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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°3 du dossier de demande d’autorisation : l’étude d’impact.

Contenu de l’étude d’impact
Le contenu de l’étude d’impact est défini à l'article R122-5 du Code de l’environnement et complété par l’article
R515-59 du Code de l’environnement pour les installations soumises aux rubriques 3xxx de la nomenclature
ICPE.

Article R122-5 I
« Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone
susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations,
ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs
incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. »
Le tableau suivant présente les correspondances entre les éléments devant figurer dans l’étude d’impact, en
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est
susceptible de produire, conformément à la réglementation susvisée, et leur apparition au sein des chapitres
de la présente pièce.

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

18/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

TABLEAU 1 : TABLEAU DE COMPOSITION DE L’ÉTUDE D’IMPACT

RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

PIÈCE/CHAPITRE

ARTICLE R122-5 §II

II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en
fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est
susceptible de produire :
1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut
faire l'objet d'un document indépendant ;

Pièce n°6

2° Une description du projet, y compris en particulier :
Une description de la localisation du projet ;

Chapitre 1

- Une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y
compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en
matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de
fonctionnement ;

Pièce n°2

- Une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du
projet, relatives au procédé de fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la
nature et les quantités des matériaux et des ressources naturelles utilisés ;
- Une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus,
tels que la pollution de l'eau, de l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la
lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités de déchets produits
durant les phases de construction et de fonctionnement.
Pour les installations relevant du titre Ier du livre V du présent code et les
installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, cette description
pourra être complétée dans le dossier de demande d'autorisation en application des
articles R. 181-13 et suivants et de l'article 8 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre
2007 modifié relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de
sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;

Non concerné

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement,
dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre
du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence
de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort
raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances
scientifiques disponibles ;

Chapitre 1

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles
d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine,
la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le
patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le
paysage ;

Chapitre 1

5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur
l'environnement résultant, entre autres :

Chapitre 4
Chapitre 5

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des
travaux de démolition ;
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RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

PIÈCE/CHAPITRE

b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la
biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité
durable de ces ressources ;
c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la
radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des
déchets ;
d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour
l'environnement ;
e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant
compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des
ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour
l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du
dépôt de l'étude d'impact :

Chapitre 8

– ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article
R. 181-14 et d'une enquête publique ;
– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour
lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu
caduc, ceux dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête
publique n'est plus valable ainsi que ceux qui ont été officiellement abandonnés par
le maître d'ouvrage ;
f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au
changement climatique ;

Chapitre 7

g) Des technologies et des substances utilisées.

Chapitre 5

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III
de l'article L. 122-1 porte sur les effets directs et, le cas échéant, sur les effets
indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen et long termes,
permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ;

Chapitre 5

6° Une description des incidences négatives notables attendues du projet sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents
ou de catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. Cette description
comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les
incidences négatives notables de ces événements sur l'environnement et le détail de
la préparation et de la réponse envisagée à ces situations d'urgence ;

Chapitre 6

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées
par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques
spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment
une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ;

Chapitre 2

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour :

Chapitre 4

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé
humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ;

Chapitre 5

– compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment
réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie
cette impossibilité.
La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses
correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des
impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ;

Chapitre 10
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RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

PIÈCE/CHAPITRE

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de
compensation proposées ;

Chapitre 4

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés
pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ;

Chapitre 11

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude
d'impact et les études ayant contribué à sa réalisation ;

Chapitre 12

Chapitre 5

ARTICLE R122-5 §IV

IV. – Pour les installations, ouvrages, travaux et aménagements relevant du titre Ier
du livre II et faisant l'objet d'une évaluation environnementale, l'étude d'impact
contient les éléments mentionnés au II de l'article R. 181-14.
ARTICLE R122-5 §V

V. – Pour les projets soumis à une étude d'incidences en application des dispositions
du chapitre IV du titre Ier du livre IV, le formulaire d'examen au cas par cas tient lieu
d'évaluation des incidences Natura 2000 lorsqu'il permet d'établir l'absence
d'incidence sur tout site Natura 2000. S'il apparaît après examen au cas par cas que
le projet est susceptible d'avoir des incidences significatives sur un ou plusieurs sites
Natura 2000 ou si le projet est soumis à évaluation des incidences systématique en
application des dispositions précitées, le maître d'ouvrage fournit les éléments
exigés par l'article R. 414-23. L'étude d'impact tient lieu d'évaluation des incidences
Natura 2000 si elle contient les éléments exigés par l'article R. 414-23.

Chapitre 5
Pièce n°7

ARTICLE R122-5 §VI

VI.– Pour les installations classées pour la protection de l'environnement relevant du
titre Ier du livre V du présent code et les installations nucléaires de base relevant du
titre IX du livre V du code de l'environnement susmentionnée, le contenu de l'étude
d'impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément au II de
l'article D. 181-15-2 du présent code et à l'article 9 du décret du 2 novembre 2007
susmentionné.

Voir article ci-après

ARTICLE R515-59

La demande d'autorisation ou les pièces qui y sont jointes en application de l'article R. 181-13 comportent
également :
Chapitre 9

I. – Des compléments à l'étude d'impact portant sur les meilleures techniques
disponibles présentant :
1° La description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques
disponibles prévue à l'article L. 515-28. Cette description complète la description
des mesures réductrices et compensatoires mentionnées à l'article R. 122-5.
Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation
avec :
- les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les
meilleures techniques disponibles mentionnées à l'article L. 515-28 et au I de l'article
R. 515-62 ;
- les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence
sur les meilleures techniques disponibles adoptés par la Commission européenne
avant le 7 janvier 2013 mentionnés à l'article R. 515-64 en l'absence de conclusions
sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I de l'article R. 515-62.
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RÉFÉRENCE RÉGLEMENTAIRE

PIÈCE/CHAPITRE

Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux
d'émission associés aux meilleures techniques disponibles figurant dans les
documents ci-dessus.
Si l'exploitant souhaite que les prescriptions de l'autorisation soient fixées sur la
base d'une meilleure technique disponible qui n'est décrite dans aucune des
conclusions sur les meilleures techniques disponibles applicables, cette description
est complétée par une proposition de meilleure technique disponible et par une
justification de cette proposition en accordant une attention particulière aux critères
fixés par l'arrêté du ministre chargé des installations classées prévu aux articles R.
515-62 et R. 515-63.
Lorsque l'activité ou le type de procédé de production utilisé n'est couvert par
aucune des conclusions sur les meilleures techniques disponibles ou si ces
conclusions ne prennent pas en considération toutes les incidences possibles de
l'activité ou du procédé utilisé sur l'environnement, cette description propose une
meilleure technique disponible et une justification de cette proposition en accordant
une attention particulière aux critères fixés par l'arrêté du ministre chargé des
installations classées prévu aux articles R. 515-62 et R. 515-63 ;
2° L'évaluation prévue à l'article R. 515-68 lorsque l'exploitant demande à bénéficier
de cet article ;

Non concerné

3° Le rapport de base mentionné à l'article L. 515-30 lorsque l'activité implique
l'utilisation, la production ou le rejet de substances ou de mélanges dangereux
pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre
2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des
mélanges, et un risque de contamination du sol et des eaux souterraines sur le site
de l'exploitation.

Pièce n°7

Ce rapport contient les informations nécessaires pour comparer l'état de pollution
du sol et des eaux souterraines avec l'état du site d'exploitation lors de la mise à
l'arrêt définitif de l'installation.
Il comprend au minimum :
a) Des informations relatives à l'utilisation actuelle et, si elles existent, aux utilisations
précédentes du site ;
b) Les informations disponibles sur les mesures de pollution du sol et des eaux
souterraines à l'époque de l'établissement du rapport ou, à défaut, de nouvelles
mesures de cette pollution eu égard à l'éventualité d'une telle pollution par les
substances ou mélanges mentionnés au premier alinéa du présent 3°.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les conditions
d'application du présent 3° et le contenu de ce rapport.
II.- Une proposition motivée de rubrique principale choisie parmi les rubriques 3000
à 3999 qui concernent les installations ou équipements visés à l'article R. 515-58 et
de conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique
principale.

Pièce n°1
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1 - ÉTAT INITIAL DU SITE ET DES MILIEUX SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
AFFECTÉS
1.1 - Définitions, localisation du site et aire d’étude retenue
Définitions
Objectifs de l’état initial du site et des milieux susceptibles d’être affectés
Ce chapitre a pour objectifs de présenter, selon le 3° de l’article R. 122-5 II du Code de l’environnement :
« Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée « scénario de référence »,
et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de
l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par
rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles. »
Ainsi que, conformément au 4° de l’article R. 122-5 II du Code de l’environnement :
« 4° Une description des facteurs […] susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population,
la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel,
y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage »
SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE
Le scénario de référence correspond à l’état actuel de l’environnement sur l’emprise de la centrale BioSynErgy
et à proximité (aire d’étude).
APERÇU DE L'ÉVOLUTION PROBABLE DE L'ENVIRONNEMENT
Il s’agit ici d’analyser les impacts potentiels de la centrale sur l’environnement (décrits aux chapitres 4 - et 5 - )
et de les comparer à l’évolution potentielle de l’état actuel de l’environnement sans la mise en œuvre du projet.
Cette comparaison est effectuée au paragraphe 1.8 - .

Enjeux environnementaux
L’analyse de l’état initial du site et des milieux susceptibles d’être affectés donne lieu à la détermination pour
chaque thématique abordée d’un enjeu environnemental associé.

La notion d’enjeu traduit la valeur que représente une portion de territoire ou milieu au regard
de préoccupations patrimoniales, culturelles, esthétiques, monétaires ou techniques, compte
tenu de son état actuel ou prévisible. Les enjeux sont indépendants de la nature des projets.
Les enjeux environnementaux sont susceptibles, suivant les caractéristiques du milieu décrit, de ne concerner
l’aire d’étude que ponctuellement. De cette manière, le niveau d’enjeu est donc en partie fonction de la
superficie de l’enjeu, mais également de la présence de zones particulières (établissements sensibles par
exemple), d’un patrimoine existant (naturel, historique, etc.), ou des caractéristiques du sous-sol.
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Les enjeux environnementaux sont classés selon l’échelle présentée dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 2 : ÉCHELLE DE HIÉRARCHISATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

ENJEU

DÉFINITION

Fort

L’enjeu est tel que le projet peut être incompatible avec un contexte local existant cumulé à
de fortes contraintes environnementales (à titre d’exemple : incompatibilité avec les
documents d’urbanisme et de planification, non-respect des prescriptions des plans de
prévention tels que PPRI et PPRT, etc.) et présenter des blocages sur le plan procédurier.

Modéré

L’enjeu est tel qu’il peut remettre en cause le projet sur le plan technique et sur le plan
procédure sans présenter pour autant un risque de blocage (sur le plan technique par
exemple, les solutions d’ingénierie particulières sont adaptées à la contrainte).

Faible

L’enjeu a été pris en compte, mais ne présente pas un facteur de blocage.

Absence
d’enjeu

-

Les enjeux environnementaux seront identifiés au cours de l’analyse de l’état initial du site et des milieux
susceptibles d’être affectés avant de faire l’objet d’une synthèse au paragraphe 1.7 - .
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Localisation du site
Le site retenu pour l’implantation du projet BioSynErgy est localisé sur la commune de Gonfreville-l’Orcher en
Seine-Maritime.
FIGURE 1 : LOCALISATION DE LA COMMUNE DE GONFREVILLE-L’ORCHER À L’ÉCHELLE RÉGIONALE
Source : Google Maps, 2019

Commune de
Gonfreville-l’Orcher

FIGURE 2 : LOCALISATION DU SITE À L’ÉCHELLE COMMUNALE
Source : Google Maps, 2019.

Projet
BioSynErgy 76
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Aire d’étude
À la lecture du dossier, il est important de définir les trois espaces d’influence suivants :
▬ l’aire d’étude, avec un rayon de 3 km autour du site correspondant au rayon d’affichage déterminé par la
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. Ce rayon, qui part des
limites de l’installation concernée, détermine un périmètre minimum permettant de recenser les communes
susceptibles d’être affectées par les risques et inconvénients dont l’installation peut être la source. Dans le
cas présent trois communes sont concernées par ce rayon d’affichage :
▬ Gonfreville-l’Orcher,
▬ Le Havre,
▬ Harfleur ;
▬ l’environnement immédiat du projet qui correspond au dixième du rayon d’affichage de 3 km par rapport
à la réglementation ICPE. Il s’agit donc ici d’un rayon de 300 m autour du site ;
▬ le site d’implantation du projet.
La définition de l’aire d’étude tient compte :
▬ de la sensibilité des milieux étudiés ;
▬ du rayon d’affichage de 3 km ;
▬ des espaces susceptibles d’être influencés par le projet.
Toutefois, selon les thématiques abordées il est possible que l’aire d’étude se limite à l’emprise stricte du projet.
L’aire d’étude, présentée page suivante, est localisée en Seine-Maritime sur les communes du Havre, de
Gonfreville-l’Orcher et de Harfleur. Son emprise se situe au sein de la zone industrialo-portuaire du Havre entre
le grand canal du Havre au sud et le canal de Tancarville au nord, sur le domaine public du Grand Port Maritime
du Havre (GPMH).
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1.2 - Milieu physique
Climatologie
Sources : Fiches climatologiques de la station du Havre - Cap de la Hève sur la période 1981-2010 ; rose des vents de la station de Cap-de-la-Hève sur la période
1991-2010 – Météo France (mars 2019).

En raison de sa situation proche du littoral de la Manche, le climat du Gonfreville-l’Orcher est tempéré
océanique. Les jours sans le moindre vent sont rares. Ils apportent les influences maritimes toute l'année.
Les données statistiques météorologiques présentées ci-après sont issues de la station météorologique du
Havre-Cap de la Hève (code station 7655200), située à environ 12 km de l’emprise du projet, pour la période
du 1er janvier 1981 au 31 décembre 2010.
La rose des vents présentée par la suite est issue des relevés effectués à la station du Cap-de-la-Hève (code
station 76552001), pour la période pour la période du 1 er janvier 1981 au 31 décembre 2010.
Ces données météorologiques sont fournies en annexe.

Températures
Les températures moyennes mensuelles (voir tableau ci-dessous) oscillent entre 5,3°C pour le mois le plus froid
(janvier) et 18°C pour le mois le plus chaud (août).
La température moyenne annuelle est de l’ordre de 11,4°C.
TABLEAU 3 : TEMPÉRATURES MOYENNES MENSUELLES
Source : Météo France

JANV.

Temp.(°C)

5,3

FÉV.

5,5

MARS

7,7

AVR.

9,7

MAI

13,0

JUIN

15,6

JUIL.

AOÛT

SEPT.

18,1

16,2

17,8

OCT.

NOV.

12,9

8,9

DÉC.

6,0

Le minimum absolu de température a été de -13,8°C le 17 janvier 1985.
Le maximum absolu de température a été de +36,3°C le 10 août 2003.

Absence
d’enjeu

Le régime de températures observé dans la région du Havre ne présente pas d’enjeu particulier.
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Précipitations
Les hauteurs de précipitation moyennes mensuelles (voir tableau ci-dessous) oscillent entre 54,4 mm pour le
mois le plus sec (avril) et 88,2 mm pour le mois le plus humide (décembre).
La pluviométrie moyenne annuelle est de l’ordre de 790,3 mm.
TABLEAU 4 : HAUTEURS DE PRÉCIPITATION MOYENNES MENSUELLES
Source : Météo France

JANV.

Précipitations
(mm)

70,0

FÉV.

51,8

MARS

AVR.

MAI

JUIN

JUIL.

AOÛT

SEPT.

OCT.

NOV.

DÉC.

55,1

54,4

59,4

61,0

52,3

56,9

67,2

86,4

85,5

88,2

Le maximum absolu de précipitations sur 24 heures a été atteint le 15 février 1991 avec 55,2 mm.
Absence
d’enjeu

La pluviométrie de la région du Havre ne présente pas d’enjeu particulier.

Régime des vents
D’après la rose des vents de la station du Cap-de-la-Hève, les vents dominants sont de secteur sud-ouest pour
les vents forts (> 8 m/s) et de secteur nord-est (< 4,5 m/s).
FIGURE 4 : ROSE DES VENTS
Source : Météo France
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La répartition de la vitesse du vent est présentée dans le tableau suivant.
TABLEAU 5 : RÉPARTITON DE LA VITESSE DES VENTS
Source : Météo France

Répartition

< 1,5 M/S

DE 1,5 À 4,5 M/S

DE 4,5 À 8,0 M/S

> 8,0 M/S

5,3%

37,8%

34%

22,9%

Le nombre de jours avec des rafales de vents :
▬ supérieures ou égales à 16 m/s (environ 58 km/h) est de l’ordre de 70,9 j/an, principalement durant les
mois froids de l’année ;
▬ supérieures ou égales à 28 m/s (environ 100 km/h) est de l’ordre de 2,6 j/an, principalement durant les
mois froids de l’année.
Les rafales maximales de vent recensées sur la période 1981-2010 (d’après les statistiques et records de Météo
France pour la station de Caen-Carpiquet) sont présentées dans le tableau suivant.
TABLEAU 6 : RAFALES MAXIMALES DE VENT
Source : Météo France

JANV.

Vitesse
(m/s)

36,0

Modéré

FÉV.

36,0

MARS

31,1

AVR.

30,0

MAI

31,0

JUIN

29,0

JUIL.

28,0

AOÛT

SEPT.

26,0

31,0

OCT.

39,0

NOV.

DÉC.

40,0

42,0

Le secteur du Havre est marqué par des épisodes de vent fréquents et d’intensité plus ou moins
forte. L’enjeu vis-à-vis de cette contrainte est donc considéré comme modéré. Le risque
tempête est abordé au paragraphe 1.2.6.1 - .

Foudre
Source : carte interactive de foudroiement 2009-2018 du site Internet Météorage : http://public.meteorage.fr/web_statsmap/web_statsmap.html consulté en
avril 2019

La densité de foudroiement « Ng » exprime la valeur annuelle moyenne du nombre d’impacts de foudre par
km² et traduit l’activité orageuse d’un territoire.
En France, ces valeurs sont déterminées par le réseau Météorage.
Le département de la Seine-Maritime fait partie des territoires où la densité de foudroiement est la plus basse
de France. D’après Météorage, la densité de foudroiement en Seine-Maritime est de 0,65 impacts/km²/an. La
commune de Gonfreville-l’Orcher est classée 34 469ème sur 36 611 communes en France.
Absence
d’enjeu

La foudre dans la région du Havre ne présente pas d’enjeu particulier.
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Géomorphologie et relief
Le site retenu pour l’implantation du projet BioSynErgy présente une topographie plane, située entre 4 et
6 mNGF d’altitude.
FIGURE 5 : TOPOGRAPHIE DE L’AIRE D’ÉTUDE
Source : http://fr-fr.topographic-map.com 2019.

Emprise du projet
BioSynErgy

Absence
d’enjeu

La topographie de l’aire d’étude ne présente pas d’enjeu particulier. Le risque de submersion
marine est traité au paragraphe 1.2.6.3.1 - .

Occupation des sols
Source: site Internet Géoportail https://www.geoportail.gouv.fr/ – Corinne Land Couver (version 2012)6

Le site retenu pour le projet BioSynErgy est situé dans un environnement industriel comme le montre la figure
ci-après.
Absence
d’enjeu

Le projet BioSynErgy vient s’intégrer dans un environnement déjà dédié aux activités
industrielles.
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FIGURE 6 : OCCUPATION DES SOLS DANS L’AIRE D’ÉTUDE
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Contexte géologique, géotechnique et qualité des sols
Contexte géologique
Source : Atlas Bordas

Contexte géologique général
Dans un contexte géologique général, la Normandie appartient au Bassin Parisien. Il s'agit d'un vaste plateau
crayeux, formé essentiellement au cours du Crétacé supérieur, à la fin de l’ère secondaire (entre -97 à 70 millions d’années). À cette époque, la région était recouverte par une mer peu profonde, dans laquelle se
sont déposées des quantités importantes de microorganismes calcaires, dont l’accumulation a donné naissance
à une roche sédimentaire calcaire, tendre et friable : la craie. Celle-ci est cependant surmontée au sud-est du
département de l’Eure par une autre roche calcaire, plus dure, le calcaire Lutétien, formé lors de transgressions
marines postérieures (ère tertiaire -65 à -2 millions d’années).
FIGURE 7 : GÉOLOGIE GÉNÉRALE DE L’AIRE D’ÉTUDE
Source : Atlas Bordas

GONFREVILLEL’ORCHER
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Contexte local
Des alluvions fluviatiles actuelles et subactuelles (Fz – graviers, sables, silts, limons remaniés et tourbes,
Holocène) couvre l’ensemble de l’emprise du site.
La consultation du site InfoTerre (mars 2019) a permis de mettre en évidence trois ouvrages à proximité du
projet avec une profondeur d’investigation maximale de 8 mètres enregistrés par la banque du sous-sol. La
lithologie de ces ouvrages est indiquée dans le tableau ci-après.
TABLEAU 7 : LITHOLOGIE DES SOLS AU DROIT DE L’EMPRISE DU SITE
Source : InfoTerre BRGM (mars 2019).

COMMUNE

POINT BSS

Gonfrevillel’Orcher

BSS000GHCX

NATURE

LOCALISATION SUR
LE SITE

LITHOLOGIE

Forage

sud-est

0 -0,30 m : remblai limoneux brun.
0,30- 0,80 m : remblai sableux fin gris.
0,80 –2,30 m : sable fin silteux mou et
gris.
2,30 – 8,00 m : sable fin gris avec
passées vaseuses.

