles en
50 minutes environ

Le mélange / préparation du combustible s’effectuera en
période nocturne (hors période de livraison).

Alimentation de la
chaudière en 7 à
8 minutes
Fosse de
stockage

6 600 m3 utiles

La fosse est dimensionnée pour permettre un
fonctionnement en continu de l’installation sur une durée
de 90 heures au minimum sans apport extérieur de
combustible à l’allure de fonctionnement maximale de la
chaudière.
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Capacité des installations de traitement des fumées
Valeurs limites à l’émission retenues dans le cadre du projet
Le traitement des fumées a pour fonction de rabattre les concentrations des polluants émis lors de la
combustion dans la chaudière en-dessous de valeurs limites à l’émission. Les valeurs limites à l’émission
retenues dans le cadre du projet BioSynErgy 76 sont présentées dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 5 : VALEURS LIMITES À L’ÉMISSION RETENUES DANS LE CADRE DU PROJET

POLLUANT

VALEUR LIMITE À
PÉRIODE MOYENNE
L’ÉMISSION EN CONDITIONS
DE FONCTIONNEMENT
NORMALES

SOURCE

Poussières

5 mg/Nm3 à 11% O2 sec

Moyenne journalière

Table 5.1 BAT-AEL WI

Cd + Tl

3

0,02 mg/Nm à 11% O2 sec

Moyenne sur la durée Table 5.1 BAT-AEL WI
d’échantillonnage

Sb + As + Pb + Cr + Co +
Cu + Mn + Ni + V

0,3 mg/Nm3 à 11% O2 sec

Moyenne sur la durée Table 5.1 BAT-AEL WI
d’échantillonnage

HCl

6 mg/Nm3 à 11% O2 sec

Moyenne journalière

Table 5.3 BAT-AEL WI

HF

1 mg/Nm3 à 11% O2 sec

Moyenne journalière

Table 5.3 BAT-AEL WI

SO2

30 mg/Nm à 11% O2 sec

Moyenne journalière

Table 5.3 BAT-AEL WI

NOx

120 mg/Nm3 à 11% O2 sec

Moyenne journalière

Table 5.4 BAT-AEL WI

CO

50 mg/Nm à 11% O2 sec

Moyenne journalière

Table 5.4 BAT-AEL WI

NH3

10 mg/Nm3 à 11% O2 sec

Moyenne journalière

Table 5.4 BAT-AEL WI

TVOC

10 mg/Nm3 à 11% O2 sec

Moyenne journalière

Table 5.5 BAT-AEL WI

PCDD/F

0,04 ng I-TEQ/Nm3 à 11%
O2 sec

Moyenne journalière

Table 5.5 BAT-AEL WI

Hg

20 µg/ Nm3 à 11% O2 sec

Moyenne journalière

Table 5.6 BAT-AEL WI

3

3

PIÈCE N°2 : PRÉSENTATION DU PROJET 43/51
11 septembre 2019
Version V3

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Capacité de l’installation de traitement des gaz acides et des PCDD/F
Les équipements intervenant dans le traitement des gaz acides et des PCDD/F sont dimensionnés en fonction
des flux de polluants estimés pour les conditions les plus contraignantes (fourchette haute des concentrations
en sortie chaudière et débit de fumée le plus important) et des valeurs limites à l’émission retenues pour le
projet.
TABLEAU 6 : DONNÉES DE DIMENSIONNEMENT DU PROJET – INSTALLATION DE TRAITEMENT DES GAZ
ACIDES ET DES PCDD/F
Source : INGEVALOR Projet K-002673 – BSN Le Havre, Avant-Projet Sommaire – Partie Descriptive (18-037 AVP E 035-B) Annexe 10

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉ

REMARQUE

Silo de stockage de bicarbonate de sodium

70 m3

Autonomie de l’ordre de la
semaine

Équipements de transfert et de dosage de bicarbonate de
sodium

250 kg/h

Silo de stockage de charbon actif

55 m3

Équipements de transfert et de dosage du charbon actif

20 kg/h

Autonomie de 44 jours minimum

Capacité de l’installation de traitement des oxydes d’azote
Les équipements intervenant dans le traitement des oxydes d’azote sont dimensionnés en fonction des flux de
polluants estimés pour les conditions les plus contraignantes (fourchette haute des concentrations en sortie
chaudière et débit de fumée le plus important) et des valeurs limites à l’émission retenues pour le projet.
TABLEAU 7 : DONNÉES DE DIMENSIONNEMENT DU PROJET – INSTALLATION DE TRAITEMENT DES OXYDES
D’AZOTE
Source : INGEVALOR Projet K-002673 – BSN Le Havre, Avant-Projet Sommaire – Partie Descriptive (18-037 AVP E 035-B) Annexe 10

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉ

REMARQUE

Cuve verticale de stockage d’eau ammoniacale à 25%

30 m3

Autonomie de 25 jours minimum

Équipements de transfert et de dosage d’eau ammoniacale

150 kg/h
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Capacité des installations de transport et collecte des résidus
Capacité des installations de transport et stockage des mâchefers
La fosse mâchefers présentera un volume hors gerbage de 150 m3.