BSS000GHCY

Forage

sud

0 -0,25 m : dalle de béton.
0,25- 1,30 m : sable fin beige (remblai).
1,30 – 3,80 m : sable fin gris avec
passées vasardes.
3 ,80 – 8,00 m sable fin gris noir avec
passées vasardes.

BSS000GHDA

Forage

est

0 -0,40 m : remblai limoneux et
sableux brun à beige.
0,40- 1,60 m : sable fin beige (remblai).
1,60 – 2,70 m : sable fin silteux gris.
2 ,70 – 4,80 m sable fin gris.
4,80-6,30 m sable fin vaseux gris.
6,30-8,00 m sable fin vaseux gris noir.

BSS000GGSL

Sondage

est

0 - 4.7 m : alluvions, sable, silt.
4,7-16m : alluvions, sable, sable grisvert compact.
16-17,4m : alluvion, sable, gravier.
17,4-25,2m : alluvions, slit, argile et
tourbe.
25,2-27,8 : alluvions, argile, argile
claire.
27,8-29,6 m alluvions, sable, gravier,
galet.

Le sous-sol est donc constitué, du plus récent (en surface) au plus ancien (en profondeur) par une série
alluvionnaire représentée successivement par des remblais récents et divers (cailloutis, blocs, bétons), des sables
gris (correspondant à des dépôts marins), des silts sableux (avec passages argileux à leur base).
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Contexte géotechnique local
Source : Étude géotechnique G2PRO - Gonfreville L’Orcher (76) - Route de la Brèque – Extension stockage ADBlue, Fondasol, 30/10/2015

A ce stade des études, l’étude géotechnique spécifique au projet est programmée mais n’a pas encore été
menée. Les conclusions d’une étude diligentée par YARA France pour un projet attenant à celui de la centrale
sont donc utilisées.
L’étude géotechnique réalisée en 2015 par Fondasol pour un projet de YARA France sur un terrain attenant au
projet BioSynErgy 76 a permis de mettre en évidence la lithologie suivante au droit du site concerné :
▬ des remblais graveleux à sableux, présents sur l’ensemble de la zone industrialo-portuaire, en superficie. Ce
faciès présente des caractéristiques mécaniques relativement homogènes ;
▬ des alluvions vasardes, sablo-argileuses à argilo-sableuses, qui présentent des caractéristiques mécaniques
très faibles ;
▬ des alluvions sableuses, présentant une compacité globalement bonne mais comportant quelques passages
décomprimés à des profondeurs variables (entre 12,5 et 19 m de profondeur) ;
▬ des alluvions sableuses à sablo-argileuses de compacité plus faible que l’horizon sus-jacent. Ces sables
argileux peuvent être qualifiés de lâches à moyennement denses ;
▬ des graves sableuses très denses reconnues uniquement au droit d’un sondage (FP3), de 30,4 à 31,6 m de
profondeur ;
▬ des alternances de marnes graveleuses et d’argiles marneuses, reconnues uniquement en FP3 à partir de
31,6 m de profondeur, tendres à très raides.
La présence d’une couche de sol compressible (remblais, sables et agiles vasards) sur une épaisseur importante
se prolongeant très vraisemblablement sous le terrain retenu pour l’implantation du projet BioSynErgy 76, les
installations prévues induiront des tassements importants résultant de la surcharge apportée.

Modéré

Le contexte géotechnique nécessite la mise en œuvre de techniques de construction
particulières (dalle béton portée sur pieux).

Qualité des sols
Sites pollués référencés dans l’aire d’étude (BASOL, BASIAS)
Sources : base de données BASIAS (mars 2019), base de données BASOL (mars 2019)

BASOL est une base de données sur les sites et sols pollués (ou potentiellement pollués) appelant une action
des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Le recensement est réalisé par les préfectures et les DREAL.
Elle permet de s’informer sur les opérations menées par l’administration et les responsables de ces sites pour
éviter les risques et les nuisances. Cet inventaire a vocation à être actualisé en continu. Depuis mai 2005, les
sites n’appelant plus d’action de la part des pouvoirs publics chargés de la réglementation sur les installations
classées ont été transférés de BASOL dans BASIAS.
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L’interrogation de la base de données BASOL montre que l’emprise du projet, localisée sur un terrain
occupé jusqu’à aujourd’hui dans sa majeure partie par des activités liées à l’industrie de la chimie lourde,
est décrite comme un site en cours de traitement dont l’objectif de réhabilitation et les choix techniques
associés sont en cours de mise en œuvre.
Les activités en lien avec la chimie lourde sont implantées sur le site depuis 1968. L’usine actuellement en
activité, exploitée par YARA France, produit de l'ammoniac à partir de gaz naturel (initialement à partir de
naphta), de l'urée (à partir d'ammoniac et de CO2) et de l'alcali (ammoniac dilué).
Le site est installé dans une zone industrielle où la nappe souterraine la plus proche est située seulement à
environ 1 m sous la surface du sol. Une seconde nappe souterraine est située à environ 30 m de profondeur.
Les eaux superficielles proches sont : le grand Canal du Havre à quelques mètres au sud, qui est en lien avec
les bassins du Port et l'estuaire de la Seine.
BASIAS (Base des Anciens Sites Industriels et Activités de Service) est une base de données faisant l’inventaire
de tous les sites industriels ou de services, anciens ou actuels, ayant eu une activité potentiellement polluante.
Elle est développée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour le Ministère de la
Transition Écologique et de la Solidarité (MTES). Son objectif principal est d’apporter une information concrète
aux propriétaires de terrains, exploitants de sites et collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que
pourrait occasionner une éventuelle pollution des sols en cas de modification d’usage.
D’après la base de données publique BASIAS, 107 sites industriels sont référencés dans l’aire d’étude.
L’activité de la société YARA France est la seul qui est identifiée sur l’emprise retenue pour le projet BioSynErgy.
La société YARA France à Gonfreville-l’Orcher est présentée succinctement ci-après :
▬ fabrication de produits azotés et d'engrais ;
▬ site classé SEVESO seuil haut ;
▬ site classé IED.
La carte page suivante localise l’ensemble des sites industriels recensés sur BASIAS à 3 km autour de l’emprise
du projet.
L’emprise du projet se trouve à proximité immédiate de la société YARA France, site classé Seveso Seuil Haut
et qui, d’après BASOL, est un site pollué en cours de réhabilitation.
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FIGURE 8 : LOCALISATION DES SITES BASIAS PRÉSENTS DANS L’AIRE D’ÉTUDE

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

37/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Qualité des sols au droit du site
Source : Rapport n°N2190630 SUEZ RR IWS REMEDIATION France, 2019

SUEZ RR IWS REMEDIATION France a réalisé en avril 2019 des sondages et prélèvements de sols afin d’établir
l’état initial de la zone d’implantation projetée pour la centrale BioSynErgy.
FIGURE 9 : IMPLANTATION DES SONDAGES ET PRÉLÈVEMENTS DE SOLS

Les 11 sondages ont été réalisés à l’aide d’un carottier portatif (diamètre 63 mm) sur une profondeur de
2 mètres. Les analyses menées concernent les hydrocarbures (C10-C40), les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), les composés aromatiques (BTEX : Benzène Toluène Éthylbenzène Xylènes), les composés
organo-halogénés volatils (COHV) et les métaux lourds (8+CrVI).
Les résultats des reconnaissances sur les sols ont permis de mettre en évidence, dans la limite des investigations
réalisées :
▬ un impact en hydrocarbures sur les sondages S1 à S4 et S7 à S9 entre 0 et 1 mètre de profondeur. Ces
impacts ne sont pas mesurés dans la tranche inférieure des sols (1-2 m). L’extension horizontale de la
pollution n’a pu être déterminée. Les concentrations varient entre 880 et 1 800 mg/kg. Les fractions
majoritaires sont les hydrocarbures C24-C40 ;
▬ un impact assez important en métaux (arsenic-172 mg/kg-MS, cadmium-0,62 mg/kg-MS, chrome-164
mg/kg-MS, cuivre-433 mg/kg-MS, mercure-0,29 mg/kg-MS, nickel-79,7 mg/kg-MS, plomb-95,3 mg/kgMS et zinc-424 mg/kg-MS) sur le sondage S11 entre 0 et 1 mètre de profondeur ; les teneurs sont
supérieures aux valeurs définies par le programme ASPITET (gamme de valeurs couramment observées
dans les sols ordinaires) et plus particulièrement en arsenic, cuivre et zinc. Les teneurs en métaux sont plus
faibles sur ce sondage sur la tranche 1-2 m, à l’exception de l’arsenic (43,6 mg/kg-MS) ;
▬ sur les autres ouvrages, des anomalies modérées en métaux (cuivre (S6 à S8), nickel (S1), plomb (S5)) et une
anomalie plus importante en zinc sur le sondage S9 (1-2 m) ;
▬ des teneurs faibles en HAP sur l’ensemble des échantillons (teneur maximale 12 mg/kg-MS en S10) ;
▬ l’absence d’anomalie en BTEX et COHV : composés non détectés sur l’ensemble des échantillons.
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Le rapport de base est joint en annexe du présent dossier de demande d’autorisation environnementale.
Modéré

Les données disponibles à ce jour ne permettent pas de définir l’état des sols au droit de
l’ensemble des sources potentielles de pollution passées et actuelles au droit de la zone
d’étude.
La parcelle actuellement occupée par YARA France fait l’objet d’une procédure de cessation
d’activité : dans ce cadre, un plan de gestion intégrant des mesures de gestion des sols va être
proposé et mis en œuvre de façon à assurer la compatibilité d’usage du terrain avec le projet
BioSynErgy 76.
Une fois ces mesures établies, il sera possible de revoir le niveau d’enjeu associé à la qualité
des sols à la baisse. Ce niveau est évalué dans cette étude à modéré dans l’attente de la
validation du plan de gestion des sols.

Contexte hydrogéologique et hydrologique
Documents de planification de la ressource en eau
Schéma Directeur de l’Aménagement et de Gestion des Eaux Seine-Normandie

Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) réglementairement en
vigueur est le SDAGE 2010-2015 suite à l’annulation par le tribunal administratif de Paris de
l’arrêté du 1er décembre 2015 adoptant le SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau
côtiers normands 2016-2021 et arrêtant le programme de mesures (PDM) 2016-2021.
La directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l'eau (dite « DCE ») oblige les États membres à recenser les bassins hydrographiques qui se
trouvent sur leur territoire national et à prendre les dispositions administratives appropriées pour y appliquer
les règles qu’elle prévoit.
Ces bassins hydrographiques doivent être rattachés à des districts hydrographiques1, sur lesquels des plans de
gestion doivent être élaborés tous les six ans. La directive détaille les informations qui doivent y figurer. En
France, ces plans de gestion sont dénommés « Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux »
(SDAGE). Ils sont au nombre de 12 : cinq en outre-mer et sept en métropole, où ils sont délimités par les lignes
de partage des eaux superficielles.
L’élaboration d’un SDAGE est précédée par l’établissement d’un état des lieux sur le bassin hydrographique
qu’il concerne. Cet état des lieux permet d’identifier et de caractériser chaque masse d'eau du bassin : cours
d'eau, plans d'eau, nappes souterraines, estuaires et eaux côtières.
Sur cette base, le SDAGE est ensuite élaboré. Conformément à la DCE, il :
▬ fixe des objectifs de qualité et de quantité à atteindre pour chaque masse d'eau du bassin ;
▬ définit les orientations pour répondre aux enjeux du bassin ;
▬ décline ces orientations en dispositions, afin de permettre d’atteindre les objectifs fixés.
------------------------------------Zone terrestre et maritime, composée d'un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des eaux souterraines et eaux côtières associées,
identifiée comme principale unité aux fins de la gestion des bassins hydrographiques.
1 1
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Le SDAGE est complété par un programme de mesure (PDM), application opérationnelle du SDAGE, qui identifie
les principales actions à conduire pour atteindre les objectifs fixés.
L’aire d’étude fait partie du territoire du SDAGE du Bassin Seine-Normandie adopté le 17 décembre 2009 et
couvrant la période 2010-2015.
Les 43 orientations et les 188 dispositions du SDAGE du Bassin Seine-Normandie sont regroupées en huit défis
et deux leviers qui sont les suivants :
▬ « Défi 1 » : diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ;
▬ « Défi 2 » : diminuer les pollutions diffuses dans les milieux aquatiques ;
▬ « Défi 3 » : réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ;
▬ « Défi 4 » : réduire les pollutions microbiologiques des milieux ;
▬ « Défi 5 » : protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future ;
▬ « Défi 6 » : protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ;
▬ « Défi 7 » : gérer la rareté de la ressource en eau ;
▬ « Défi 8 » : limiter et prévenir le risque d’inondation ;
▬ « Levier 1 » : acquérir et partager les connaissances pour relever les défis ;
▬ « Levier 2 » : développer la gouvernance et l’analyse économique pour relever les défis.

Le projet doit être compatible avec les objectifs du SDAGE du bassin Seine-Normandie.
Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Source : site Internet Gest’eau, mars 2019, https://www.gesteau.fr

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sont des déclinaisons des SDAGE à une échelle
plus locale, tenant compte des spécificités d'un territoire. Délimités selon des critères naturels, ils peuvent
concerner un bassin, un versant hydrographique ou une masse d’eau en particulier.
Ils sont définis par les SDAGE comme étant nécessaires pour respecter les orientations fondamentales et les
objectifs fixés par la DCE

L’emprise du site n’est pas comprise à l’intérieur d’un territoire concerné par un SAGE.

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

40/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Contexte hydrogéologique
Masses d’eau souterraines au droit de l’aire d’étude
Source : base de données InfoTerre du BRGM (mars 2019)

Différentes masses d’eaux souterraines peuvent se superposer. Le niveau 1 est attribué à toute la partie de la
première masse d’eau rencontrée depuis la surface, le niveau 2 est attribué à la partie d’une masse d’eau
souterraine sous recouvrement d’une masse d’eau de niveau 1, etc.
La consultation de la base de données InfoTerre du BRGM a permis de mettre en évidence la présence de trois
masses d’eau souterraines au droit du site :
▬ une masse d’eau souterraine affleurant codifiée FRHG001, « Alluvions de la Seine moyenne et avale »
(niveau 1) ;
▬ une masse d’eau souterraine profonde codifiée FRHG202, « Craie altérée de l’estuaire de la Seine »
(niveau 2) ;
▬ une masse d’eau souterraine très profonde codifiée FRHG218, « Albien-néocomien captif » (niveau 3).
À noter que les codes des masses d’eau ont changés depuis le SDAGE 2010-2015 :
▬ FRHG001 (actuel) = 3001(SDAGE 2010-2015) ;
▬ FRHG202 (actuel) = 3202 (SDAGE 2010-2015) ;
▬ FRHG218 (actuel) = 3218 (SDAGE 2010-2015).
Le sens d’écoulement est supposé orienté vers le sud ou le sud-ouest sans tenir compte des perturbations
locales pouvant modifier le sens d’écoulement (marnage, hétérogénéité des sols et des perméabilités de
terrains, présence de structures souterraines, présence de quais, etc.).
Les eaux souterraines présentes au droit du site sont essentiellement alimentées par la pluviométrie et les
intrusions saumâtres.
Le détail de ces masses d’eaux est présenté dans le tableau ci-après.
TABLEAU 8 : MASSES D’EAU SOUTERRAINES
Source : InfoTerre, BRGM (mars 2019)

CODE

DÉNOMINATION DE LA MASSE
D’EAU

NIVEAU

DISTANCE PAR RAPPORT AU
SITE

FRHG001

Alluvions de la Seine moyenne et
avale

Niveau 1

Au droit du site

FRHG202

Craie altérée de l'estuaire de la
Seine

Niveau 2

Au droit du site

FRHG218

Albien-néocomien captif

Niveau 3

Au droit du site

Les trois masses d’eau recensées sont concernées par une disposition du SDAGE 2010-2015 du Bassin SeineNormandie. Cette disposition est indiquée dans l’orientation 24 du défi 7 : gestion de la rareté en eau.
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FIGURE 10 : CONTEXTE HYDROGÉOLOGIQUE DE L’AIRE D’ÉTUDE
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État des masses d’eaux souterraines
L’état des lieux 2013 du bassin Seine-Normandie a déterminé pour les masses d’eau souterraine recensées au
droit de l’emprise du projet les états présentés ci-dessous.
▬ États qualitatifs
L’état chimique des masses d’eau souterraines de niveaux 1 « Alluvions de la Seine moyenne et avale » et du
niveau 2 « Craie altérée de l'estuaire de la Seine » est médiocre. Cela signifie que les concentrations en
polluants dues aux activités humaines dépassent les normes définies et empêchent d’atteindre les objectifs
fixés pour les eaux de surface alimentées par ces masses d’eau souterraines. Cette situation est principalement
due à deux causes : les produits phytosanitaires (ou « pesticides ») et les nitrates.
L’état chimique de la masse d’eau souterraine de niveau 3 « Albien-néocomien captif » est bon.
▬ États quantitatifs
L’état quantitatif des trois masses d’eaux souterraines est bon.
Cela signifie que les prélèvements ne dépassent pas la capacité de renouvellement de la ressource disponible,
compte tenu de la nécessaire alimentation en eau des écosystèmes aquatiques de surface et des zones humides
directement dépendantes, en application du principe de gestion équilibrée.
Compte tenu des états chimiques et quantitatifs des masses d’eau concernées, leurs états globaux sont les
suivants :
▬ médiocre pour les masses d’eau souterraines de niveaux 1 et 2 ;
▬ bon pour la masse d’eau souterraine de niveau 3.
▬ Objectifs d’états
Les objectifs environnementaux retenus pour les masses d’eau souterraines recensées au droit de l’emprise du
projet sont présentés dans la figure ci-après.
Les tableaux suivants présentent les objectifs d’états définis dans le SDAGE du bassin Seine-Normandie 20102015 pour les trois masses d’eau souterraines concernées.
TABLEAU 9 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX POUR LES MASSES D’EAU SOUTERRAINES
Source : SDAGE du bassin Seine-Normandie 2016-2021

OBJECTIFS D’ÉTAT
CHIMIQUE

Libellé
Alluvions de la Seine
moyenne et avale

QUANTITATIF

Code

Objectif

Délai

Paramètres objets du report

Objectif

Délai

FRHG001

Bon état

2027

NO2, NH4, CU

Bon état

2015

Bon état

2015

Bon état

2015

Craie altérée de
l’estuaire de la Seine

FRHG202

Bon état

2027

Pesticides (atrazine déséthyl,
éthylène, glyphosate),
benzo(a)pyrène, Somme du
tetrachloroéthylène, du
trichloréthylène,
NMOR

Albien-Néocomien
captif

FRHG218

Bon état

2015

-
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L’état actuel des masses d’eau FRHG001 et FRHG202 est médiocre. Les paramètres qui les déclassent sont ceux
identifiés dans le tableau ci-dessus. Pour la masse d’eau FRHG218, le bon état chimique et quantitatif a été
atteint en 2015 et l’objectif est donc de le maintenir.
Dispositions spécifiques du SDAGE du bassin Seine-Normandie concernant ces masses d’eau
Les dispositions sont résumées dans le tableau ci-après.
TABLEAU 10 : DISPOSITIONS DU SDAGE 2010-2015 CONCERNANT LES MASSES D’EAU SOUTERRAINES DE
L’AIRE D’ÉTUDE
Source : SDAGE du bassin Seine-Normandie 2010-2015

ORIENTATION

DISPOSITION

RÉSUMÉ DE LA DISPOSITION

Cette masse d’eau subit une
tension quantitative à l’échelle de
l’estuaire de Seine.
D7. 115 : Modalités de
gestion locales pour les
masses d’eau
souterraine 3001

Alluvions de la
Seine moyenne
et avale

La zone industrielle de Port
Jérôme sollicite la nappe d’eau
souterraine au détriment de l’usine
d’eau potable de Norville.
L’objectif est de limiter l’utilisation
de l’eau souterraine pour l’usage
industriel

Craie altérée de
l’estuaire de la
Seine

O.24 : Assurer une
gestion spécifique par
masse d’eau ou partie
de masse d’eau
souterraine
O.24 : Assurer une
gestion spécifique par
masse d’eau ou partie
de masse d’eau
souterraine

Cette masse d’eau subit une
tension quantitative à l’échelle des
bassins versants du Cailly, du
Commerce de la lézarde.
D7.115 : Modalités de
gestion des masses
d’eau souterraine 3202
Craie altérée de
l’estuaire de la Seine et
3211 Craie altérée du
Neubourg-Iton-Plaine
St-André

L’objectifs est d’envisager une
meilleure gestion équilibrée de la
ressource entre industriels et
collectivités, notamment
l’agglomération de Rouen.
Cette masse d’eau subit une
tension quantitative à l’échelle du
bassin versant de l’Avre.
L’objectifs est d’optimiser les
prélèvements pour la production
d’AEP sur le bassin versant de
l’Avre.

Albiennéocomien
captif

D7.114 : Modalités de
gestion de la 3218
Albien-néocomien captif

Cette masse d’eau est une
ressource stratégique pour l’AEP
de secours (ressource pour l’AEP
future).
La disposition indique les mesures
à prendre et les volumes à
respecter pour les prélèvements
d’eau dans cette masse d’eau.
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La figure ci-dessous identifie les masses d’eau souterraines faisant objet de disposition spécifiques du SDAGE
et les nappes d’eau souterraines concernées. Parmi ces nappes figurent notamment les nappes 3218 (FRHG218),
3202 (FRHG202) et 3201(FRHG001) qui sont présentes dans l’aire d‘étude.
FIGURE 11 : MASSES D’EAU AVEC DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DU SDAGE
Source : SDAGE du bassin Seine-Normandie 2010-2015
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Diagnostic de pollution des eaux souterraines au droit du site
YARA France a réalisé des mesures pour analyser le niveau de la nappe. Lors de la dernière campagne de mesure
en décembre 2018, les mesures indiquent l’évolution de la teneur en arsenic et en potassium dans les deux
piézomètres (PZ12 et PZ15) les plus proches de la future zone d’implantation du projet BioSynErgy 76.
FIGURE 122 : LOCALISATION DES PIÉZOMÈTRES
Source : Rapport de niveau de nappe et analyse de YARA (mars 2019)

TABLEAU 11 : MESURES EN ARSENIC ET EN POTASSIUM (MG/L) DEPUIS LE DÉBUT DES SUIVIS

DATE

PZ12 (AS)

PZ15 (AS)

PZ12 (K)

PZ15 (K)

10/03/2010

1,1

4,1

40

37

02/06/2010

2

4,7

38

35

06/07/2010

3,1

2,6

61

30

24/08/2010

0,6

2,7

55

26

07/09/2010

0,85

2,1

50

23

11/10/2010

8

2,1

44

31

16/11/2010

1,1

5,2

32

26

13/12/2010

1,2

2,1

34

26

20/07/2011

1,3

3,1

32

21

07/10/2011

1,1

2

36

22

15/03/2012

1,2

2

23

22

12/07/2012

2,2

2,6

10

23

24/01/2013

1,2

4,7

16

37

17/07/2013

0,78

4,7

34

37

18/11/2013

1,1

3,5

14

33
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DATE

PZ12 (AS)

PZ15 (AS)

PZ12 (K)

PZ15 (K)

11/12/2013

0,952

32,6

21,8

120

27/02/2014

2,304

10,1

24

47,2

30/05/2014

1,71

5,1

20,4

39,9

23/09/2014

2,05

5,27

40,4

48

19/01/2015

0,978

6,25

25

39,4

07/07/2015

0,505

9,02

30,3

45,6

22/09/2015

2,64

8,58

27,4

37

07/03/2016

4,33

22,2

15,6

46,4

13/06/2016

4,83

0,197

25,9

52,6

13/10/2016

0,97

13,9

14,3

34,1

17/01/2017

2,49

14

41,9

44

17/04/2017

-

-

-

-

17/07/2017

0,552

17,2

30,1

37,8

23/10/2017

1,61

17,9

18,9

27,5

30/01/2018

0,476

9,14

25,5

45,6

06/06/2018

1,2

9,34

16,7

71,5

12/09/2018

1,3

11

30,2

55,9

03/12/2018

3,97

8,02

16,8

47,9

Usage et prélèvements des eaux souterraines au droit du site
Source : InfoTerre (BRGM), http://infoterre.brgm.fr/( mars 2019)

La consultation de la base de données InfoTerre du BRGM met en évidence la présence de points d’eau (puits,
sondages, piézomètres, etc.) dans un rayon de 3 km autour du site :
▬ aucun point d’eau n’est recensé sur l’emprise du projet ;
▬ à proximité du site au sud-est, se trouve un forage masqué par des remblais ;
▬ de nombreux forages sont également présents à l’est de l’emprise du site.
Les captages d’eau à usage industriel de l’aire d’étude sont localisés sur la carte page suivante.
Le tableau ci-après précise la nature des points « BSS eau » identifiés dans la base de données InfoTerre.
TABLEAU 12 : USAGES DES PRÉLÈVEMENTS EN NAPPE

NATURE DU PRÉLÈVEMENT

NOMBRE SUR AIRE D’ÉTUDE

Piézomètres

31

Puits et forages
dont captages AEP

2

dont puits/forages exploités en eau

4

dont géothermie

0
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FIGURE 13 : CAPTAGES D’EAU À USAGE INDUSTRIEL DE L’AIRE D’ÉTUDE
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Alimentation en eau potable (AEP)
Les cartes ci-après permettent de localiser les aires d’alimentation de captage et les captages d’eau potable de
la région havraise.
FIGURE 14 : LOCALISATION DES AIRES D’ALIMENTATION DE CAPTAGE ET DES CAPTAGES D’EAU POTABLE
Sources : https://aires-captages.fr/ ; brochure Ecopôle Cycle de l’eau éditée par la CODAH

Le site ne se trouve pas dans un périmètre de protection de captage en eau potable. L’aire d’étude en ellemême ne recoupe pas d’aires d’alimentation de captage.
Aucun des six captages d’eau qui alimentent le territoire de l’Agglomération havraise : Yport, Radicatel, SaintLaurent, Durecu, La Payennière et Rollevile n’est localisé dans l’aire d’étude.

Modéré

Dans le cadre de la procédure de cessation d’activité de la partie de l’emprise du projet
actuellement occupée par YARA France, un plan de gestion et d’éventuelles mesures de gestion
des sols devraient être mis en œuvre de façon à assurer la compatibilité d’usage du terrain avec
le projet BioSynErgy.
Une fois ces mesures établies, il sera possible de revoir le niveau d’enjeu associé au contexte
hydrogéologique et hydrologique à la baisse. Ce niveau est évalué dans cette étude à modéré
pour tenir compte des incertitudes associées au plan de gestion qui sera proposé et à la
vulnérabilité de la nappe alluviale.
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Contexte hydrologique
Sources : site Internet Géoportail – SDAGE Seine-Normandie 2010-2015, site Internet de l’Agence de l’eau Seine Normandie (mars 2019).

Réseau hydrographique
Le contexte hydrographique local dans un rayon de 3 km est marqué par la présence de deux canaux qui
entourent le site :
▬ le grand canal du Havre au sud du site ;
▬ le canal de Tancarville au nord du site.
Ces deux canaux sont en liaisons avec le bassin René Coty et avec le bassin Théophile Ducrocq. Le bassin
Théophile Ducrocq, en liaison directe avec la mer, subit de ce fait l’influence marine (marnage, marée, vidange
portuaire).
Dans un rayon de plus de 8 km se trouve également la Manche (au sud-ouest du site d’implantation).
À noter également la présence de l’embouchure de la Seine à environ 4 km au sud du site d’implantation.
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FIGURE 15 : CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE DE L’AIRE D’ÉTUDE
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Présentation des masses d’eau superficielles
La figure ci-après localise les masses d’eau superficielles en Haute-Normandie.
FIGURE 16 : CARTE DES MASSES D’EAU SUPERFICIELLES
Source : Atlas cartographique de l’état des lieux du bassin de la seine et des cours d’eau. (avril 2019)

Emprise du projet
BioSynErgy 76

La masse d’eau qui couvre l’aire d’étude est « Estuaire de Seine-Aval » (FRHT03). C’est une masse d’eau côtière,
qui se situe dans la zone marine comprise entre la côte et une distance d’un mille marin (1 852 m) au-delà de
la ligne de base servant à la délimitation des eaux territoriales.
Cette masse d’eau :
▬ représente la partie aval et estuarienne de la Seine, avec un débit annuel moyen à Poses de 534 m3/s ;
▬ est protégée au titre de Natura 2000 par une ZSC et une ZPS ;
▬ est protégée par la présence d’une réserve naturelle et d’une zone marine OSPAR ;
▬ est une masse d’eau fortement modifiée.
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État de la masse d’eau
L’état des lieux du SDAGE (2013) donne les informations présentées ci-après en ce qui concerne l’état de cette
masse d’eau.
▬ État qualitatif
L’état chimique basé sur les analyses d’eau de 2012-2013 est qualifié de mauvais pour la masse d’eau HT03,
sur la base de dépassements des NQE-CMA et NQE-MA pour les composés du tributylétain (TBT). 27,8 % et
37,7 % des substances recherchées ont pu être respectivement quantifiées sur les stations, de Seine 1 et
Honfleur (plomb, mercure, nickel, atrazine, diuron, isoproturon, hexachlorocyclohexane, anthracène,
dichlorométhane, naphtalène, DEHP, aldrine, DDT et métabolites, fluoranthène, HAPs, TBT), où 4,9 % et 14,6 %
des mesures ont dépassé les NQE. Concernant les ubiquistes, des dépassements ont été mesurés : NQE-MA du
DEHP, NQE-CMA et NQE-MA pour le fluoranthène et le benzo(a)pyrène, et la NQE-MA pour la somme des
benzo(b+k) fluoranthène et la somme des HAP benzo (g, h, i) perylène et indène(1,2,3-cd) pyrène.
▬ État quantitatif
La masse d’eau a été échantillonnée de 2010 à 2012 pour ce premier plan de gestion DCE. Le résultat du calcul
de l’ELFI permet de classer la masse d’eau dans un état médiocre. La faible densité de juvéniles marins est un
indicateur précoce de perturbations anthropogéniques liées aux fonctions de nourriceries de l’estuaire. La faible
densité de densité de poissons benthiques révélé quant à elle une sensibilité à l’envasement ou à des déficits
en oxygène. La faible richesse taxonomique montre une qualité d’habitat moyenne.
La masse d’eau HT03 est productive mais présente un risque d’eutrophisation modéré. Des blooms
phytoplanctoniques d’espèces nuisibles sont observés depuis le début du suivi mais ne sont pas pris en compte
pour l’évaluation de l’état, la masse d’eau étant qualifiée de turbide.
La masse d’eau est classé en état écologique médiocre et en mauvais état sur la période 2008 – 2013, l’état
chimique étant déclassant avec des dépassements de seuils de plusieurs contaminants organiques (HAP, TBT,
DEHP).
Le tableau suivant présente les objectifs d’états de la masse d’eau superficielle de l’aire d’étude définis dans le
SDAGE du bassin de sein Normandie.
TABLEAU 13 : OBJECTIFS ENVIRONNEMENTAUX POUR LA MASSE D’EAU SUPERFICIELLE
Source : SDAGE du bassin seine-Normandie 2016-2021

OBJECTIFS D’ÉTAT RETENUS
CHIMIQUE

QUANTITATIF

Libellé

Code

Objectif

Délai

Objectif

Délai

Estuaire de Seine-Aval

FRHT03

Bon état

2027

Bon potentiel

2027

Usages de l’eau
Les canaux et bassins sont principalement utilisés pour un usage industriel. La principale activité est liée au
trafic fluvial et maritime.

Modéré

L’état des masses d’eau superficielles est préoccupant, tant au niveau qualitatif que quantitatif.

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

53/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Risques naturels
Sources : plan local d’urbanisme de la commune de Gonfreville-l’Orcher, site Internet Géorisques http://www.georisques.gouv.fr/, base de données InfoTerre du
BRGM, échanges avec la DDTM76

Risque tempête
Source : Archives municipales du Havre (https://archives.lehavre.fr/)

La consultation des archives municipales du Havre permet de mettre en évidence la survenue de nombreuses
tempêtes et ouragans sur le secteur du Havre au cours des derniers siècles. Le tableau ci-après recense ces
évènements.
TABLEAU 14 : RECENSEMENT DES ÉVÉNEMENTS DE TYPE TEMPÊTE SUR LE SECTEUR DU HAVRE DEPUIS LE
17ÈME SIÈCLE

DATE

DESCRIPTION DE L’ÉVÈNEMENT

1606

À Pâques, un ouragan dévaste la ville, en particulier les barres, épis, jetées, quais et fontaines.

1646

Des tempêtes provoquent des dégâts sur les infrastructures du port : six épis sont touchés, des
planches sont arrachées, des cases sont vidées de leurs pierres ; la jetée nord est
particulièrement frappée : les parois et la barre sont ruinées et la tête de digue est entamée.

1662

Un cyclone dévaste les installations portuaires et hydrauliques : les sept épis et jetées de bois
qui existaient du village de Sainte-Adresse jusqu'au Havre sont entièrement détruits.

1678

Une violente tempête provoque des dégâts considérables à l'entrée du port : les galets
s'entassent sur 3,30 m, le grand épi du côté de Sainte-Adresse est endommagé.

1696

Un ouragan dévaste la région en août.

1701

Des tempêtes arrachent les toitures.

1705

Une tempête exceptionnelle détruit les digues, emporte une partie de la jetée en bois, coule
plusieurs navires, comble de galets l'entrée du port et inonde la ville et la plaine de Leure.

1706

Série de tornades provoquant d'importants dégâts.

1711

Une tempête emporte une partie de la jetée.

1715

Une tempête emporte une partie de la jetée, comble le port de galets, inonde Leure et coule
plusieurs navires.

1716

Tempêtes dévastatrices.

1764

Ouragan : les vents sont si violents que la mer reste haute pendant près de 20 h.

1765

Une forte tempête, connue sous le nom de Coup de vent de Saint-François provoque
d'énormes dégâts.

1778

Ouragan

1808

Plusieurs tempêtes et ouragans, pertes considérables.

1841

Un ouragan provoque d'importants éboulements au Cap de La Hève.

1863

Tempêtes, grandes marées, inondations des bas quartiers.

1865

Ouragan

1874

Tempêtes et averses diluviennes, ouragan le 8 ; le 9, coïncidence de pleine mer, de grande
marée et de forts vents d'ouest : nombreuses destructions, en particulier dans les
infrastructures portuaires.

1890

Une série de tempêtes endommage une partie de la ville et du littoral.

1896

Un ouragan provoque d'énormes dégâts.
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DATE

DESCRIPTION DE L’ÉVÈNEMENT

1923

En août, un cyclone emporte 200 cabanes de plage.

1936

Ouragan (vents de 235 km/h).

1964

Ouragan provoquant de graves dégâts (167 km/h en ville et 200 km/sur la falaise).

1987

Le 16 octobre, des vents de 180 km/h soufflent sur la région, occasionnant de nombreux
dégâts.

1990

Série de fortes tempêtes, 173 km/h à La Hève.

1998

Longue et forte tempête, mais peu de dégâts.

1999

Le 26 décembre lors de l'ouragan qui dévaste le nord de la France (vent de 200 km/h au Pont
de Normandie).

2000

Fortes tempêtes et pluies abondantes.

Modéré

Le secteur du Havre est soumis de façon régulière à des tempêtes.
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Risque inondation
Une inondation se traduit par une submersion plus ou moins rapide d’une zone par des hauteurs d’eau
variables. Elle peut se traduire par :
▬ un débordement direct d’un cours d’eau qui quitte son lit mineur pour occuper le lit majeur ;
▬ un débordement indirect par la remontée des eaux par la nappe phréatique ou alluviale, les réseaux
d’assainissement (effet de siphon) ;
▬ une accumulation des eaux de ruissellement en cas d’insuffisance de la capacité d’infiltration
(imperméabilisation des sols, saturation en eau des sols, etc.) ou des réseaux de drainage.
L’ampleur du phénomène est fonction de :
▬ l’intensité, de la durée et de la répartition spatiale des précipitations ;
▬ la surface de la pente du bassin versant ;
▬ la couverture végétale et de la capacité d’absorption du sol ;
▬ la présence d’obstacles à la circulation des eaux.
Inondation par débordement direct d’un cours d’eau
▬ Outils de prévention : TRI et PPRN
▬ Classement en territoire à risque important d’inondation (TRI)
Sur la base de l’évaluation préliminaire des risques d’inondation (EPRI) nationale et des EPRI de chaque district
hydrographique, 122 territoires à risque d’inondation important (TRI) ont été arrêtés sur l’ensemble du
territoire national.
Dans le cadre de la mise en œuvre du décret n° 2011-227 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion
des risques d’inondation, l’unité urbaine du Havre a été retenue, le 27 novembre 2012, comme territoire
à risque important d’inondation (TRI) par arrêté du préfet de la région Île-de-France, coordonnateur du
bassin Seine-Normandie.
TABLEAU 15 : TRI DU HAVRE
Source : Géorisques, http://www.georisques.gouv.fr/ (mars 2019)

NOM DU TRI

ALÉA

COURS D'EAU

ARRÊTÉ TRI NATIONAL

LE HAVRE

Inondation

La Lézarde, La
Rouelles, Rivière de
Saint-Laurent

06/11/2012

Inondation - Par submersion marine
Inondation - Par une crue à
débordement lent de cours d’eau
Inondation - Par une crue torrentielle ou
à montée rapide de cours d’eau.
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▬ Plan de Prévention des Risques Naturels inondation du bassin versant de la Lézarde
Source : http://www.smbv-pointedecaux.fr/web/ppri.html

La commune de Gonfreville-l’Orcher fait partie du PPRN du bassin versant de la Lézarde qui a été prescrit le
26 juin 2003. Ce PPRN englobe également le bassin versant de la Pissotière à Madame.
Dès lors qu'il est approuvé après passage en enquête publique, le PPRN est opposable à toute personne
publique ou privée sans préjudice d'autres réglementations applicables.
Le PPRN du bassin versant de la Lézarde a été approuvé par le préfet le 6 mai 2013.
▬ Situation de l’emprise du projet par rapport au risque d’inondation par débordement direct de cours
d’eau
La commune de Gonfreville-l’Orcher a connu une crue pluviale du 30/11/1993 jusqu’au 27/01/1994. Cet
évènement a causé plusieurs morts et des dommages matériels.
La figure ci-dessous, tirée de la documentation associée au TRI LE HAVRE, représente la cartographie des
surfaces inondables en ce qui concerne l’aléa débordement et ruissellement.
FIGURE 17 : CARTOGRAPHIE DES SURFACES INONDABLES ET DES RISQUES TRI DU HAVRE (ALÉAS
DÉBORDEMENT ET RUISSELLEMENT)
Source : DREAL Normandie http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/cartes-des-risques-d-inondation-a665.html

Projet
BioSynErgy 76

L’emprise du projet BioSynErgy 76 est située hors zones d’aléas du TRI.
Par ailleurs, la consultation des cartographies d’aléas du PPRN du bassin versant de la Lézarde permet de
constater que l’emprise du projet BioSynErgy 76 est située hors zones d’aléas du PPRN.
Absence
d’enjeu

L’emprise du projet BioSynErgy 76 n’est pas concernée par le risque inondation par
débordement direct de cours d’eau.
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Inondation par débordement indirect
▬ Remontée des eaux par la nappe phréatique ou alluviale
La consultation de la base de données Géorisques permet de mettre en évidence que le site est concerné par
le risque d’inondation par remontée de nappe (zone potentiellement sujette aux débordements de nappe)(voir
Figure 18).
Modéré

L’emprise du projet BioSynErgy 76 est implantée dans une zone potentiellement sujette aux
débordements de nappe.

▬ Débordement du réseau d’assainissement
Le projet BioSynErgy est situé en zone UX section 7 du PLU de Gonfreville-l’Orcher. L’article UX4 – desserte par
les réseaux stipule :
« - Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle le nécessitant, doit être raccordée par canalisations
souterraines au réseau collectif d’assainissement dans les conditions fixées par le règlement d’assainissement, ou
disposer d’un assainissement autonome. Un bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la
configuration des sols ou des contraintes du réseau.
- Dans les secteurs desservis par un réseau d’assainissement pluvial, toute construction ou installation doit être
accordée au réseau collectif.
- Les rejets maximums tolérés pourront être limités à 10l/s/ha de surface imperméable équivalente. Cette précision
nécessite la réalisation d’un bassin de retenue d’un volume équivalent à 300 m 3 par hectare de surface équivalente.
Il pourra être mis en œuvre des solutions alternatives d’efficacité équivalente.
[…] »
Le risque de débordement du réseau d’assainissement n’est pas explicitement cité dans le PLU mais les
prescriptions reprises ci-dessus visent à prévenir ce risque.
Faible

L’application des prescriptions du PLU dans la zone permet de prévenir le risque de
débordement du réseau d’assainissement.
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FIGURE 18 : POSITIONNEMENT DU SITE AU REGARD DES RISQUES D’INONDATION « REMONTÉE DE NAPPE »
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Risques littoraux
Source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/risques-littoraux

Les côtes françaises sont confrontées à trois aléas principaux :
▬ la submersion marine ;
▬ le recul du trait de côte (érosion) ;
▬ les tsunamis.
Risque submersion marine
Les submersions marines sont des inondations temporaires de la zone côtière par la mer dans des conditions
météorologiques et marégraphiques sévères provoquant une onde de tempête. Elles envahissent en général
les terrains situés en dessous du niveau des plus hautes mers. Ces submersions sont de courtes durées
(quelques heures à quelques jours) et provoquent l’invasion d’une eau marine salée particulièrement agressive.
▬ Outil de prévention : PPRL de la PANES
Les démarches engagées dans le cadre du TRI ont conduit le préfet à prescrire la réalisation d’un Plan de
Prévention des Risques Littoraux (PPRL) par submersion marine de la Plaine Alluviale Nord de l’Estuaire de la
Seine (PANES) par arrêté en date du 27 juillet 2015. À la date de rédaction du présent dossier, le PPRL est en
cours de réalisation et sa publication est prévue pour le premier semestre 2020.
Cependant, BioSynErgy a souhaité rencontrer les services de la DDTM 76 en charge du PPRL afin de prendre en
compte autant que possible les aléas dans la conception de son projet BioSynErgy 76. Les cartes des aléas du
PPRL, qui feront l’objet d’un porter à connaissance auprès des administrations concernées dans le courant du
dernier trimestre 2019, ont été transmises en version provisoire.
▬ Situation de l’aire d’étude et de l’emprise du projet par rapport au risque submersion marine
Comme le montre l’extrait ci-dessous de la carte présentée page suivante, l’emprise du site est susceptible en
cas de submersion marine dans le cas du scénario 2 (aléa 2100) de voir l’eau monter à des hauteurs allant par
endroit jusqu’à 1 mètre au-dessus du terrain naturel.
FIGURE 19 : HAUTEURS D’EAU MAXIMALES ATTENDUES EN CAS DE SUBMERSION MARINE AU NIVEAU DE
L’EMPRISE DU PROJET
Sources : DDTM 76, INGEVALOR

Modéré

L’emprise du projet BioSynErgy 76 est concernée par le risque de submersion marine avec des
hauteurs d’eau maximales pouvant aller par endroit jusqu’à 1 mètre au-dessus du terrain
naturel selon la carte d’aléa du scénario 2 (aléa de référence Q100 avec prise en compte du
changement climatique et rupture d’une partie des ouvrages de protection), sous réserve de la
validation des cartes d’aléas communiquées en cours d’élaboration du présent dossier.
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FIGURE 20 : CARTOGRAPHIE HAUTEURS D’EAU MAXIMALES ATTENDUES EN CAS DE SUBMERSION MARINE – SCÉNARIO 2 (PPRL)
Source : DDTM 76
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Risque d’érosion (recul du trait de côte)
Absence
d’enjeu

L’emprise du projet BioSynErgy 76 n’est pas située à proximité directe du littoral.
Risque tsunami

Les tsunamis sont quasi exclusivement d’origine géologique contrairement aux submersions marines qui sont
la conséquence d’éléments météorologiques.
D’après le BRGM, 105 évènements ont été recensés sur les côtes de la Manche. L’intensité de ces évènements
est classée 2 et 3 sur l’échelle du BRGM, soit une onde légère et une onde assez forte, correspondant à une
inondation des côtes en pente douce et de faibles dommages sur les constructions légères.
Concernant la ville du Havre, 5 indices de tsunamis sont relevés mais un seul semble être considéré comme
« vrai tsunami ». Il a eu lieu en septembre 1845, en Baie de Seine. La cause, les dommages, le nombre de vagues
et la hauteur de vagues ne sont pas connus.
Faible

Le risque tsunami n’est donc pas à exclure mais au regard de l’occurrence de ces évènements
au Havre et des faibles dommages engendrés, l’enjeu est considéré comme faible.