Capacité des installations de transport et de stockage des cendres sous chaudière et
résidus d’épuration de fumées
Le dimensionnement des installations de transport et de stockage des cendres sous chaudière et des résidus
d’épuration de fumées tient compte des caractéristiques du « mix combustible » les plus pénalisantes en
termes de production de cendres volantes ainsi que de la consommation maximale attendue en réactifs de
traitement des gaz acides et des PCDD/F (bicarbonate de sodium et charbon actif).
TABLEAU 8 : DONNÉES DE DIMENSIONNEMENT DU PROJET – INSTALLATION DE TRANSPORT ET STOCKAGE
DES CENDRES SOUS CHAUDIÈRE ET RÉSIDUS D’ÉPURATION DES FUMÉES
Source : INGEVALOR Projet K-002673 – BSN Le Havre, Avant-Projet Sommaire – Partie Descriptive (18-037 AVP E 035-B) Annexe 10

ÉQUIPEMENT

CAPACITÉ

Équipements de transfert des cendres sous chaudière et résidus
d’épuration des fumées

479 kg/h

Silo de stockage des cendres sous chaudière et résidus
d’épuration des fumées

200 m3

REMARQUE

Autonomie de
7 jours minimum
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5.4 - Moyens de suivi et de surveillance des installations
Surveillance du fonctionnement des installations
Outils de suivi
BioSynErgy mettra en place des outils de suivi avec pour objectif d’obtenir des historiques concernant par
exemple :
▬ les livraisons de combustible, réactifs et produits chimiques (registre des entrées sur site) ;
▬ les expéditions de déchets (registre et bordereaux de suivi de déchets) ;
▬ les quantité d’énergie délivrées aux différents clients ;
▬ etc.

Système de contrôle-commande
Comme indiqué au paragraphe 5.2.4.3 - , les installations de la centrale BioSynErgy seront gérées par un
système de contrôle-commande centralisé. Les informations disponibles en supervision (indications, alarmes
de différents niveaux, résultats de calcul) seront définies de façon spécifique pour permettre aux opérateurs
de la centrale de piloter les installations en sécurité.
Les principales informations disponibles seront, par exemple :
▬ température en haut du premier parcours chaudière ;
▬ température « deux secondes » ;
▬ température des fumées ;
▬ pression, température, débit de la vapeur produite ;
▬ température de l’eau du réseau d’eau chaude en différents points ;
▬ température de l’eau du circuit de refroidissement ;
▬ etc.

Suivi des rejets atmosphériques
Les teneurs en O2, H2O, HCl, CO, HF, COT, SO2, NOx, poussières, NH3 et mercure des rejets en cheminée seront
analysés en continu par un système redondant (voir paragraphe 5.1.4.1.3 - ).
Les dioxines et furanes seront prélevées en continu par un système de prélèvement automatique et seront
analysées mensuellement par un laboratoire agréé.

Suivi des rejets aqueux
Les effluents aqueux de la centrale seront rejetés en trois points distincts (voir paragraphe 5.2.2.2 - ).
Le pH, la température et le débit des effluents procédé (point de rejet n°2) seront mesurés en continu.
Le tableau ci-dessous précise les paramètres contrôlés périodiquement par prélèvement pour les trois points
de rejet.
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TABLEAU 9 : REJETS AQUEUX – PARAMÈTRES CONTRÔLÉS PÉRIODIQUEMENT

POINT DE
REJET

PARAMÈTRE

PÉRIODICITÉ DU CONTRÔLE

TEXTE DE RÉFÉRENCE

N°1 (eaux
usées
domestiques
et eaux
vannes)

MES, DBO5

Tous les deux ans

-

N°2
(effluents
procédé)

COT, MES, DCO

Journalière

Article 29 de l’arrêté du 20
septembre 2002 relatif aux
installations d'incinération et de
co-incinération de déchets non
dangereux et aux installations
incinérant des déchets d'activités
de soins à risques infectieux