Risques de mouvements de terrain
Source : Géorisques, http://www.georisques.gouv.fr/articles/le-risque-mouvements-de-terrain

Les mouvements de terrain regroupent un ensemble de déplacements, plus ou moins brutaux, du sol ou du
sous-sol, d'origine naturelle ou anthropique.
Les mouvements de terrain survenus dans l’aire d’étude ainsi que les cavités souterraines recensées sont
présentées en Figure 21. Le risque lié au retrait-gonflement des argiles est quant à lui présenté en Figure 22.
Mouvement de terrain
D’après le site Internet Géorisques consulté en mars 2019, 10 mouvements de terrain ont été recensés sur la
commune de Gonfreville-l’Orcher :
▬ huit effondrements ;
▬ deux éboulements/ chutes de bloc.
Aucun évènement n’a eu lieu sur l’emprise du site.
▬ Éboulement de falaise
La commune de Gonfreville-l’Orcher comporte des secteurs en bordure nord du canal de Tancarville qui
présentent des secteurs escarpés. Localement, le lit supérieur de la Seine a érodé le plateau crayeux, laissant
subsister par endroit une configuration de falaises. Le secteur de l’avenue Marcel Le Mignot et l’allée des Sept
Mares est particulièrement touché par des chutes de blocs.
À certains endroits, la falaise atteint une hauteur supérieure à 40 m. Quelques habitations ont été construites
après-guerre en pied de falaise. Compte tenu de la proximité de ces habitations par rapport à la falaise et à la
suite de nombreux éboulements majeurs, la préfecture de la Seine-Maritime a jugé nécessaire d’évaluer
précisément les risques pour les biens et les personnes et réglementer l’urbanisme dans ces zones.
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De ce fait un PPR a été prescrit par arrêté préfectoral du 22 avril 2016. Il porte sur deux secteurs de la commune
soumise à un risque d’éboulement de falaise :
▬ avenue Marcel Le Mignot et allée des Sept Mares ;
▬ avenue des Côtes Blanches.
Absence
d’enjeu

L’emprise du projet BioSynErgy 76 n’est pas concernée par le risque mouvements de terrain.
Cavités souterraines

La base de données « cavités souterraines » hébergée sur le site Internet Géorisques a été consultée en mars
2019. Il a été recensé 41 cavités souterraines sur la commune de Gonfreville-l’Orcher.
Absence
d’enjeu

Aucune cavité n’est présente au droit de l’emprise du site.
Retrait – gonflement des argiles

Faible

La carte d’aléa « retrait – gonflement des sols argileux » mise à disposition sur le site Internet
Géorisques classe le site d’implantation en zone d’aléa faible.
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FIGURE 21 : LOCALISATION DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN ET CAVITÉS DANS L’AIRE D’ÉTUDE
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FIGURE 22 : RISQUE RETRAIT – GONFLEMENT DES ARGILES
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Risque sismique
Le Code de l’environnement (article R.563-4) divise le territoire national en cinq zones de sismicité croissante :
▬ zone 1 : sismicité très faible ;
▬ zone 2 : sismicité faible ;
▬ zone 3 : sismicité modérée ;
▬ zone 4 : sismicité moyenne ;
▬ zone 5 : sismicité forte.
L’article D.563-8-1 du Code de l’environnement, créé par le décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010 portant
délimitation des zones de sismicité du territoire français, classe la commune de Gonfreville-l’Orcher en zone 1
de sismicité très faible comme le montre la figure suivante.
FIGURE 23 : ZONAGE SISMIQUE DE LA FRANCE
Source : http://www.planseisme.fr/Zonage-sismique-de-la-France.html, 2019)

Gonfreville-l’Orcher

Absence
d’enjeu

L’aire d’étude se situe en zone de sismicité 1 (très faible).
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1.3 - Milieu naturel
Se référer au rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune
de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel » en
annexe du présent dossier.
Seules les cartes de synthèse et les synthèses des enjeux écologiques et des contraintes réglementaires sont
reprises dans le corps de l’étude d’impact.

Aire d’étude rapprochée
L’aire d’étude rapprochée (environ 2,4 ha) correspond à l’ensemble des emprises du projet et ses abords. Les
inventaires des habitats naturels, de la faune et de la flore sont réalisés au sein de cette aire d’étude.
L’aire d’étude rapprochée est présentée sur la carte en Figure 24.

Contexte écologique du projet
Les cartes de synthèse issues du rapport élaboré par BIOTOPE sont présentées Figure 25 à Figure 27.

Habitats naturels et flore
Les cartes de synthèse issues du rapport élaboré par BIOTOPE sont présentées Figure 28 et Figure 29.

Délimitations des zones humides
La carte de synthèse issue du rapport élaboré par BIOTOPE est présentée Figure 30.

Faune
Les cartes de synthèse issues du rapport élaboré par BIOTOPE sont présentées Figure 31 à Figure 37.
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FIGURE 24 : AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 25 : ZONAGES RÉGLEMENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 26 : ZONAGES D’INVENTAIRES DU PATRIMOINE NATUREL
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 27 : EXTRAIT DU SCHÉMA RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 28 : CARTOGRAPHIE DES VÉGÉTATIONS
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 29 : ESPÈCES VÉGÉTALES REMARQUABLES
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 30 : ZONES HUMIDES SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

74/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

FIGURE 31 : INSECTES SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 32 : AMPHIBIENS SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 33 : REPTILES SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 34 : AVIFAUNE EN PÉRIODE DE NIDIFICATION SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 35 : AVIFAUNE EN PÉRIODE INTERNUPTIALE SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 36 : MAMMIFÈRES SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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FIGURE 37 : LOCALISATION DES CONTACTS DE CHIROPTÈRES LORS DES POINTS D'ÉCOUTE SM2BAT
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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Synthèse des enjeux écologiques au sein de l’aire d’étude rapprochée
Afin de mettre en évidence les principaux groupes à enjeu écologique au sein de l’aire d’étude rapprochée, un
tableau de synthèse a été établi (voir tableau ci-après). Il précise, pour chaque groupe, le niveau d’enjeu
écologique, estimé sur la base de la richesse spécifique (par rapport à la potentialité du site), la patrimonialité
des espèces (statuts de rareté / menace) et de l’utilisation de l’aire d’étude par les espèces.
Une hiérarchisation en cinq niveaux d’enjeu écologique a été établie : enjeu nul à très fort.
Enjeu très fort

Enfeu faible

Enjeu fort

Enjeu négligeable

Enjeu moyen

Enjeu nul

TABLEAU 16 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ÉCOLOGIQUES À L’ÉCHELLE DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un
réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019

ENJEUX ÉCOLOGIQUES SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE

GROUPE
BIOLOGIQUE
ÉTUDIÉ

DESCRIPTION

Habitats
naturels

Aire d’étude rapprochée dominée par les habitats anthropiques
(60% de la superficie), et dans une moindre mesure, par les
végétations herbacées (33%)

ÉVALUATION DU
NIVEAU D’ENJEU
ÉCOLOGIQUE

Faible

Aucun habitat d’intérêt communautaire
Globalement
faible

94 taxons recensés
Flore

2 espèces patrimoniales

Ponctuellement
fort

3 espèces exotiques envahissantes
35 espèces recensées
5 espèces patrimoniales
Insectes

Friches herbacées favorables aux orthoptères et aux lépidoptères
diurnes, fossé inondé constituant un site de reproduction pour
certains odonates et un orthoptère patrimonial

Moyen

2 espèces recensées
2 espèces patrimoniales
Amphibiens

Habitats de reproduction au niveau du fossé inondé et habitats
terrestres d’estivage et d’hivernage au niveau d’une bande arborée
et arbustive le long du fossé

Faible

3 espèces recensées
1 espèce patrimoniale
Reptiles

Habitats au niveau des friches herbacées pour le lézard des
murailles, et au niveau de la bande arborée et du fossé inondé pour
l’orvet fragile et la couleuvre helvétique

Faible
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GROUPE
BIOLOGIQUE
ÉTUDIÉ

ENJEUX ÉCOLOGIQUES SUR L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
ÉVALUATION DU
NIVEAU D’ENJEU
ÉCOLOGIQUE

DESCRIPTION

36 espèces recensées en période de nidification dont 7 espèces
patrimoniales
Oiseaux nidification

Cortèges des milieux arborés et arbustifs principalement, et dans
une moindre mesure, cortèges des milieux semi-ouverts, humides,
aquatiques et anthropiques

Moyen

Les espèces présentant les enjeux écologiques prédominants sont
toutefois localisées en périphérie de l’aire d’étude rapprochée, sur
une parcelle de roselière à l’est de celle-ci.
42 espèces recensées en période internuptiale, dont 6 espèces
patrimoniales
Oiseaux –
période
internuptiale

Les milieux arborés et arbustifs, les friches herbacées et un fossé
inondé sont les principaux milieux fréquentés par l’avifaune en
période internuptiale, constituant des zones de repos et
d’alimentation sans dépasser toutefois un niveau de fonctionnalité
local.

Mammifères
terrestres
(hors
chiroptères)

5 espèces recensées
1 espèce patrimoniale
Habitats au niveau des milieux arborés, arbustifs et herbacés, ainsi
qu’au niveau du fossé inondé

Faible

Faible

3 espèces recensées
Chiroptères

2 espèces patrimoniales
Faible diversité d’espèces, activité très faible dans l’ensemble, mais
activité de chasse forte pour la pipistrelle de Nathusius

Faible

Une carte de localisation et de synthèse des enjeux écologiques à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée est
présentée ci-après.
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FIGURE 38 : ENJEUX ÉCOLOGIQUES
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019
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Synthèse des contraintes réglementaires
Le tableau ci-après présente les contraintes réglementaires pour chacun des groupes inventoriés. Cette
évaluation est relative à l’aire d’étude rapprochée et non aux emprises du projet.
TABLEAU 17 : CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un
réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019

GROUPE
BIOLOGIQUE
ÉTUDIÉ

DESCRIPTION

Habitats naturels

Aucun habitat d’intérêt communautaire

non

Flore

Aucune espèce protégée recensée

non

Insectes

1 espèce d’intérêt communautaire (écaille chinée)

CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE AU SEIN DE L’AIRE D’ÉTUDE RAPPROCHÉE
CONTRAINTE RÉGLEMENTAIRE

Évaluation des incidences
Natura 2000

2 espèces protégées recensées
Amphibiens

Contrainte réglementaire liée au risque de destruction
d’individus (triton ponctué) et au risque de mutilation
(grenouille commune)
3 espèces protégées recensées

Reptiles

Contrainte réglementaire liée au risque de destruction
d’individus et d’habitats d’espèces protégées (lézard
des murailles et couleuvre à collier) et au risque de
destruction d’individus (orvet fragile)
26 espèces protégées recensées

Oiseaux nidification

Oiseaux –
période
internuptiale
Mammifères
terrestres (hors
chiroptères)

Contrainte réglementaire liée au risque de destruction
d’œufs et de nids d’oiseaux protégés, ainsi qu’à la
destruction ou la perturbation intentionnelle des
habitats de reproduction et de repos
31 espèces protégées recensées
Contrainte réglementaire liée au risque de destruction
ou de perturbation intentionnelle des habitats de
repos et d’alimentation
1 espèce protégée recensée
Contrainte réglementaire liée au risque de destruction
d’individus et d’habitats d’une espèce protégée
(hérisson d’Europe)
3 espèces protégées recensées

Chiroptères

Contrainte réglementaire liée au risque de destruction
d’individus et d’habitats d’espèces (ensemble des
chiroptères protégés à l’échelle nationale)

Potentielle (si impacts sur
des individus et/ou des
habitats des espèces
protégées)
Potentielle (si impacts sur
des individus et/ou des
habitats des espèces
protégées)
Potentielle (si impacts sur
des individus et/ou des
habitats des espèces
protégées)
Potentielle (si impacts sur
des individus et/ou des
habitats des espèces
protégées)
Potentielle (si impacts sur
des individus et/ou des
habitats des espèces
protégées)
Potentielle (si impacts sur
des individus et/ou des
habitats des espèces
protégées)
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Enjeu associé au milieu naturel
Faible

L’aire d’étude présente des espèces pour lesquelles les enjeux associés sont globalement
faibles.

1.4 - Paysage
Sources : http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/l-atlas-des-paysages-haute-normandie-r617.html, Atlas des paysages de Haute-Normandie

À l’échelle du très grand paysage, le site retenu pour le projet BioSynErgy 76 s’inscrit dans la vallée de la Seine,
axe majeur qui traverse la Haute-Normandie sur 100 kilomètres à vol d’oiseau, sur une largeur d’une dizaine
de kilomètres.
La zone étudiée se trouve plus précisément au cœur de l’estuaire de la Seine, dans la plaine occupée par la
zone industrialo-portuaire.
FIGURE 39 : UNITÉ DE PAYSAGE N°10 – L’ESTUAIRE DE LA SEINE
Source : Atlas des paysages de Haute-Normandie

L’estuaire de la Seine se caractérise par ses grandes étendues planes que forment les terrains humides et
marécageux au cœur desquels s’écoule un réseau hydrographique dense.
Implantée sur une immense plateforme entre le canal de Tancarville et le grand canal du Havre, la zone
industrialo-portuaire s’organise en une série d’enclos dans lesquels bâtiments, usines, zones de stockage des
conteneurs ou des voitures et tuyauteries en tout genre composent un paysage démesuré, hors d’échelle pour
l’homme et pourtant fascinant par sa technicité.
Le choix d’implanter ces industries lourdes au cœur du milieu naturel de l’estuaire, fait de ce lieu un paysage
unique où la nature partout présente (coteau, fleuve, marais, mare ou roselières, etc.) s’associe aux monstres
géants de l’industrie.
La centrale BioSynErgy viendra s’implanter à proximité immédiate du site industriel exploité par YARA France,
route des entreprises.
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FIGURE 40 : VUE SUR L’EMPRISE DU PROJET DEPUIS LA ROUTE DES ENTREPRISES
Source : Google Earth, date de prise de vue 2012

Faible

La zone étudiée est partagée entre espaces naturels et activités industrielles. Le projet
architectural devra tenir compte de cette spécificité pour assurer une intégration harmonieuse
de la centrale dans son environnement.
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1.5 - Milieu humain
Population et voisinage proche
Population et habitats
Sources : Données INSEE (populations légales millésimées 2016, séries historiques sur la population et le logement en 2015) – site Internet Géoportail

Le site du projet BioSynErgy 76 est localisé à Gonfreville-l'Orcher dans le département de la Seine-Maritime en
région Haute-Normandie.
Trois communes se trouvent dans un rayon de trois kilomètres autour du site.
FIGURE 41 : LOCALISATION DES COMMUNES AUTOUR DE L’EMPRISE DU SITE
Source : Géoportail (mars 2019)

Emprise du projet
BioSynErgy 76

Pour les communes comprises dans le rayon d’affichage de trois kilomètres le tableau ci-après indique :
▬ la localisation de la commune par rapport au site ;
▬ les populations légales 2016 (populations totales) ;
▬ l’évolution démographique par rapport au recensement de la population de 2016.
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TABLEAU 18 : DONNÉES DES POPULATIONS LÉGALES
Source : INSEE (mars 2019)

LOCALISATION DU
SITE PAR RAPPORT
AU CENTRE DE LA
COMMUNE

SURFACE
EN KM²

1,80 km au sud de
la ville

25,81

9 307

9 212

-1,02%

365

Le Havre

450 m à l’est du
site

46,95

185 311

172 769

-6,76%

3 715

Harfleur

2,41 km au nord
du site

4,21

8 297

8 501

+2,45%

2 019

COMMUNE

Gonfrevillel’Orcher

POPULATION
2006

2016

ÉVOLUTION

DENSITÉ DE
POPULATION
EN 2016
(HAB/KM²)

La densité de population du Havre (3 679 hab/km²) est très élevée par rapport à la densité de population du
département de la Seine-Maritime qui est de 200,3 hab/km² en 2015.
Les habitations les plus proches se situent à environ 1,80 km au nord du site dans la commune de Gonfrevillel’Orcher, comme cela est visible sur la carte présentée page suivante.

Voisinage proche
Sources : Géoportail (mars 2019)

L’emprise du projet BioSynErgy 76 est située au sein d’une zone industrielle. Au-delà, les abords de l’emprise
du projet sont occupés :
▬ au nord :
▬ à environ 1,6 km par le canal de Tancarville,
▬ à environ 1,9 km par une école maternelle ;
▬ à l’ouest :
▬ à environ 1, 2 km par le grand canal du Havre ;
▬ au sud :
▬ à environ 600 m par le grand canal du Havre,
▬ à environ 1 km par le Port de l’Est,
▬ à environ 2,7 km par une zone agricole ;
▬ à l’est :
▬ à environ 1,6 km par les premières zones d’agriculture.

Faible

L’emprise du projet BioSynErgy 76 se situe dans une zone dédiée aux activités industrielles. Les
premières habitations se situent à plus d’un kilomètre du site.
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FIGURE 42: CARTE DES HABITATIONS LES PLUS PROCHES DE L’EMPRISE DU SITE
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Activités économiques
Contexte général
Source : Insee (mars 2019)

Taux d’activité et de chômage de l’aire d’étude
Le tableau ci-après permet d’appréhender le taux d’activité et de chômage en 2015 sur les communes de l’aire
d’étude.
TABLEAU 19 : TAUX D’ACTIVITÉ DES POPULATIONS DE L’AIRE D’ÉTUDE
Source : INSEE (mars 2019).

TAUX D’ACTIVITÉ DES 15 À
64 ANS EN 2016

TAUX DE CHÔMAGE DES 15 À
64 ANS EN 2016

Gonfreville-l’Orcher

71,0%

20,0%

Le Havre

70,0%

21,7%

Harfleur

73,3%

19,2%

COMMUNE

Il apparait que les communes de l’aire d’étude sont particulièrement marquées par le chômage avec des taux
de chômage dépassant celui de la moyenne nationale (9,3% en 2018).
Secteurs d’emploi de l’aire d’étude
Les données de l’INSEE permettent de répartir le nombre d’établissements présentant une activité économique
selon le secteur d’activité au 31 décembre 2015 Le tableau ci-après permet de mieux cerner le contexte
économique de l’aire d’étude.
TABLEAU 20 : RÉPARTITION DES ÉTABLISSEMENTS EN FONCTION DU SECTEUR D’ACTIVITÉ SUR L’AIRE
D’ÉTUDE
Source : INSEE (mars 2019)

GONFREVILLEL’ORCHER

LE HAVRE

HARFLEUR

Nombre d'établissements agricoles

0,5%

0,2%

0,4%

Nombre d’établissements industriels

7,6%

4,0%

6,0%

Nombre d’établissements du secteur de la
construction
Nombre d’établissements du secteur du commerce,
transports et services divers
Nombre d’établissements du secteur public,
enseignement santé et actions sociales

10,4%

5,5%

11,0%

71,5%

72,3%

64,0%

10,1%

17,8%

18,6%

Le secteur d’activité économique principal de l’aire d’étude est le secteur tertiaire.
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Activités agricoles
Source : Géoportail, RPG 2017 (mars 2019).

Les données de 2017 du registre parcellaire graphique mettent en évidence qu’aucune activité agricole n’existe
sur l’emprise du site. Des parcelles de prairies temporaires ou permanentes sont recensées dans l’aire d’étude.
Les exploitations agricoles les plus proches se situent à plus de trois kilomètres de l’emprise du projet.

Installations industrielles
Source : Base de données ministérielle sur les ICPE (mars 2019)

La consultation de la base de données ministérielle des installations classées pour la protection de
l’environnement permet d’identifier les installations classées présentes dans l’aire d’étude. Les installations
classées pour la protection de l’environnement seront présentées dans le chapitre 1.5.8.2 - .

Exploitation de la ressource du sous-sol
Le secteur d’étude est marqué par la présence de formations géologiques formant le substratum du territoire
et renfermant des substances utiles. Il existe deux grands types de gisements dans l’aire d’étude :
▬ les granulats alluvionnaires ;
▬ les sables.
Aucune carrière n’est recensée ni exploitée sur l’emprise du projet ni dans son environnement immédiat comme
le montre la figure ci-après.
FIGURE 43 : CARTOGRAPHIE DES ZONES DÉJÀ EXPLOITÉES POUR LA RESSOURCE DU SOUS-SOL
Source : Schéma départemental des carrières de Seine-Maritime 2014

Emprise du projet
BioSynErgy 76

Absence
d’enjeu

Les activités économiques de l’aire d’étude ne présentent pas de caractéristiques particulières.
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Établissements recevant du public
Établissements recevant du public (ERP)
Source : Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (mars 2019)

« Constituent des établissements recevant du public tous les bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels
des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation
quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes
ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans
l’établissement à quelque titre que e soit en plus du personnel. »
De nombreux établissements recevant du public (ERP) (dont des équipements sportifs, des bureaux de poste,
une gare ferroviaire) sont présents dans l’aire d’étude. Ces établissements sont répertoriés dans le tableau cidessous et localisés sur la carte présentée page suivante.
TABLEAU 21 : PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC
Source : Google Maps, Géoportail (mars 2019)

COMMUNE

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT

DISTANCE PAR RAPPORT AU SITE

Gonfreville-l’Orcher

Gymnase Auguste Delaune

À environ 1,99 km au nord

Gonfreville-l’Orcher

Basic Fit

À environ 2,6 km au nord-est

Gonfreville-l’Orcher

Complexe sportif Maurice Baquet

À environ 2,3 km à l’est

Harfleur

La Poste

À environ 2,5 km au nord

Harfleur

Complexe sportif Henri Mehl

À environ 2,3 km à l’est

Harfleur

Complexe Sportif Maurice Thorez

À environ 3 km au nord-ouest

Harfleur

Amical sportive d'Harfleur Beaulieu

À environ 2, 9 km au nord

Harfleur

Gare de Harfleur

À environ 2,7 km au nord-ouest

Le Havre

Stade Eugène Friot

À environ 2,5 à l’ouest

Le Havre

Stade Océane

À environ 2,80 km à l’ouest

Le Havre

Stade Jules Deschaseaux

À environ 2,9 km à l’ouest

Le Havre

Stade Jules Ladoumègue

À environ 3 km au nord-ouest

Le Havre

Havre Athlétic Club Athlétisme

À environ 3 km au nord-ouest

Absence
d’enjeu

L’emprise du projet BioSynErgy 76 se situe dans une zone dédiée aux activités industrielles. Les
premiers ERP se situent à plus de deux kilomètres du site.
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FIGURE 44 : CARTE DES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC DE L’AIRE D’ÉTUDE
Source : INSEE, 2015
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Établissements accueillant des personnes sensibles ou des équipements sensibles
Établissements et équipements sensibles
Les établissements et équipements sensibles sont définis selon deux critères :
1- les établissements recevant du public (ERP) dont la population est particulièrement vulnérable ou
difficile à évacuer. Relève de cette catégorie deux types principaux d’établissements :
- les ERP dont la vocation est d’accueillir des enfants en bas âge (crèches, écoles primaires, jardins
d’enfants, etc.),
- les ERP ayant la vocation d’héberger ou de soigner des personnes dont l’état de santé est fragile ou à
mobilité réduite (hôpitaux, maisons de retraite, centres de rééducation…) ;
2- les bâtiments primordiaux pour la sécurité civile, notamment les bâtiments d’intervention (casernes
de pompiers, postes de police ou gendarmerie, etc.) et les équipements nécessaires aux interventions
(notamment les principaux postes de production et d’approvisionnement en électricité, en eau potable
et les principaux réseaux de communication (postes émetteurs, routes principales, etc.).
Ces établissements ont été recensés dans l’aire d’étude. Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous et localisés
sur la carte page suivante.
TABLEAU 22 : PRINCIPAUX ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES SENSIBLES ET BATIMENTS ET
ÉQUIPEMENTS DE LA SÉCURITÉ CIVILE DANS L’AIRE D’ÉTUDE
Source : Google Maps, sites Internet Géoportail et du ministère de l’Éducation nationale (juin 2019)

COMMUNE

ÉTABLISSEMENT

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE

CAPACITÉ
D’ACCUEIL

Gonfrevillel’Orcher

École maternelle publique Paul Langevin
- Henri Wallon

À environ 1,9 km au
nord

De l’ordre de
120 élèves

À environ 2,1 km au
nord

De l’ordre de
150 élèves

À environ 2 km au nord

100 personnes

À environ 2,4 km au
nord

De l’ordre de
100 élèves

À environ 2,5 km au
nord

De l’ordre de
275 élèves

À environ 2,8 km au
nord

De l’ordre de
80 élèves

6 avenue Charles de Gaulle
Gonfrevillel’Orcher

École élémentaire publique Jacques
Eberhard (Mayville)
16 avenue Charles de Gaulle

Gonfrevillel’Orcher

Résidence Personnes Âgées du Clos
Fleuri
Rue de la Lézarde Prolongée

Harfleur

École maternelle publique Germaine
Coty
19 place d’armes

Harfleur

École élémentaire publique
Les Caraques
13 rue des caraques

Harfleur

École maternelle publique
Françoise Dolto
7 rue Carnot
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COMMUNE

ÉTABLISSEMENT

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE

CAPACITÉ
D’ACCUEIL

Harfleur

Résidence des 104

76 personnes

6 rue Jean Barbe

À environ 2,4 km au
nord

École maternelle publique Paul et
Virginie

À environ 2,6 km au
nord-ouest

De l’ordre de
150 élèves

À environ 2,7 km au
nord-ouest

De l’ordre de
240 élèves

À environ 2,6 km à
l’ouest

De l’ordre de
80 élèves

À environ 2,6 km à
l’ouest

De l’ordre de
90 élèves

Le Havre

69 rue de Soquence
Le Havre

École élémentaire publique Ferdinand
Buisson
51 rue de Soquence

Le Havre

École maternelle publique Jules Durand
16 rue du Homet

Le Havre

École élémentaire publique Jean Jaurès
16 rue du Homet

Absence
d’enjeu

L’emprise du projet BioSynErgy 76 se situe dans une zone dédiée aux activités industrielles. Les
premiers établissements accueillant des personnes sensibles se situent à plus de
deux kilomètres du site.
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FIGURE 45 : CARTE DES ÉTABLISSEMENTS ACCUEILLANT DES PERSONNES SENSIBLES ET BATIMENTS ET ÉQUIPEMENTS DE LA SÉCURITÉ CIVILE DANS L’AIRE
D’ÉTUDE
Source : INSEE, 2015
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Documents d’urbanisme opposables
Schéma de COhérence Territoriale (SCoT) du Havre Pointe de Caux Estuaire
La commune de Gonfreville-l’Orcher fait partie du Syndicat Mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT)
Le Havre Pointe de Caux Estuaire. Les élus de ce syndicat ont approuvé le SCoT lors de la réunion de comité
Syndical du 13 février 2012. Le SCoT est en cours de révision depuis juin 2014.
Le SCoT expose le projet partagé par les collectivités, il exprime les objectifs et les choix de développement
pour le territoire.
Les objectifs affichés de ce document, qui concernent plus particulièrement la zone industrialo-portuaires, sont :
▬ le renforcement de la compétitivité du port du Havre ;
▬ la maîtrise des risques majeurs et des impacts négatifs menaçants de l’environnement industrialoportuaire ;
▬ la reconquête d’un bon état de fonctionnalité intégrée des eaux.

Le projet doit être compatible avec les objectifs du SCoT du Havre Pointe de Caux Estuaire.
Document d’urbanisme local
Source : PLU de Gonfreville-l’Orcher 2018

La commune de Gonfreville-l’Orcher dispose d’un Plan local d’urbanisme. Le PLU a été approuvé lors du conseil
municipal du 19 septembre 2011. La cinquième modification de ce document a été approuvée le
11 septembre 2006. Une seule modification a été adoptée :
▬ modification simplifiée n°1 approuvée le 28 mai 2018.
Le site retenu pour l’implantation du projet, objet du présent dossier, est localisé en zone UX. La zone UX
correspond à la partie de la Zone Industrielle Portuaire, comprise entre le Canal de Tancarville et les espaces
naturels protégés de l’estuaire.
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FIGURE 46 : LOCALISATION DE L’EMPRISE DU PROJET PAR RAPPORT AU PLU DE GONFREVILLE-L’ORCHER
Source : PLU Gonfreville-l’Orcher, zonage (planche d’assemblage)

Le projet doit être compatible avec les prescriptions du PLU de la commune de Gonfrevillel’Orcher.
Servitudes d’utilité publique
Fort

L’emprise du projet BioSynErgy 76 est soumise au PPRT de la zone industrialo-portuaire du
Havre, qui a valeur de servitude d’utilité publique..

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

99/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Réseaux
Réseaux de transport d’électricité
La consultation de la carte du réseau, tenue à jour par RTE, permet de mettre en évidence la présence d’un
réseau de transport d’électricité à proximité du site. Le plan des servitudes d’utilité publique du PLU de la
commune de Gonfreville-l’Orcher permet de localiser plus précisément le réseau 400 kV qui se situe au niveau
de la route industrielle, à plus de 500 mètres au nord de l’emprise du projet BioSynErgy 76.
Les réseaux de proximité sont visibles sur le plan d’ensemble du projet, présenté en annexe du présent dossier.
Ces réseaux cheminent sous la route des entreprises, au niveau du côté opposé à l’emprise du projet.
FIGURE 47 : POSITIONNEMENT DU SITE PAR RAPPORT AU RÉSEAU RTE
Source : www.rte-france.com (mars 2019)

Emprise du projet
BioSynErgy 76
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Réseaux de transport de gaz
La consultation de la carte du réseau, tenue à jour par GRTgaz, permet de mettre en évidence la présence d’un
réseau de transport de gaz naturel à proximité du site. En complément, Le plan des servitudes d’utilité publique
du PLU de la commune de Gonfreville-l’Orcher permet de localiser au sud de l’emprise du projet un gazoduc
cheminant au niveau de la route de la Chimie.
Les réseaux de proximité sont visibles sur le plan d’ensemble du projet, présenté en annexe du présent dossier.
Ces réseaux cheminent sous la route des entreprises, au niveau du côté opposé à l’emprise du projet.
FIGURE 48 : POSITIONNEMENT DU SITE PAR RAPPORT AU RÉSEAU GRT GAZ
Source : - http://www.grtgaz.com (mars 2019).

Emprise du projet
BioSynErgy 76
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Réseaux de transport d’hydrocarbures
Source : rapport du réseau pipelines Le Havre-Paris, TRAPIL (mars 20019).

D’après le document du réseau de pipelines Le Havre-Paris, la commune de Gonfreville-l’Orcher est traversée
par trois réseaux de transport d’hydrocarbures, comme le montre la figure ci-dessous. Le plan des servitudes
d’utilité publique du PLU de la commune de Gonfreville-l’Orcher permet de localiser ces réseaux au niveau de
la route industrielle, située à plus de 500 mètres au nord du site.
FIGURE 49 : POSITIONNEMENT DU SITE PAR RAPPORT AU RÉSEAU GRT GAZ
Source : - http://www.grtgaz.com (mars 2019).

Réseaux d’adduction d’eau
Source : Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’assainissement – CODAH
https://www.lehavreseinemetropole.fr/rubrique/tout-savoir-sur-leau (avril 2019).

Les réseaux de proximité sont visibles sur le plan d’ensemble du projet, présenté en annexe du présent dossier.
Ces réseaux cheminent sous la route des entreprises, au niveau du côté opposé à l’emprise du projet.
Eau potable
L’emprise du site est desservie en eau potable du réseau de la commune de Gonfreville-l’Orcher. L’eau
distribuée sur la zone industrialo-portuaire est issue du point de captage de Durecu.
D’après le rapport annuel 2017 de la CODAH (Communauté de l’Agglomération Havraise), le volume d’eau
potable produit sur l’ensemble des sites de la CODAH en 2017 est d’environ 18 100 000 m 3.
15 104 948 m3/an de cette eau ont été mis en distribution en 2017.
Eau industrielle
Depuis 1966, la ville du Havre et maintenant la CODAH, distribuent une eau de qualité industrielle produite par
la station de Norville après pompage en Seine et traitement, pour alimenter la zone industrielle et portuaire.
Cette eau est stockée dans deux réservoirs de 50 000 m3 situés sur les hauteurs de Tancarville.
En 2017, le volume d’eau industrielle vendu a été de 12 840 543 m3 pour 49 abonnés.
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Réseau d’assainissement
Un fossé longe la limite nord de l’emprise du projet. Ce fossé fait partie du réseau géré par le GPMH. Ce réseau
est relié directement au milieu naturel.
BioSynErgy a sollicité auprès du GPMH l’autorisation de déverser dans ce fossé les effluents aqueux traités sur
site. Le débit maximum de rejet sera défini dans la convention d’occupation temporaire qui sera établie entre
le GPMH et BioSynErgy.

Modéré

L’emprise du projet n’est pas traversée pas des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou
d’eau et n’est concernée par aucune servitude d’utilité publique.
L’absence de réseau d’assainissement impliquera le rejet vers le milieu naturel des effluents
aqueux de la centrale au niveau du fossé bordant l’emprise du projet au nord. Ces effluents
seront traités avant rejet et devront respecter des valeurs limites à l’émission. En ce qui concerne
plus spécifiquement les eaux usées domestiques et les eaux vannes, le site devra se doter d’une
solution d’assainissement non collectif.
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Axes de communication
Infrastructures routières
Source : Étude trafic Egis juillet 2019

Desserte routière du site
Le site retenu pour le projet BioSynErgy 76 est desservi par le réseau routier de la Zone Industrialo-Portuaire
du Grand Port du Havre. Ce réseau se structure autour des voies d’échanges Route des Entreprises et Route de
la Brèque, qui permettent l’accès au réseau structurant de l’agglomération du Havre et de sa région, selon deux
grands axes transversaux :
▬ la route industrielle traverse le Port du Havre d’est en ouest et permet de lier l’ouest du Port à l’A29 et
l’A131 ;
▬ la route de la Brèque traverse le Port du Havre du nord au sud et permet de lier l’ouest du Port à l’échangeur
N282, D6015 et D6382 après la traversée du canal de Tancarville au nord.
FIGURE 50 : SECTEUR D’ÉTUDE

La desserte du site est ensuite assurée par la route des Entreprises et la route de la Chimie qui sont
connectées aux axes principaux.
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Enfin, les axes du réseau structurant de l’agglomération du Havre et de sa région sont facilement accessibles
depuis le port :
▬ au nord, la N282, D6382 et la D6015 constitue la rocade du Havre qui permet un accès rapide à l’ensemble
de l’agglomération ;
▬ à l’est, l’A29 est un axe important de transit nord – sud. Elle relie la Picardie (Saint Quentin) à la Normandie
jusqu’à l’A13 à Beuzeville après traversée de la Seine au sud par le Pont de Normandie ;
▬ enfin, l’A131 relie Le Havre vers l’est à Bourneville dans l’Eure où elle se connecte à l’A13 en direction de
Paris et du reste de la France, après traversée de la Seine par le pont de Tancarville. Elle offre un chemin
vers l’est plus direct que l’A29.
Trois itinéraires principaux d’accès au site sont identifiés :
▬ l’itinéraire 1 depuis le pont de Normandie (sud de l’A29), puis la Route Industrielle, la Route de la Brèque
et enfin la Route des Entreprises ;
▬ l’itinéraire 2 depuis Amiens (via l’A29) ou depuis Paris (A131), puis la Route Industrielle, la Route de la
Brèque et enfin la Route des Entreprises ;
▬ l’itinéraire 3 depuis la région du Havre et sa banlieue, via la Route de la Brèque et enfin la Route des
Entreprises.
FIGURE 51 : VUE GÉNÉRALE DES ITINÉRAIRES

On observe de nombreuses traversées de voies ferrées sur ces différents itinéraires qui peuvent engendrer des
difficultés de circulation importantes lors du passage des convois de fret.
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Circulation routière
Les analyses de circulation ont été menées sur les résultats de comptages menés en 2003 sur les voies
industrielles et sur un modèle de trafic développé en situation actuelle et à l’horizon 2020 datant de 2010 et
réalisé dans le cadre d’une mission d’étude de trafic pour Le Havre Seine Métropole (anciennement
communauté d’agglomération Havraise).
La zone industrialo-portuaire a connu plusieurs projets qui sont de nature à avoir modifié substantiellement les
trafics des différentes voies, néanmoins en l’absence de données plus récentes, nous prendrons l’hypothèse
que le trafic actuel ne s’est pas fortement éloigné des prévisions de trafics réalisées en 2010.
L’ensemble des trafics horaires et journaliers est indiqué en Unité de Véhicules Particuliers (uvp) qui correspond
au total des trafics véhicules pondérés par le type de véhicules (2 pour les Poids Lourds, 1 pour les Véhicules
Légers, et 0,3 pour les Deux roues Motorisés).
FIGURE 52 : TRAFICS MOYENS JOURNALIERS ACTUELS (EN UVP/J)

Les principales observations sont les suivantes :
▬ la route industrielle est l’axe majoritairement emprunté dans le secteur ;
▬ au niveau du carrefour C1 : Route de la Brèque x Route Industrielle, les mouvements principaux sont est –
ouest, ouest – nord, est – nord et inversement ;
▬ le sud de la Route de la Brèque n’est pas un itinéraire très emprunté ;
▬ quant au giratoire situé à l’Est C2, les principaux échanges ont lieu entre les bretelles d’entrée/sorties de
l’A29, la Route Industrielle à l’Ouest et la Route Industrielle à l’Est. Les axes Sud et Nord-Ouest sont
secondaires.
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Conditions d’accès au site par les itinéraires principaux
Sur les voiries du secteur d’étude, les difficultés observées impactent notamment :
▬ la route Industrielle au niveau du carrefour Route Industrielle x Route de la Brèque le matin et le soir ;
▬ la route de la Chimie au niveau du carrefour Route de la Chimie x Route Industrielle le matin et le soir ;
▬ la route de la Brèque en direction du nord avant le carrefour Route Industrielle x Route de la Brèque le
matin ;
▬ la bretelle de sortie de l’A29 avant le giratoire le matin.
FIGURE 53 : DENSITÉ DU TRAFIC ROUTIER AUX PÉRIODES DE POINTE OBSERVÉES SUR LE SECTEUR, EN
SEMAINE.
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Analyse des données de comptages
Issus d’une campagne de comptages menés dans le secteur en 2003, nous disposons de résultats de comptages
sur la Route Industrielle, la Route des Entreprises, la Route de la Chimie, la Route de la Brèque, et des comptages
directionnels au niveau du carrefour Route de la Brèque x Route Industrielle (C1) et du giratoire Entrée/Sortie
A29 x Route de la Plaine x Route Industrielle (C2) située à l’est.
Par la suite, nous présentons des analyses de trafics menés sur la Route Industrielle qui est l’axe principal
d’accessibilité du projet en particulier pour les trafics de Poids Lourds du projet.
Fonctionnement actuel des carrefours clés du secteur
L’étude de l’impact du projet sur la circulation porte sur deux carrefours clés :
▬ le carrefour Route de la Brèque x Route Industrielle (C1) : le carrefour est analysé en suivant les méthodes
et les calculs d’un carrefour à feux détaillés dans le guide du carrefour urbain rédigé par le CERTU ;
▬ le giratoire Route Industrielle x Route de la Plaine x Bretelles Entrée/Sortie A29 x Route du Centre de
Recherche de la C R D (C2) : le carrefour est analysé en suivant les méthodes et les calculs du logiciel
GIRABASE conçu par le CERTU.
FIGURE 54 : POSITION DES CARREFOURS CLÉS DU SECTEUR

Faible

En conclusion les deux carrefours clés présents sur le secteur d’étude fonctionnent
correctement à l’HPM et à l’HPS en situation actuelle.
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Plan de déplacements urbains
Source : https://www.lehavreseinemetropole.fr/article/plan-de-d-placements-urbains

Le plan de déplacements urbains (PDU) est un document de planification défini aux articles L.1214-1 et suivants
du Code des transports qui détermine, dans le cadre d’un périmètre de transport urbain (PTU), l’organisation
du transport des personnes et des marchandises, la circulation et le stationnement. Tous les modes de
transports sont concernés, ce qui se traduit par la mise en place d’actions en faveur des modes de transports
alternatifs à la voiture particulière : les transports publics, les deux roues, la marche. Le PDU comporte un volet
d'évaluation environnementale. Il est un levier pour les démarches visant à économiser l'énergie et limiter les
émissions de gaz à effet de serre et peut contribuer à limiter les impacts des déplacements sur la trame verte
et bleue.
Les orientations et actions du Plan de Déplacements Urbains du Havre Seine Métropole ont été mises à jour en
janvier 2012.
Il en ressort huit orientations et 19 actions dont une concerne les activités du projet BioSynErgy et qui porte
sur le transport de marchandises.
F

Objectif : prendre en compte la logistique urbaine

16

Action : adapter les itinéraires dédiés aux transports de marchandises pour les zones d’activités

Le projet doit être compatible avec les objectifs les orientations et actions du plan de
déplacements urbains du Havre Seine Métropole.
Voies ferroviaires
Source : Site Internet Géoportail (mars 2019).