N°3 (eaux
pluviales)

Mensuelle
Métaux (Tl, Pb, Cr, Cu,
Ni et Zn), ions fluorures, (prélèvement sur 24 heures
CN libres, hydrocarbures proportionnel au débit)
totaux, AOX et demande
biochimique en oxygène
Dioxines et furannes

Trimestrielle lors de la première
année d’exploitation puis
semestrielle

MES, hydrocarbures
totaux

Tous les deux ans

-
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5.5 - Moyens d’intervention
Moyens humains
L’ensemble du personnel sera formé à la sécurité et à la lutte contre l’incendie en première intervention
(formation à la manipulation des extincteurs).
La centrale emploiera environ 15 personnes.

Moyens matériels
Le site disposera de matériel adapté pour :
▬ le secours à personne (matériel de premier secours) ;
▬ l’extinction de départs de feu / d’incendies ;
▬ la manutention ;
▬ l‘absorption, le transfert et le pompage de produits dangereux ;
▬ la communication (téléphones).
En termes de matériel d’extinction, le site est entre autres équipé d’extincteurs, en nombre suffisant, répartis
sur le site et maintenus en bon état de fonctionnement et libres d’accès.
Les dispositifs de lutte contre l’incendie font l’objet d’une signalisation réglementaire permanente et apposée
aux endroits appropriés.

Organisation de l’alerte et de l’intervention
Le site disposera de procédures d’urgence (POI) définissant la conduite à tenir en cas de sinistre et comportant
notamment :
▬ les modalités d'alerte ;
▬ les modalités d'évacuation ;
▬ les modalités de lutte contre l’incendie ;
▬ les modalités d'accueil des services d'intervention extérieurs.
Des procédures opérationnelles d’urgence complèteront ce document :
▬ incendie ;
▬ déversement accidentel de produits liquides sur le sol ;
▬ conduite à tenir en cas d’accident grave.
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Accueil des entreprises extérieures
L’accueil des entreprises extérieures sera formalisé.
Un livret d’accueil sera mis à disposition des intervenants sur site ainsi qu’à leur responsable.
Les personnels des entreprises extérieures accèderont au site après un contrôle d’accès assuré par le personnel
d’exploitation. Le livret d’accueil est mis à leur disposition. Le contact BioSynErgy vient ensuite les prendre en
charge et prend soin de consigner leur présence dans le carnet de suivi situé en salle de contrôle.
Suivant le type d’intervention, une visite préalable avec établissement du plan de prévention aura été mise en
œuvre avant l’intervention sur site.
Le personnel d’exploitation assurera également l’accueil des transporteurs. Pour chaque entreprise de
transport, un protocole de sécurité sera établi avant la première livraison sur site.

5.6 - Organisation de l’exploitation
Protection du site
Le site est clôturé sur l’ensemble de son périmètre.
Le site dispose de deux accès (voir Figure 2) :
▬ un accès dédié à l’entrée des véhicules ;
▬ un accès dédié à la sortie des véhicules.

Horaires de fonctionnement
La centrale BioSynErgy fonctionnera en continu 365j/365, 7j/7 et 24 h/24.

Organisation en matière de sécurité
Le site sera gardienné 24h/24 et 7j/7 par les équipes d’exploitation.
Des rondes seront effectuées de manière régulière, de jour comme de nuit.
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6 - CONDITIONS DE REMISE EN ÉTAT DU SITE
Les choix opérés en termes d’aménagement industriel sont tels que la conception des installations et
notamment celle des bâtiments de production et des zones de stockage intègreront les dispositions
nécessaires pour éviter les pollutions accidentelles qui seraient susceptibles d’affecter le sous-sol
(étanchéité/imperméabilisation des zones, stockage des produits dangereux liquides dans les emballages
d’origine, cuves en rétention ou en double-paroi).
Durant toute la phase d’exploitation, un plan de maintenance et d’entretien sera mis en œuvre et chaque partie
d’installation sera renouvelée, si besoin. Au cours des renouvellements, l’exploitant veillera à examiner
l’opportunité d’une modification ou d’une adaptation des équipements pour tenir compte de l’évolution des
technologies. Il prendra en compte les évolutions de réglementation et appliquera les mesures s’y rapportant.

6.1 - Conditions de cessation d’activité
Dans le cas où une ou plusieurs installations classées du site seraient mises à l’arrêt, BioSynErgy s’engage à
appliquer la procédure prévue par les articles R.512-39-1 et suivants du Code de l’environnement (notification
de cessation d’activités). En particulier, BioSynErgy s’engage à remettre en état le site de sorte à ce qu’aucun
danger ou inconvénient ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du Code de
l'environnement.
Cette notification de cessation d’activité indiquera les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de
l’exploitation, la mise en sécurité des zones concernées ; elle précisera notamment :
▬ le plan mis à jour des terrains d’emprise des installations avec les réseaux et les éléments particuliers
présentant des risques potentiels pour l’environnement ;
▬ les conditions d’évacuation ou d’élimination des produits dangereux et éventuels déchets résiduels ;
▬ les conditions de démantèlement des équipements en place ;
▬ les mesures d’interdiction ou de limitation d’accès à la zone ;
▬ les mesures permettant la suppression des risques d’incendie et d’explosion ;
▬ les mesures prises ou prévues pour enrayer les pollutions existantes ou à venir (vis-à-vis de l’eau, du sol,
du sous-sol, de l’air).

6.2 - Conditions de remise en état
Notons que dans un premier temps, une étude préliminaire permettra de déterminer le devenir et la destination
des produits issus du démantèlement des installations du site (recyclage ou enfouissement) en fonction de
leurs caractéristiques.
Les propositions faites, à ce jour et en l’état des connaissances actuelles, par l’exploitant, pour la remise en état
du site sont présentées ci-après.

Démantèlement des équipements
Tous les équipements seront démantelés, avec pour objectif une valorisation maximale des matériaux :
▬ revente ou réutilisation sur un autre site de production pour les équipements présentant un bon état de
fonctionnement ;
▬ recyclage des métaux ;
▬ au besoin :
▬ acheminement des matières inertes vers des centres de stockage de classe III,
▬ traitement des parties et matières souillées dans des centres agréés selon la réglementation en vigueur
au moment de la cessation d’activité.

PIÈCE N°2 : PRÉSENTATION DU PROJET 50/51
11 septembre 2019
Version V3

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Traitement des installations et capacités de stockage
Les cuves et capacités de stockage (cuves de stockage du carburant) et les réseaux de transfert associés seront
vidés, nettoyés, si besoin dégazés puis enlevés ou démantelés en vue d’extraire tous les matériaux qui peuvent
être recyclés ou valorisés, en accord avec la réglementation en vigueur à la date de cessation d’activité.

Élimination des produits en fin d’exploitation
En fin d’exploitation, tous les produits chimiques ainsi que tous les résidus (boues de décanteurs séparateurs
à hydrocarbures, boues de la station d’épuration) qui n’auront pas encore été valorisés ou évacués, seront
revendus ou dirigés vers des installations dûment autorisées, conformément à la réglementation en vigueur,
au moment de la cessation d’activité.

Mise en sécurité des réseaux
Les circuits électriques et les circuits gaz seront mis en sécurité.

Inspection visuelle
Une inspection visuelle des sols permettra de s’assurer de l’absence de pollution accidentelle. En fonction des
résultats, une campagne de prélèvements et d’analyse des polluants pourra être réalisée.

Plantations
Les plantations existantes resteront en place. Si nécessaire, de nouvelles pourront être ajoutées.

6.3 - Procédures réglementaires
Si l’arrêt définitif libère des terrains susceptibles d’être affectés à un nouvel usage :
▬ Au moment de la notification prévue à l’article R512-39-1 du Code de l’environnement, BioSynErgy
transmettra au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent
en matière d’urbanisme ainsi qu’au Préfet (copie) les plans du site, les études et rapports communiqués à
l’administration sur la situation environnementale et sur les usages successifs du site, ainsi que les
propositions sur le type d’usage futur qu’il envisage de considérer.
▬ Lorsque les types d’usages futurs seront déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de
l’article R. 512-39-2 du Code de l’environnement, BioSynErgy transmettra au Préfet dans les délais fixés par
ce dernier un mémoire précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts
mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement compte tenu du ou des types d’usage prévus
pour le site de l’installation. Les mesures comporteront notamment :
▬ les mesures de maîtrise des risques liés aux sols éventuellement nécessaires,
▬ les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles éventuellement polluées,
selon leur usage actuel ou celui défini dans les documents de planification en vigueur,
▬ en cas de besoin, la surveillance à exercer,
▬ les limitations ou interdictions concernant l’aménagement ou l’utilisation du sol ou du sous-sol,
accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l’exploitant pour mettre en œuvre des
servitudes ou des restrictions d’usage.
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