L’emprise du projet retenue se situe à proximité d’une voie ferrée actuellement utilisée pour les transports par
fret des entreprises. Cette voie ferrée longe la route des entreprises du côté opposé à celui d’implantation de
la centrale.
D’une manière générale, l’aire d’étude dispose d’un réseau ferré conséquent desservant les installations
portuaires pour du trafic de fret.
FIGURE 55 : LOCALISATION DES VOIES FERROVIAIRES
Source : Géoportail (mars 2019).

Emprise du projet
BioSynErgy
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Voies navigables
Source : Données HAROPA 2017

L’emprise du site est localisée dans le Grand Port Maritime du Havre qui dispose de voies de circulation fluviales
(connexion des canaux à la Seine) et de voies de circulation maritime.
Le transport concerne à la fois des marchandises et des personnes (essentiellement par voie maritime).
D’après les données disponibles, le trafic maritime a été de 6 000 navires en 2017.

Aéroports et aérodromes
Source : site Internet Géoportail

L’emprise du site est localisée à environ 6 km au sud de l’aéroport du Havre-Octeville.

Faible

Le projet BioSynErgy 76 vient s’implanter dans la zone industrialo-portuaire du Havre, qui
bénéficie d’un maillage élevé d’axes de communication.
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Risques technologiques
Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est un outil réglementaire qui participe à la politique
de prévention des risques industriels en provenance des établissements classés « SEVESO seuil haut ».
Il a pour objet essentiel de limiter les conséquences sur les personnes des accidents susceptibles de survenir
dans les installations d'un établissement industriel classé « SEVESO seuil haut », ces accidents pouvant entraîner
des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques (article L. 515-15 alinéa 1 du Code de
l'environnement).
Pour répondre à cet objectif, le PPRT permet :
▬ de contribuer à la réduction des risques à la source, en particulier par la mise en œuvre de mesures
complémentaires (à la charge de l’exploitant) ou supplémentaires telles que définies par l’article L. 515-17
du Code de l’environnement ;
▬ d’agir sur l’urbanisation existante et future afin de limiter et de protéger, si possible, les personnes des
risques résiduels. Cet outil permet, d’une part, d’agir par des mesures foncières sur l’urbanisation existante
à proximité des établissements industriels à l’origine des risques objet du PPRT et, d’autre part, d'interdire
ou de limiter l’urbanisation nouvelle. Des mesures de protection de la population, en agissant en particulier
sur les biens existants, peuvent être prescrites ou recommandées ;
▬ d’agir, dans le cas particulier des plateformes économiques (cf. article I.1.6), en promouvant la culture
commune de la sécurité comme premier principe de protection des personnes, par des mesures
appropriées notamment organisationnelles.
Conformément à l’article L. 515-15 du Code de l’environnement, le plan délimite un périmètre d’exposition aux
risques en tenant compte de la nature et de l’intensité des risques technologiques décrits dans les études de
dangers et des mesures de prévention mises en œuvre.
Le PPRT de la zone industrialo-portuaire du Havre a été approuvé par le préfet le 17 octobre 2016.
L’aire d’étude se trouve dans le périmètre du PPRT de la zone industrialo-portuaire du Havre et comporte
quatre types de zonage :
▬ zone grisée « G », d’après le chapitre II-2 du PPRT, cette zone correspond globalement à l'emprise spatiale
des entreprises industrielles à l'origine des risques technologiques objet du PPRT, ou aux limites de leurs
conventions d’occupation temporaire, telles que définies au moment de l’établissement du PPRT.
▬ zone rouge foncé » R » et « R+L », d’après le chapitre II-3, dans cette zone les personnes sont exposées à
des aléas thermiques et/ou toxiques et/ou de surpression, dont un au moins avec un niveau TF+ (Très Fort
plus) ou TF (Très Fort). Elles sont exposées aux effets des phénomènes dangereux thermiques dont la
cinétique est lente dans les zones « R+L ».
▬ zone rouge clair r et « r+L », d’après le chapitre II-4, dans cette zone les personnes sont exposées à des
aléas thermiques et/ou toxiques et/ou de surpression, dont un au moins avec un niveau F+ (Fort plus) ou F
(Fort). Elles sont exposées aux effets des phénomènes dangereux thermiques dont la cinétique est lente
dans les zones « r+L ».
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▬ la zone bleue foncé « B » et « B+L » d’après le chapitre II-5 dans ces zones, les personnes sont exposées
pour partie :
▬ aux aléas surpression de niveau M+ (Moyen plus) à Fai (Faible) ;
▬ aux aléas thermiques de niveau M+ (Moyen plus) à Fai (Faible) ;
▬ aux aléas toxiques de niveau M+ (Moyen plus) à Fai (Faible) ;
▬ les zones bleues foncées également indicées « +L » sont impactées par des phénomènes dangereux
thermiques dont la cinétique a été caractérisée de « lente ».
L’emprise du projet BioSynErgy se trouve majoritairement en zone grisée « G » (partie du site se trouvant à
l’heure actuelle occupée par la société YARA France, dont les installations sont à l’origine des risques pris en
compte dans le PPRT à cet endroit).
Une partie plus restreinte du projet se trouvera en zone rouge foncé « R + L ».
FIGURE 56 : EXTRAIT DE LA CARTE DE LIMITE DU PROJET PAR RAPPORT AU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE PPRT
Sources : PPRT de la zone industrialo-portuaire du Havre – Plan de zonage réglementaire (zoom 2), plan projet 18-037 AVP P 0076-C
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Disposition applicables
▬ Interdiction
D’après l’Article II-2-1.1.1 tous les projets nouveaux ou d’extensions, de reconstructions, d’aménagements sur
des constructions ou installations existantes sont interdits à l'exception de :
▬ ceux portés par l’entreprise à l’origine des risques objet du présent PPRT (en propre ou en soustraitance) dans la zone grisée considérée;
▬ ceux portés par des tiers, autorisés à l'article II-2.1.1.2 et sous conditions de l’article II-2.1.2.
▬ Autorisations sous conditions
Sont autorisés, sous respect des règles définies à l'article II-2.1.2 ci-dessous :
▬ […]
▬ tous les projets nouveaux ou d’extensions, d'aménagements, d'ouvrages, de constructions pour
des activités prestataires ou sous-traitantes des activités à l'origine des risques ou des activités
autorisées aux alinéas précédents, et sous réserve qu'ils n'accueillent qu'un nombre de personnes
strictement nécessaires à l'activité ;
▬ […].

Le projet BioSynErgy 76, dont l’emprise se situe en zone grisée « G » et zone rouge foncé
« R+L » du PPRT, entre dans le cadre d’une autorisation sous condition en tant que futur
fournisseur d’énergie à l’entreprise YARA France (fourniture de vapeur haute pression et
récupération des eaux de chaudière).
Le projet s’intègre comme nouvelle construction en tant que prestataire de service
(fournisseur d’énergie) à l’activité à l'origine des risques, à savoir YARA France.
Pour des raisons techniques (niveau de pression délivrée à YARA France), le projet doit être
positionné au plus près des activités de YARA France.
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FIGURE 57 : CARTE DE LIMITE DU PROJET PAR RAPPORT AU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE PPRT
Sources : PPRT de la zone industrialo-portuaire du Havre – Plan de zonage réglementaire (zoom 2), plan projet 18-037 AVP P 0076-C
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Risques industriels
Les risques industriels sont liés aux activités des établissements industriels qui fabriquent, transforment,
stockent ou utilisent des substances ou préparations dangereuses. Ces installations sont classées en fonction
du degré de dangers qu’elles présentent pour l’environnement. Il s’agit des installations classées pour la
protection de l’environnement (ICPE) au titre des articles L511-1 et suivants du Code de l’environnement. Selon
le niveau de dangers ou d’inconvénients qu’elles peuvent présenter, elles sont soumises soit à autorisation,
avec servitudes pour les plus importantes (établissements « Seveso »), soit à enregistrement ou soit à simple
déclaration.
La base des installations classées du ministère de la Transition écologique et solidaire recense les ICPE soumises
à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d'activité). La base de
données cartographique CARMEN de la DREAL Normandie permet par ailleurs de les localiser.
Le tableau suivant liste les ICPE soumises à autorisation recensées au sein des communes de l’aire d’étude de
3 km.
TABLEAU 23 : LISTE DES ICPE SOUMISES À AUTORISATION / SEVESO SEUIL HAUT PRÉSENTES DANS UN RAYON
DE 3 KM AUTOUR DE L’EMPRISE DU PROJET
Source : Base des installations classées ( mars 2019), www.georisques.gouv.fr (mars 2019).

ÉTABLISSEMENT

RÉGIME ICPE

ACTIVITÉ

DISTANCE PAR
RAPPORT AU SITE
(ENVIRON)

YARA France

Autorisation
/
Seveso seuil haut

Industrie chimique

0 (les deux sites se
touchent)

NORGAL

Autorisation
/
Seveso seuil haut

Entreposage et services auxiliaires
des transports

À 500 m au nord

ALKION TERMINAL LE
HAVRE

Autorisation/
Seveso seuil haut

Entreposage et services auxiliaires
des transports

À 550 m au sud-est

Autorisation/

Entreposage et services auxiliaires
des transports

À 1,16 km à l’ouest
au Havre

Seveso seuil haut

Entreposage et stockage non
frigorifique

À 800 m à l’ ouest
au Havre

SIGALNOR

Autorisation
/
Seveso seuil haut

Activités administratives et autres
activités de soutien aux entreprises

À 900 m au nordouest

AIRCELLE

Autorisation
non-Seveso

Fabrication d'autres matériels de
transport

À 1,25 km au nord

SHMPP
CEDILEC (ex Siplec)

CHEVRON ORONITE
SAS

Seveso seuil haut
Autorisation/

/

Autorisation/
Seveso seuil haut

Industrie chimique

À 1,39 km au nordest

Il apparaît que des usines d’industries chimiques, d’entreposages et de service auxiliaire des transports sont
situées à quelques centaines de mètres de l’emprise du projet, voire sont limitrophes dans le cas de la société
YARA France. Le projet BioSynErgy vient occuper un espace jusqu’alors occupé par YARA France, se trouvant
par là même à proximité immédiate d’un site chimique et directement concerné par les risques d’accidents
majeurs associés aux activités de ce dernier.
La carte ci-après présente la localisation des ICPE soumises à autorisation dans l’aire d’étude.
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FIGURE 58 : LOCALISATION DES ICPE À PROXIMITÉ DE L’EMPRISE DU PROJET
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Risque lié au transport de matières dangereuses
Source : DDRM 2014

Les risques majeurs associés aux transports de substances dangereuses résultent des possibilités de réactions
physiques et/ou chimiques des matières transportées en cas de perte de confinement ou de dégradation de
l’enveloppe les contenant (citernes, conteneurs, canalisations, etc.). Ces matières peuvent être inflammables,
explosives, toxiques, corrosives, radioactives, etc.
Les vecteurs de transport de ces matières dangereuses sont nombreux : routes, voies ferrées, mer, fleuves,
canalisations souterraines et, moins fréquemment, canalisations aériennes et transport aérien.
Le site est concerné par le risque lié au transport de matières dangereuses du fait des transports de matières
dangereuses résultant de l’activité de la zone industrialo-portuaire.

Fort

Le projet BioSynErgy 76, dont l’emprise se situe en zone grisée « G » et zone rouge foncé
« R+L » du PPRT, entre dans le cadre d’une l’autorisation sous condition en tant que futur
fournisseur d’énergie à l’entreprise YARA France.
Les contraintes associées à l’implantation en zone grisée « G » et zone rouge foncé « R+L » du
PPRT seront prises en compte pour la conception, la construction et l’exploitation de la centrale.
Une étude de vulnérabilité sera menée dans le cadre du permis de construire.
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Patrimoine historique et culturel
Source : Atlas des patrimoines du ministère de la Culture et de la communication, http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk ( mars 2019).

Monuments historiques
L’aire d’étude comprend un monument historique : l’encuvement sur abri pour canon de 50 mm antichar à
Gonfreville-l’Orcher. Elle comprend également, outre le périmètre de protection associé à ce monument
historique, trois périmètres de protection qu’elle recoupe partiellement dans l’aire d’étude (voir Figure 59) :
▬ le périmètre de protection de l’encuvement sur abri pour canon de 50 mm antichar à Gonfreville-l’Orcher
se situe à 120 mètres au nord de l’emprise du projet ;
▬ le périmètre de protection des façades et toitures du château d’Orcher, des communs, du colombier,
l'escalier et sa rampe, le petit salon et la salle à manger au rez-de-chaussée, chambre 1 dite de la tour se
situe à deux kilomètres au nord-est de l’emprise du projet ;
▬ le périmètre de protection de prieuré de Graville se situe à 2,8 kilomètres au nord-ouest de l’emprise du
projet ;
▬ le périmètre de protection de l’Hôtel des Ingénieurs des Tréfileries se situe à 2,9 kilomètres à l’ouest de
l’emprise du projet.

Sites inscrits ou classés
Sites classées ou inscrits
On entend par sites classés ou inscrits les monuments naturels et les sites protégés au titre de la loi du 2 mai 1930
(maintenant codifiée au Titre VI du Livre III du Code de l’Environnement), dont la préservation présente, du point
de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
Ils sont grevés de servitudes d’utilité publique, selon deux niveaux :
- sites classés, dont la valeur patrimoniale justifie une politique rigoureuse de préservation ;
- sites inscrits, dont le maintien de la qualité appelle une certaine surveillance.
Trois sites inscrits ou classés s’étendent en partie dans l’aire d’étude :
▬ le centre ancien d’Harfleur, site inscrit depuis le 19 janvier 1984 ;
▬ le château d'Orcher et son parc à Gonfreville-l’Orcher, site inscrit depuis le 18 mars 1991 ;
▬ le château d'Orcher à Gonfreville-l’Orcher, site classé depuis le 18 mars 1991.
Ces trois sites se situent tous à plus de deux kilomètres de l’emprise du projet.
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Site patrimonial remarquable (SPR)
Source : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/index.php?ap_theme=DOMREG&a

Les sites patrimoniaux remarquables
Ce sont « les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur
présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. ». Ils
remplacent les ZPPAUP er AVAP préalablement définis au Code du patrimoine.
Les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui
sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur peuvent être classés au même titre.
Les sites patrimoniaux remarquables ont été créés pour clarifier la protection en faveur du patrimoine urbain et
paysager.
L’aire d’étude comprend cinq sites patrimoniaux remarquables :
▬ les abords du centre historique d’Harfleur, depuis le 6 décembre 2005 ;
▬ le centre historique d’Harfleur, depuis le 6 décembre 2005 ;
▬ la ceinture verte de la ville, à Harfleur, depuis le 6 décembre 2005 ;
▬ les espaces non lotis (en deux parties), à Harfleur, depuis le 6 décembre 2005.
Ces sites patrimoniaux remarquables se situent tous à plus de deux kilomètres de l’emprise du projet.

Absence
d’enjeu

L’emprise du projet n’est pas située à dans le périmètre de protection d’éléments du patrimoine
culturel ni à proximité immédiate.
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FIGURE 59 : CARTE DU PATRIMOINE HISTORIQUES ET CULTUREL
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Archéologie
Quatre zones de présomption de prescription archéologique s’étendent en partie sur l’aire d’étude, à plus de
deux kilomètres au nord de l’emprise du projet. Ces zones sont situées sur la commune de Harfleur.

Absence
d’enjeu

L’emprise du projet fait partie d’une installation classée depuis les années soixante et a déjà
fait l’objet de travaux de terrassements.

Tourisme et loisirs
Les structures de tourisme et points d’intérêt présents dans l’aire d’étude se situent dans les centres-villes
d’Harfleur et de Gonfreville-l’Orcher.

Absence
d’enjeu

La zone industrialo-portuaire où vient s’implanter le projet BioSynErgy ne présente pas
d’intérêt touristique particulier.
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1.6 - Cadre de vie
Ambiance sonore
Source : Projet K-002673 – BSN Le Havre – État initial acoustique, AD Ingénierie, Avril 2019

Cadre général
Les dispositions relatives aux émissions sonores des ICPE soumises à autorisation sont fixées par l’arrêté du
23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la
protection de l'environnement.
Les limites d’émissions sonores fixées par l’arrêté du 23 janvier 1997 se traduisent par :
▬ une émergence2 maximum à ne pas dépasser par rapport au bruit résiduel 3 en zones à émergence
règlementée (ZER) ;
▬ des seuils à respecter en limite de propriété.
Au sens de l’arrêté du 23 janvier 1997, les ZER sont :
▬ l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de l'arrêté d'autorisation de
l'installation et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
▬ les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date
de l'arrêté d'autorisation ;
▬ l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de l'arrêté
d'autorisation dans les zones constructibles définies ci-dessus et leurs parties extérieures éventuelles les
plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones
destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
Dans ces ZER, l’arrêté fixe des niveaux sonores maximum d’émergences admissibles, déterminés en fonction
du niveau de bruit ambiant4 préexistant dans ces zones, pour les différentes périodes de la journée (jour et
nuit), tel que présenté dans le tableau suivant.
TABLEAU 24 : ÉMERGENCES ADMISSIBLES EN ZER
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT EXISTANT DANS
LES ZER (INCLUANT LE BRUIT DE

ÉMERGENCE ADMISSIBLE DE
7H À 22H (SAUF DIMANCHES ET

ÉMERGENCE ADMISSIBLE DE
22H À 7H (SAUF DIMANCHES

JOURS FÉRIÉS)

ET JOURS FÉRIÉS)

Supérieur à 35 dB(A) et inférieur à 45 dB(A)

6 dB(A)

4 dB(A)

Supérieur à 45 dB(A)

5 dB(A)

3 dB(A)

L’ÉTABLISSEMENT)

L'arrêté préfectoral d'autorisation d’exploiter l’installation fixera, pour chacune des périodes de la journée
(diurne et nocturne), les niveaux de bruit à ne pas dépasser en limites de propriété de l'établissement,
déterminés de manière à assurer le respect des valeurs d'émergence admissibles.
Ces valeurs ne pourront excéder 70 dB(A) pour la période de jour et 60 dB(A) pour la période de nuit, sauf si
le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.

------------------------------------2

Différence entre les niveaux de bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et résiduel (en l’absence du bruit généré par l’établissement)

3

Bruit ambiant, en l’absence du (des) bruit(s) particulier(s), générés par l’installation

Bruit total existant dans une situation donnée pendant un intervalle de temps donné. Il est composé de l'ensemble des bruits émis par toutes
les sources proches et éloignées (y compris le bruit de l’installation visée, si celle-ci est déjà en fonctionnement).
4
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Mesures de terrain
Une campagne de mesures acoustiques initiales a été réalisée sur le site de YARA France, du 26 au
27 mars 2019. Quatre points de mesure ont été pris en limites de propriété (LP) et deux points de mesure ont
été pris en zone à émergence réglementée (ZER). La localisation de ces points est indiquée sur les cartes
suivantes.
FIGURE 60 : LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES EN LIMITES DE PROPRIÉTÉ

FIGURE 61 : LOCALISATION DES POINTS DE MESURES ACOUSTIQUES EN ZONE À ÉMERGENCE RÉGLEMENTÉE
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Les conditions météorologiques régnant pendant le mesurage sont présentées dans le tableau suivant.
TABLEAU 25 : CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES RÉGNANT PENDANT LE MESURAGE

CODAGE NFS
31 010

PÉRIODE

DESCRIPTION

INFLUENCE

Jour

Vent moyen de travers – faible nébulosité
– sol sec – pas de pluie

U3 – T1

Conditions défavorables à la
propagation sonore

Nuit

Vent moyen de travers – faible nébulosité
– pas de pluie

U3 – T4

Conditions favorables à la
propagation sonore

Résultats obtenus
Limite de propriété
Les mesures obtenues en limites de propriété en période diurne sont présentées dans le tableau suivant.
TABLEAU 26 : RÉSULTATS DE MESURES ACOUSTIQUES EN LIMITES DE PROPRIÉTÉ EN PÉRIODE DIURNE

INDICATEUR RETENU

BRUIT RÉSIDUEL MESURÉ EN
DB(A)

BRUIT AMBIANT
RÉGLEMENTAIRE EN DB(A)

LP1 – Nord

LAeq

66

70

LP2 – Est

LAeq

66,5

70

LP3 – Ouest

LAeq

69

70

LP4 – Ouest

LAeq

69

70

POINT

Les mesures obtenues en limites de propriété en période nocturne sont présentées dans le tableau suivant.
TABLEAU 27 : RÉSULTATS DE MESURES ACOUSTIQUES EN LIMITES DE PROPRIÉTÉ EN PÉRIODE NOCTURNE

INDICATEUR RETENU

BRUIT RÉSIDUEL MESURÉ EN
DB(A)

BRUIT AMBIANT
RÉGLEMENTAIRE EN DB(A)

LP1 – Nord

LAeq

65,5

60

LP2 – Est

LAeq

65,5

60

LP3 – Ouest

LAeq

69

60

LP4 – Ouest

LAeq

69

60

POINT

Le bruit résiduel en limite de propriété (incluant l’activité sonore de YARA France) dépasse les
valeurs maximales réglementaires de l’arrêté du 23 janvier 1997.
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Zone à émergence réglementée
Les mesures obtenues en zone à émergence réglementée en période diurne sont présentées dans le tableau
suivant.
TABLEAU 28 : RÉSULTATS DE MESURES ACOUSTIQUES EN ZONE À ÉMERGENCE RÉGLEMENTÉE EN PÉRIODE
DIURNE
INDICATEUR
RETENU

BRUIT RÉSIDUEL MESURÉ EN
DB(A)

EMERGENCE
RÉGLEMENTAIRE EN DB(A)

ZER 1 – Poste de contrôle

LAeq

67

5

ZER 2 – Sites voisins

LAeq

65,5

5

POINT

Les mesures obtenues en zone à émergence réglementée en période nocturne sont présentées dans le tableau
suivant.
TABLEAU 29 : RÉSULTATS DE MESURES ACOUSTIQUES EN ZONE À ÉMERGENCE RÉGLEMENTÉE EN PÉRIODE
NOCTURNE

POINT

ZER 1 – Poste de contrôle

INDICATEUR
RETENU

BRUIT RÉSIDUEL MESURÉ EN
DB(A)

EMERGENCE
RÉGLEMENTAIRE EN DB(A)

LAeq

67

3

Le bruit résiduel mesuré en zone à émergence réglementée (incluant l’activité sonore de
YARA France) est très élevée aux périodes diurnes et nocturnes.

Faible

Le projet BioSynErgy 76 vient s’implanter dans une zone industrielle déjà caractérisée par une
activité sonore élevée.
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Qualité de l’air
Plans et schémas sur la qualité de l’air
Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) de Haute-Normandie a été arrêté le
21 mars 2013 par le préfet de la région Haute-Normandie. À l’heure actuelle, il n’existe pas de SRCAE pour
l’ensemble de la nouvelle région Normandie.
Ce schéma définit notamment des orientations par secteur d’activités. Les orientations concernant le secteur
industriel sont présentées ci-dessous :
▬ développer des mesures d’efficacité énergétique dans les entreprises ;
▬ développer la stratégie et les pratiques managériales de gestion de l’énergie et des flux au sein des
entreprises ;
▬ favoriser des actions exemplaires de réduction des émissions de polluants atmosphériques et des odeurs ;
▬ développer l’écologie industrielle ;
▬ encourager la mutation de l'économie régionale en développant des écoproduits et des éco-activités ;
▬ positionner la Haute-Normandie sur le développement de technologies innovantes contribuant à la
transition vers une société décarbonée.
Plan Air Climat Énergie Régional (PACER)
Le Plan Air Climat Énergie Régional (PACER) 2015-2020 de la région Haute-Normandie est le document qui
rend public l’action que la région prévoit de mener dans les cinq années à venir en matière d’air, d’énergie et
de climat. Le PACER définit donc une stratégie à moyen terme et détaille des actions directement
opérationnelles pour la plupart d’entre elles. Il a été adopté le 13 octobre 2014.
Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
Source : http://www.atmonormandie.fr/L-air-le-b.a-ba/Plans-reglementaires

L’élaboration d’un Plan de Protection de l'Atmosphère (titre III de la laure - décret du 25 mai 2001) est
obligatoire pour toutes les agglomérations de plus de 250 000 habitants et dans toutes les zones où les niveaux
de pollution rencontrés dépassent ou risquent de dépasser les valeurs réglementaires (valeurs limites). Les
polluants visés sont en priorité ceux réglementés tels le dioxyde de soufre, le dioxyde d'azote, les particules en
suspension, le plomb, le monoxyde de carbone et le benzène. D'autres polluants peuvent également être traités
mais en dehors d'une base réglementaire. La Haute-Normandie a décidé de s'intéresser par exemple aux
composés organiques volatils, aux métaux lourds et aux odeurs.
L'application du PPA tend à retrouver des valeurs en dessous des seuils ; elle se réalise à travers des mesures
temporaires ou permanentes pouvant concerner le fonctionnement et l'exploitation de certaines catégories
d'installations, l'utilisation des véhicules, le contrôle des émissions polluantes, etc.
Le Plan de Protection de l’Atmosphère de la région Haute-Normandie a été approuvé par arrêté conjoint des
deux préfets de département le 30 janvier 2014.
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Les actions proposées concernant le secteur industriel sont les suivantes :
▬ recenser, synthétiser (typologie), évaluer l’efficacité et diffuser les bonnes pratiques industrielles de manière
à en accélérer l’usage et explorer les leviers économiques et incitatifs de la RSE (Responsabilité Sociale des
Entreprises) et de l’ISR (Investissement Socialement Responsable) ;
▬ surveillance des émissions industrielles, au travers des programmes d'auto-surveillance et de la réalisation
de contrôles inopinés (polluants visés SO2, NOx, PM) ;
▬ encourager et soutenir les collaborations entre industries partageant un même secteur géographique dans
la mise en place de programmes de surveillance et d’évaluation de la qualité de l’air spécifiques, allant audelà des dispositions réglementaires et le développement d’actions concertées pour l’amélioration de la
qualité de l’air.
La région du Havre est sensible au oxydes d’azote (44% émis par l’industrie et 42% le trafic), avec des
dépassements en moyenne annuelle sur certaines zones.
Le PPA fixe des objectifs de réductions de ces polluants.
FIGURE 62 : OBJECTIFS DE RÉDUCTION D’ÉMISSION EN OXYDES D’AZOTE DU PPA HAUTE-NORMANDIE
Source : Plan de protection de l'atmosphère de Haute-Normandie, Évolution des NOx et des PM10 dans le secteur industriel (p.101/330)

Le projet BioSynErgy doit justifier de sa compatibilité à ces différents schémas et plans de
protection de la qualité de l’air.
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Qualité de l’air
Substances problématiques en région Haute-Normandie
Dans la région considérée, les rejets atmosphériques proviennent essentiellement de la circulation automobile
et des sites industrielles émettant chroniquement des effluents gazeux dans l’atmosphère.
Les polluants entrainant des problématiques dans la région de Haute-Normandie sont les suivants :
▬ les particules PM10 et PM2,5 ;
▬ les oxydes d’azote (NOx) ;
▬ l’ozone (O3) ;
▬ le dioxyde de soufre (SO2).
Sources de pollution dans l’aire d‘étude
Le Registre Français des Émissions Polluantes (iREP) fait l’inventaire des émissions industrielles dans l’eau et
dans l’air en France. Le registre est constitué des données déclarées chaque année par les exploitants.
L’obligation de déclaration par les exploitants des installations industrielles et des élevages est fixée (polluants
concernés et seuils de déclaration) par l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions
polluantes des installations classées soumises à autorisation.
Le tableau page suivante présente la liste des établissements de l’aire d’étude qui ont pu être recensés dans le
registre iREP.
Il est également à noter, comme autres sources de pollution atmosphérique, celles liées aux activités humaines
classiques (circulation automobile, chauffages, etc.).
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TABLEAU 30 : LISTE DES ÉTABLISSEMENTS DE L’AIRE D’ÉTUDE RECENSÉS DANS LE REGISTRE IREP
Source : registre iREP (www.georisques.gouv.fr), juin 2019

ÉTABLISSEMENT

ADRESSE

ACTIVITÉ PRINCIPALE

ACTIVITÉ E-PRTR PRINCIPALE

YARA France
Usine du Havre

Route de la Brèque Port du Havre
4260 B.P. 68 76700 Gonfrevillel'Orcher

Fabrication de
produits azotés et
d'engrais

4.(b).(i) - gaz, tels que ammoniac, chlore ou chlorure d'hydrogène, fluor
ou fluorure d'hydrogène, oxydes de carbone, composés sulfuriques,
oxydes d'azote, hydrogène, dioxyde de soufre, dichlorure de carbonyle

SEREP

3 quai des arachides - BP 1402
76067 Le Havre

Collecte et traitement
des eaux usées

5.(a) - Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets
dangereux recevant 10 tonnes par jour

CHEVRON ORONITE SAS
Usine de Gonfrevillel'Orcher

Route du pont 8 76080 Le Havre

Fabrication d'autres
produits chimiques
n.c.a.

4.(a).(i) - hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou
insaturés, aliphatiques ou aromatiques)

ALKION Terminal le Havre

Route de la Chimie / Route de la
Plaine 76700 Gonfreville-l'Orcher

Entreposage et
stockage non
frigorifique

5.(a) - Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets
dangereux recevant 10 tonnes par jour

Usine de Gonfreville

Route de la Chimie 76700
Gonfreville-l'Orcher

Fabrication de
matières plastiques
de base

4.(a).(i) - hydrocarbures simples (linéaires ou cycliques, saturés ou
insaturés, aliphatiques ou aromatiques)

CHIMIREC VALRECOISE

Port Sud du Havre - Route des
Gabions - Zone portuaire 1477
76700 Gonfreville-l'Orcher

Collecte des déchets
dangereux

5.(a) - Installations pour la valorisation ou l'élimination des déchets
dangereux recevant 10 tonnes par jour
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Mesures de la qualité de l’air sur le secteur
Source : Atmo Normandie http://www.atmonormandie.fr/, Carte localisation des stations d’Atmo en Normandie 2017 (mars 2019).

La qualité de l’air ambiant est surveillée par le réseau Atmo Normandie qui dispose de plusieurs stations de
mesure sur l’agglomération havraise. Les stations de mesures les plus proches du projet sont des stations
urbaines et industrielles.
La figure ci-après localise les stations de mesures permanentes en région havraise.
FIGURE 63 : STATIONS DE MESURE ATMO NORMANDIE EN RÉGION HAVRAISE
Source : Atmo Normandie ( mars 2019)

Emprise du projet
BioSynErgy 76

TABLEAU 31 : TABLEAU DES STATIONS DE SURVEILLANCES
Source : Atmo Normandie ( mars 2019)

NOM
STATION

LOCALISATION

TYPOLOGIE

POLLUANTS MESURÉS

GOR

Parc de la mairie, Place Jean Jaurès –
Gonfreville-l’Orcher

Industrielle

SO2, BTEX, COV, métaux
toxiques

MAS

Jardin Massillon, Rue Massillon – Le Havre

Urbaine

SO2, NO, NO2, COV et BTEX

NEI

Stade Eugène Friot, rue Eugène Friot –
Le Havre

Industrielle

SO2, PM10, NO, NO2.

Rappel de la réglementation française
Le tableau ci-après reprend les objectifs de qualité, valeurs cibles, valeurs limites et seuils de qualité de l’air
fixés par la réglementation française.
▬ Les objectifs, valeurs et seuils concernés sont les suivants :
▬ objectif de qualité : niveau de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère à atteindre à
long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une
protection efficace de la santé humaine et de l'environnement dans son ensemble ;
▬ valeur cible : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère fixé dans le but
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets sur la santé humaine ou sur l’environnement dans son
ensemble, à atteindre, dans la mesure du possible dans un délai donné ;
▬ valeur limite : seuil maximal de concentration de substances polluantes dans l'atmosphère, fixé sur la
base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de
ces substances pour la santé humaine ou pour l'environnement ;
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▬ seuil d'alerte : niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de
l'environnement justifiant l’intervention de mesures d’urgence. La mise en alerte s'effectue pendant au
moins 24 heures, la validité du maintien de la procédure étant réévaluée chaque jour en fonction de
l'épisode de pollution en cours.
TABLEAU 32 : TABLEAU DES OBJECTIFS DE QUALITÉ, VALEURS CIBLES, VALEURS LIMITES ET SEUILS DE
QUALITÉ DE L’AIR FIXÉS PAR LA RÉGLEMENTATION FRANÇAISE
Source : Atmo Normandie (mars 2019)

SUBSTANCES

OBJECTIF QUALITÉ

VALEURS LIMITES

Particules
fines et
particules en
suspension
PM10

En moyenne
annuelle civile :

Valeur limite en
moyenne
journalière :
50 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de
35 jours par an ou
40 g/m3 en moyenne
annuelle

Particules
fines et
particules en
suspension
PM2.5

En moyenne
annuelle civile :

Dioxyde
d’azote
NO2

-

30 µg/m3

-

VALEURS CIBLES

RECOMMANDATIONS
OMS

Valeur limite en
moyenne annuelle civile :
20 µg/m3
Valeur limite en
moyenne sur 24 h :
50 µg/m3

20 µg/m3 en
moyenne
annuelle.

Valeur limite annuelle
10 µg/m3

200 g/m3 à ne pas
dépasser plus de
18h/an ou 40 g/m3
en moyenne
annuelle

-

Valeur limite en
moyenne annuelle civile :
40 µg/m3

10 µg/m3

Valeur en moyenne sur
24 h : 25 µg/m3

Valeur limite en
moyenne horaire :
200 µg/m3

Dioxyde de
soufre
SO2

-

125 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de
3 jours/an ou
350 µg/m3 à ne pas
dépasser plus de
24 heures/an

-

20 µg/m3 sur 24 h

Monoxyde de
carbone
CO

-

10 mg/m3 pour le
maximum journalier
de la moyenne
glissante sur 8 h
consécutives.

-

Valeur limite en
moyenne glissante sur 8
heures : 10 mg/m3

Ozone
O3

Protection de la
santé humaine :
120 µg/m3 pour le
maximum
journalier de la
moyenne sur 8
heures, calculé sur
une année civile

-

120 µg/m3 en
moyenne sur 8h
consécutives à
ne pas dépasser
plus de 25
jours/an en
moyenne sur
3 ans.

100 µg/m3 en moyenne
sur 8 h
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Qualité de l’air dans l’aire d’étude
Les données de mesures disponibles sur le site d’Atmo Normandie pour les trois stations proches ou comprises
dans l’aire d’étude sont présentées dans le tableau suivant.
TABLEAU 33 : QUALITÉ DE L’AIR DANS L’AIRE D’ÉTUDE, DONNÉES 2018 POUR SO2, NO2 ET PM10
Source : données 2018 Atmo Normandie

MOYENNE
ANNUELLE
(µG/M3)

MOYENNE
JOURNALIÈRE
MAX (µG/M3)

MOYENNE
HORAIRE
MAX
(µG/M3)

NOMBRE DE
DÉPASSEMENTS
PAR RAPPORT
AUX VALEURS
LIMITES

GOV

8

50

227

0

MAS

4

26

160

0

NEI

1

5

21

0

GOV

13

37

78

0

MAS

18

53

105

0

NEI

20

45

66

0

GOV

17

58

168

1

MAS

nd*

nd*

nd *

0

NEI

16

38

89

0

STATION

SO2

NO2

PM10

COMMENTAIRES

*nd : non déterminé
Par ailleurs, le bilan 2017 d’Atmo Normandie fait état d’épisodes de pollution liés à une pollution aux particules
PM10 et à l’ozone.

Modéré

L’aire d’étude est située en milieu industriel et urbain présentant une pollution chronique en
particules PM10 et en ozone. L’amélioration de la qualité de l’air est l’un des objectifs affichés
des collectivités locales, de la région Normandie et des services de l’État pour cette zone.
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Émissions de gaz à effet de serre
Généralités
Le climat dépend de nombreux facteurs tels la teneur en gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère, la
quantité d’énergie provenant du Soleil ou encore les propriétés des éléments présents à la surface de la Terre.
L’origine de ces facteurs est soit naturelle, soit anthropique.
L’effet de serre est un phénomène naturel indispensable à la survie de l’Homme mettant en œuvre des gaz tels
la vapeur d’eau, CO2, CH4, N2O. Le développement des activités industrielles, de l’agriculture, etc. engendre un
accroissement des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O). D’autres gaz à effet de serre sont
uniquement issus des activités industrielles (gaz fluorés, soufrés et/ou chlorés). Leur participation à l’effet de
serre est récente.
Le tableau ci-après détaille la provenance des émissions des principaux gaz à effet de serre.
TABLEAU 34 : ORIGINE DES ÉMISSIONS DES PRINCIPAUX GAZ À EFFET DE SERRE

GAZ À EFFET DE SERRE

ORIGINE

Dioxyde de carbone

Combustion des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz) et industrie (fabrication
de ciment)

Méthane

Élevage des ruminants, culture du riz, décharges d’ordures, exploitations
pétrolières et gazières

Protoxyde d’azote

Engrais azotés et divers procédés chimiques

Gaz fluorés ou
soufrés

Bombes aérosols, gaz réfrigérants (climatiseurs), industries (mousses plastique,
composants d’ordinateurs, fabrication de l’aluminium)

Chaque gaz ne possède pas le même potentiel de réchauffement. En effet, 1 kg de CO 2 retient 21 fois moins
d’énergie qu’1 kg de CH4 et jusqu’à 16 000 fois moins que du gaz fluoré. La figure suivante indique le pouvoir
de réchauffement pour les principaux gaz à effet de serre ainsi que leur durée de vie dans l’atmosphère. Ainsi,
une petite quantité de gaz peut fortement contribuer à l’accentuation de l’effet de serre.
FIGURE 64 : POUVOIR DE RÉCHAUFFEMENT ET DURÉE DE VIE DANS L’ATMOSPHÈRE DES PRINCIPAUX GAZ À
EFFET DE SERRE

La conséquence principale du rejet de ces GES sur le climat est l’augmentation de la température (0,6°C en un
siècle). Celle-ci entraîne d’autres phénomènes naturels comme l’élévation du niveau de la mer, la fonte des
glaciers, l’augmentation de la vaporisation, etc. Le climat s’en avère modifié et l’augmentation de la fréquence
des évènements du type canicules, vagues de chaleur, fortes précipitations, sècheresses et autres cyclones
tropicaux en est la conséquence.
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Plan de surveillance des émissions de gaz à effet de serre – Quotas CO2
La centrale BioSynErgy sera soumise au Plan National d’Allocation des Quotas, relatif au
système d’échange de quotas d’émissions de GES (période 2021-2030).
Dans ce cadre, un plan de surveillance des installations de combustion de la centrale sera établi pour répondre
aux prescriptions contenues dans le règlement (UE) n° 601/2012 de la commission du 21 juin 2012 relatif à la
surveillance et à la déclaration des gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE du Parlement
européen et du Conseil.

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie
Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de Haute-Normandie définit entre autres les
priorités en matière de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et le réchauffement climatique
(transition vers une société décarbonée).

Modéré

La réduction de l’émission des gaz à effet de serre, dont le CO 2, est l’un des objectifs affichés
des collectivités locales, de la région Normandie et des services de l’État.

Odeurs
Un état olfactif initial a été réalisé par le département Air/Odeur/Santé humaine Egis le 9 mai 2019 (rapport
jointe en annexe).
L’objectif de cette étude était de dresser un état olfactif initial de la zone afin d’identifier les odeurs déjà
présentes autour du futur site et de les quantifier en termes :
▬ d’intensité olfactive (suivant les recommandations des normes AFNOR NF X 43-103 et NF EN 16841-1) ;
▬ de concentration d’odeurs (exprimée en unités d’odeurs par mètre cube d’air).
Ainsi, les résultats de cette campagne pourront être comparés par des tests statistiques adaptés à ceux qui
pourront être obtenus par la suite, après mise en service la centrale BioSynErgy 76, afin de suivre l’évolution
de la situation olfactive sur la zone.
Les mesures dans l’environnement ont été principalement effectuées dans un rayon d’environ 3 km autour du
futur site BioSynErgy 76 ainsi que de la zone de stockage du bois pressentie.
Un total de 20 points d’observations olfactives a été réalisé lors des 4 rondes d’observations olfactives, ce qui
porte le nombre total d’observations réalisées sur la campagne à 80.
Les observations ont été effectuées sur les mêmes points lors de chaque ronde, dans la mesure où ces derniers
sont répartis dans toutes les directions autour du futur site.
Les points été positionnés en tenant compte :
▬ de la localisation du futur site BioSynErgy 76 et de sa zone de stockage du bois ;
▬ des industries voisines présentes sur la zone industrielle de Gonfreville-l’Orcher.
▬ des conditions d’accessibilité.
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Les observations olfactives ont été réalisées sous des conditions météorologiques favorables à la perception
d’odeurs dans l’environnement (vent faible, temps sec, température de l’air supérieure à 10°C).
FIGURE 65 : LOCALISATION DES POINTS D’OBSERVATIONS OLFACTIVES
Source : Egis – 06/05/2019

Les résultats de la campagne d’observations montrent que des odeurs provenant des industries chimiques et
pétrochimiques situées dans la zone industrielle de Gonfreville-l’Orcher peuvent être perçues dans
l’environnement. Ainsi :
▬ la zone située dans un rayon d’1 km autour du futur site BioSynErgy 76 se caractérise par des odeurs de
type hydrocarbures/huiles usagées, des odeurs soufrées (mercaptans), des odeurs de combustion (soufre
oxydé) et des odeurs de biogaz. Ces odeurs peuvent ponctuellement correspondre des odeurs fortes à très
fortes ;
▬ la zone située dans un rayon de 1 km à 2 km autour du futur site BioSynErgy 76 se caractérise par des
odeurs de biogaz, des odeurs de type huiles usagées/soufrées, des odeurs d’hydrocarbures/enrobés, des
odeurs de grillé (pyrazine), des odeurs de type acide/styrène et d’amines.
Plus précisément :
▬ les odeurs de type acide/styrène et de biogaz ont été perçues à l’est du futur site, à une distance
d’environ 1 100 m de ses limites de propriété ;
▬ les odeurs de grillé (pyrazine) ont été perçues à l’est du futur site, à une distance de 1 100 m et 1 600 m
de ses limites de propriété ;
▬ les odeurs de type huiles usées/soufrées et d’amines ont été perçues au nord-est du futur site à une
distance d’environ 1 500 m de ses limites de propriété. Ces odeurs peuvent ponctuellement
correspondre à des odeurs fortes à très fortes et présenter des concentrations d’odeurs de 6 ouE/m3 ;
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▬ les odeurs de type hydrocarbures/enrobés ont été perçues au nord-ouest du futur site BioSynErgy 76
à une distance d’environ 1 900 m de ses limites de propriété.
▬ la zone située dans un rayon de 2 km à 3 km autour du futur site BioSynErgy 76 se caractérise par des
odeurs de type soufré/déchets (à environ 3 km à l’ouest du futur site) et des odeurs de type grillé (pyrazine)
(à environ 3 km à l’est du futur site). Les odeurs associées à la pyrazine peuvent ponctuellement
correspondre à des odeurs fortes ;
▬ des odeurs de type solvant ont, en outre, été perçues à environ 1 km au nord-est de la zone de stockage
de bois pressentie.
La cartographie des odeurs servira d’état initial de référence. La réalisation de nouvelles observations dans
l’environnement après la mise en service du site BioSynErgy 76 permettra de suivre l’évolution de la situation
olfactive dans l’environnement et l’impact éventuel du nouveau site.
Faible

L’aire d’étude est située en milieu industriel caractérisé aujourd’hui par des odeurs de type
déchets/solvant.

Émissions lumineuses
Source : site Internet de la société astronomique du Havre

La zone d’étude est située en zone urbaine et industrielle dense. Les émissions lumineuses sont d’origines
multiples :
▬ éclairage public ;
▬ éclairage des installations procédé des sites industriels ;
▬ enseignes lumineuses ;
▬ circulation automobile ;
▬ immeubles de bureaux ;
▬ habitations.

Faible

Le projet BioSynErgy 76 vient s’implanter dans la zone industrialo-portuaire du Havre, zone
déjà très éclairée la nuit du fait des activités économiques.
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Gestion des déchets
Programme national de prévention des déchets
Source : site Internet de l’ADEME https://www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/eviter-production-dechets/dossier/prevention/programme-nationalprevention-dechets-2014-2020

Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 a été approuvé par arrêté du 18 août 2014.
54 actions de prévention sont articulées autour des 13 axes suivants :
▬ mobiliser les filières « Responsabilité Élargie du Producteur (REP) » au service de la prévention des déchets ;
▬ augmenter la durée de vie des produits et lutter contre l’obsolescence programmée ;
▬ prévenir les déchets des entreprises ;
▬ prévenir les déchets du BTP (construction neuves ou rénovations) ;
▬ développer le réemploi, la réparation et la réutilisation ;
▬ poursuivre et renforcer la prévention des déchets verts et la gestion de proximité des biodéchets ;
▬ lutter contre le gaspillage alimentaire ;
▬ poursuivre et renforcer des actions sectorielles en faveur d’une consommation responsable ;
▬ mobiliser des outils économiques incitatifs ;
▬ sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets ;
▬ déployer la prévention dans les territoires par la planification et l’action locales ;
▬ promouvoir des administrations publiques exemplaires en matière de prévention des déchets ;
▬ contribuer à la démarche de réduction des déchets marins.
Il fixe notamment comme objectifs :
▬ une diminution de 7 % de l’ensemble des Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) par habitant par an à
horizon 2020 par rapport à 2010, dans la continuité du précédent plan national (limité aux ordures
ménagères) ;
▬ une stabilisation au minimum de la production de Déchets des Activités Économiques (DAE) d’ici à 2020 ;
▬ une stabilisation au minimum de la production de déchets du BTP d’ici à 2020, avec un objectif de réduction
plus précis à définir.

Plan régional de prévention et de gestion des déchets
Source : https://www.normandie.fr/dechets

Promulguée le 7 août 2015, la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
confie de nouvelles compétences aux Régions et redéfinit clairement les compétences attribuées à chaque
collectivité territoriale. Parmi ces nouvelles compétences, la réalisation d’un Plan Unique à l’échelle régionale
de prévention et de gestion des déchets, qui se substitue aux trois types de plans préexistants :
▬ le plan départemental de prévention et de gestion des déchets non dangereux ;
▬ le plan départemental de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des
travaux publics ;
▬ le plan régional de prévention et de gestion des déchets dangereux.
Approuvé le 6 décembre 2018, le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD) de
Normandie coordonne et programme les actions de prévention et d’optimisation de la gestion des déchets en
Normandie. L’objectif est d’intégrer plus de transversalité entre différentes thématiques couvertes par le plan
et d’assurer la transition du territoire vers une économie de la ressource. Ce plan comprend une prospective à
6 et 12 ans.
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Le PRPGD Normand décline à l’échelle du territoire les objectifs nationaux encadrés par la Loi de transition
Énergétique et de Croissance Verte (LTECV). Selon le principe des anciennes générations de plan, le PRPGD
comprend ainsi :
▬ un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, dont le contenu est également réglementé ;
▬ une prospective à termes de six ans et de douze ans de l’évolution tendancielle des quantités de déchets
produits sur le territoire ;
▬ des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs
nationaux de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre
compte lors du suivi du Plan ;
▬ une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions
prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de
prévention des déchets ;
▬ une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues
et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion
des déchets ;
▬ un plan d’action en faveur de l’économie circulaire, considéré en Normandie comme une déclinaison
opérationnelle du PRPGD et non comme une stratégie globale pour le développement de l’économie
circulaire, bien qu’il ait vocation à l’intégrer.
Au sein de ce PRPGD, des planifications spécifiques à la prévention et à la gestion de certains flux sont inclues
(biodéchets, déchets du BTP), ainsi que des orientations concernant les unités d’élimination par stockage ou
par incinération des déchets non dangereux non inertes (DNDNI). Les DMA, déchets amiantés, déchets
d’emballages ménagers et papiers graphiques, VHU et déchets de textiles, linge de maison et chaussures font
également l’objet d’une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement selon les cas.

Le projet BioSynErgy 76 tiendra compte des prescriptions de ces plans de gestion.
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1.7 - Synthèse des enjeux environnementaux
La synthèse des enjeux environnementaux fait état des principaux enjeux locaux de l’aire d’étude.
L’échelle d’hiérarchisation des enjeux environnementaux est rappelée ci-après.
ENJEU

DÉFINITION

Fort

L’enjeu est tel que le projet peut être incompatible avec un contexte local existant cumulé à
de fortes contraintes environnementales (à titre d’exemple : incompatibilité avec les
documents d’urbanisme et de planification, non-respect des prescriptions des plans de
prévention tels que PPRI et PPRT, etc.) et présenter des blocages sur le plan procédurier.

Modéré

L’enjeu est tel qu’il peut remettre en cause le projet sur le plan technique et sur le plan
procédure sans présenter pour autant un risque de blocage (sur le plan technique par
exemple, les solutions d’ingénierie particulières sont adaptées à la contrainte).

Faible

L’enjeu a été pris en compte, mais ne présente pas un facteur de blocage.

Absence
d’enjeu

-
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Milieu physique
TABLEAU 35 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – MILIEU PHYSIQUE

THÉMATIQUE

Climatologie

SUJET

ENJEU ASSOCIÉ

Températures

Absence d’enjeu

Précipitations

Absence d’enjeu

Régime des vents

Modéré

Foudre

Absence d’enjeu

Géomorphologie et relief

ENJEU RETENU

Absence d’enjeu

Occupation des sols

Absence d’enjeu

Contexte géologique,
géotechnique et qualité
des sols
Contexte hydrogéologique
et hydrologique

Contexte géotechnique local

Modéré

Qualité des sols

Modéré

Contexte hydrogéologique

Modéré

Contexte hydrologique

Modéré

Risques naturels

Risque tempête

Modéré

Inondation par débordement direct
d’un cours d’eau

Absence d’enjeu

Inondation par débordement indirect

Modéré (nappe)

Modéré

JUSTIFICATION

Secteur du Havre marqué par des
épisodes de vent fréquents et
d’intensité plus ou moins forte

Absence d’enjeu

Topographie plane, située entre 0 et
1 mNGF d’altitude

Absence d’enjeu

Site retenu situé dans un
environnement industriel

Modéré

Sol stable à 30 mètres de profondeur
Terrain présentant des pollutions
Vulnérabilité de la nappe

Modéré

Faible (réseaux)
Risque submersion marine

Modéré

Risque d’érosion (recul du trait de
côte)

Absence d’enjeu

Risque tsunami

Faible

Mouvement de terrain

Absence d’enjeu
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THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU ASSOCIÉ

Cavités souterraines

Absence d’enjeu

Retrait – gonflement des argiles

Faible

Risque sismique

Absence d’enjeu

ENJEU RETENU

JUSTIFICATION

ENJEU RETENU

JUSTIFICATION

Milieu naturel
TABLEAU 36 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – MILIEU NATUREL

THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU ASSOCIÉ

Voir Synthèse des
enjeux écologiques au
sein de l’aire d’étude
rapprochée

Milieu naturel

Faible

Les enjeux écologiques identifiées
sont globalement faibles. Seules deux
thématiques ont été qualifiées de
ponctuellement forte et pourront être
gérées grâce à des mesures adaptées.

Paysage
TABLEAU 37 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – PAYSAGE

THÉMATIQUE

Paysage

SUJET

ENJEU ASSOCIÉ

ENJEU RETENU

Faible

Faible
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Milieu humain
TABLEAU 38 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – MILIEU HUMAIN

THÉMATIQUE

SUJET

Population et voisinage proche

ENJEU ASSOCIÉ

ENJEU RETENU

Faible
Faible

JUSTIFICATION

Emprise du projet située à plus de
deux kilomètres des premières
habitations
Environnement industriel

Activités économiques

Absence d’enjeu

Établissements recevant du public

Absence d’enjeu

Établissements accueillant des personnes sensibles ou des
équipements sensibles

Absence d’enjeu

Documents d’urbanisme
opposables

Fort

Réseaux

Axes de communication

Risques technologiques

Servitudes d’utilité publique

Absence d’enjeu

Les activités économiques de l’aire
d’étude ne présentent pas de
caractéristiques particulières.

Absence d’enjeu

Emprise du projet située à plus de
deux kilomètres des premiers ERP

Absence d’enjeu

Emprise du projet située à plus de
deux kilomètres des premiers
établissements concernés

Fort

L’emprise du projet BioSynErgy 76 est
soumise au PPRT, valant servitude
d’utilité publique.

Modéré

Absence de réseau public
d’assainissement. Solution autonome
à mettre en œuvre et rejet au milieu
naturel.

Faible

Le projet BioSynErgy 76 vient
s’implanter dans la zone industrialoportuaire du Havre, qui bénéficie d’un
maillage élevé d’axes de
communication.

Modéré

Faible

Fort

Fort
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THÉMATIQUE

Patrimoine historique et
culturel

SUJET

ENJEU ASSOCIÉ

Monuments historiques

Absence d’enjeu

ENJEU RETENU

Sites inscrits ou classés
Site patrimonial remarquable (SPR)
Archéologie

Tourisme et loisirs

Absence d’enjeu
Absence d’enjeu

Absence d’enjeu
Absence d’enjeu

JUSTIFICATION

Pas d’éléments de patrimoine sur ou
à proximité immédiate de l’emprise
du site
Pas de zones de présomption de
prescription archéologique sur
l’emprise du projet
La zone industrialo-portuaire où vient
s’implanter le projet BioSynErgy ne
présente pas d’intérêt touristique
particulier

Cadre de vie
TABLEAU 39 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX – CADRE DE VIE

THÉMATIQUE

Ambiance sonore

SUJET

ENJEU ASSOCIÉ

ENJEU RETENU

Faible
Faible

Le projet BioSynErgy 76 vient
s’implanter dans une zone industrielle
déjà caractérisée par une activité
sonore élevée.

Modéré

L’aire d’étude est située en milieu
industriel et urbain présentant une
pollution chronique en particules
PM10 et en ozone. L’amélioration de
la qualité de l’air est l’un des objectifs
affichés des collectivités locales, de la
région Normandie et des services de
l’État pour cette zone.

Modéré
Qualité de l’air
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THÉMATIQUE

SUJET

Émissions de gaz à effet de serre

Odeurs

Émissions lumineuses

Gestion des déchets

ENJEU ASSOCIÉ

ENJEU RETENU

Modéré
Modéré

La réduction de l’émission des gaz à
effet de serre, dont le CO2, est l’un
des objectifs affichés des collectivités
locales, de la région Normandie et
des services de l’État.

Faible

L’aire d’étude est située en milieu
industriel caractérisé aujourd’hui par
des odeurs de type déchets/solvant.

Faible

Le projet BioSynErgy 76 vient
s’implanter dans la zone industrialoportuaire du Havre, zone déjà très
éclairée la nuit du fait des activités
économiques.

-

Le projet BioSynErgy 76 tiendra
compte des prescriptions des plans
de gestion des déchets applicables.

Faible

Faible

-
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1.8 - Évolution probable de l’environnement
Conformément à l’article R122-5 §II-3° du Code de l’environnement, ce paragraphe a pour but de présenter
l’évolution du scénario de référence, présenté au cours du présent chapitre, en cas de mise en œuvre du projet
mais également de donner « un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en
œuvre du projet ». Pour que cette évolution soit comparable avec l’évolution de l’état actuel de
l’environnement avec mise en œuvre du projet (soit 5 à 10 ans après la mise en service), l’échéance considérée
doit être la même pour les deux scénarios. En ce sens, l’échéance retenue ici est donc l’horizon 2025-2030.
Le décret précise que cet aperçu est réalisé dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario
de référence peuvent être évalués moyennant « un effort raisonnable sur la base des informations
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ».
Le scénario tient compte de l’ensemble des informations disponibles sur le secteur d’étude au moment de la
rédaction de l’étude, comme :
▬ les orientations d’aménagement définies à l’échelle locale et les évolutions pressenties ;
▬ des éventuels projets connus sur la zone ;
▬ des connaissances scientifiques, notamment en matière d’évolution des milieux et du climat le cas échéant.
Ainsi, il convient de noter que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) de la ville de
Gonfreville-l’Orcher désigne la plaine alluviale où est prévue l’implantation du projet BioSynErgy 76 comme
une zone dont le développement économique doit être poursuivi tout en en maîtrisant les conséquences
environnementales. La carte de synthèse des orientations du PADD de Gonfreville-l’Orcher est présentée en
page suivante.
Dans le cadre de cette analyse, l’emplacement retenu pour le projet BioSynErgy 76 en l’absence de mise en
œuvre du projet est supposé :
▬ soit rester en l’état, YARA France y poursuivant ses activités telles qu’autorisées actuellement ;
▬ soit, tout en restant occupé par YARA France, faire l’objet d’un réaménagement pour accueillir une nouvelle
activité de cet industriel.
Dans tous les cas, la vocation industrielle et économique du terrain demeure.
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FIGURE 66 : CARTE DE SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PADD DE GONFREVILLE-L’ORCHER
Source : Projet d’Aménagement et de Développement Durable, Ville de Gonfreville-l’Orcher, juin 2011
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Milieu physique
Climatologie
Le projet BioSynErgy 76 ne contribuera pas de manière directe et perceptible à la production de vapeur d’eau
atmosphérique et ne produira pas de chaleur ou de froid en quantité permettant de faire varier de façon
perceptible les températures extérieures et de modifier les vents.
En l’absence de projet, les émissions de gaz à effet de serre seraient sensiblement les mêmes voire plus élevées.
En effet, sans la mise en place du projet, les industriels de la zone et en particulier YARA France ne pourraient
pas réduire leur utilisation de sources d’énergie fossile pour le fonctionnement de leurs procédés.

Géologie et qualité des sols
Le projet BioSynErgy 76 nécessite la mise en œuvre de fondations sur pieux de façon à pouvoir supporter les
installations procédé de la centrale.
Par ailleurs, l’implantation du projet BioSynErgy 76 conduit actuellement YARA France à engager une
procédure de cessation partielle d’activité qui devrait s’accompagner d’un plan de gestion. A l’issue de cette
procédure, le terrain devrait avoir été rendu compatible avec l’usage industriel qu’en fera BioSynErgy.
Sans mise en œuvre du projet, il est probable que le terrain reste en l’état et que les actions nécessaires pour
le rendre compatible avec son usage futur soit reportées à la fin d’occupation de la parcelle par YARA France.

Ressources en eau
L’évolution de l’état de la ressource en eau souterraine sera identique avec ou sans mise en œuvre du projet.
En effet, l’objectif est d’atteindre le bon état chimique pour les masses d’eau souterraines de niveau 1 et 2 d’ici
2027 et de maintenir le bon état chimique obtenu en 2015 pour la masse d’eau souterraine de niveau 3.
L’objectif de bon état quantitatif a déjà été atteint en 2015 pour ces trois masses d’eau. Comme le projet ne
nécessite pas de pompage des eaux souterraines et ne remettra pas en cause la qualité chimique de ces eaux,
il est donc considéré qu’il n’y aura pas de différence avec ou sans mise en œuvre du projet.
En ce qui concerne les eaux superficielles, l’objectif est d’atteindre le bon état chimique et écologique en 2027.
Le projet prévoit une collecte séparative et des traitements adaptés pour chacun de ses effluents aqueux.
Comme indiqué précédemment, le projet se situe dans une zone qui a vocation à poursuivre son
développement. Ainsi, si le projet n’est pas mis en œuvre, d’autres activités industrielles seront implantées dans
la zone. C’est pourquoi il est raisonnable de considérer qu’il n’y aura pas de différence d’évolution de la qualité
des eaux superficielles avec ou sans mise en œuvre du projet.

Risques naturels
Le risque naturel prépondérant sur le site est le risque de submersion marine.
Le projet BioSynErgy 76 nécessite l’aménagement du terrain retenu, tout comme le nécessiterait tout autre
projet économique autorisé pour la zone.
En l’état des connaissances actuelles, la vulnérabilité du site au risque de submersion marine ne semble pas
présenter de différence avec ou sans mise en œuvre du projet.
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Milieu naturel
Le tableau de synthèse ci-dessous est tiré du rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière
biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur
urbain et industriel », septembre 2019, joint en annexe du présent dossier.
TABLEAU 40 : ÉVOLUTION PROBABLE DU SCÉNARIO DE RÉFÉRENCE EN L’ABSENCE OU EN CAS DE MISE EN
OEUVRE DU PROJET (MILIEU NATUREL)
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un
réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019

ABSENCE DE MISE EN OEUVRE DU PROJET :
POURSUITE DES ACTIVITÉS HUMAINES EN
PLACE
ET/OU ÉVOLUTION NATURELLE DU SITE

MISE EN OEUVRE DU PROJET

Milieux
aquatiques et
amphibies

À court, moyen et long terme : maintien
des habitats favorables au cortège des
milieux aquatiques et amphibies

À court, moyen et long terme : maintien
de 94% des habitats favorables au cortège
des milieux aquatiques et amphibies

Milieux
herbacés

À court, moyen et long terme : maintien
des habitats favorables au cortège des
milieux herbacés en raison de la gestion
mise en œuvre par l’homme

À court, moyen et long terme : maintien
de 80% des habitats favorables au cortège
des milieux herbacés en raison de la
gestion mise en œuvre par l’homme

Milieux
arbustifs et
arborés

À court, moyen et long terme : maintien
des habitats favorables au cortège des
milieux arbustifs et arborés

À court, moyen et long terme : maintien
des habitats favorables au cortège des
milieux arbustifs et arborés, mais légère
diminution des surfaces (destruction de
0,05 ha de milieux arborés)

Milieux
anthropiques

À court, moyen et long terme : maintien
des milieux anthropiques

À court, moyen et long terme : maintien
des milieux anthropiques

Paysage
En l’absence de mise en œuvre du projet, la zone concernée poursuivra son évolution industrielle puisque la
plaine alluviale est clairement identifiée comme zone de développement économique par le PADD de la ville
de Gonfreville-l’Orcher : soit la zone restera en l’état, soit elle accueillera une activité dont les caractéristiques
architecturales seront régies par le PLU de Gonfreville-l’Orcher, de la même manière que pour le projet
BioSynErgy 76.
L’évolution du paysage ne présentera pas de différence significative avec ou sans mise en œuvre du projet
BioSynErgy 76.

Milieu humain
En l’absence de mise en œuvre du projet, la zone concernée poursuivra son évolution industrielle puisque la
plaine alluviale est clairement identifiée comme zone de développement économique par le PADD de la ville
de Gonfreville-l’Orcher. Le réseau de chaleur urbain du Havre Seine Métropole devrait trouver une solution
alternative pour son alimentation en chaleur.
Il est donc considéré qu’il n’y aura pas de différence d’évolution significative au niveau du milieu humain avec
ou sans mise en œuvre du projet BioSynErgy 76.
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Cadre de vie
En l’absence de mise en œuvre du projet, la zone concernée poursuivra son évolution industrielle puisque la
plaine alluviale est clairement identifiée comme zone de développement économique par le PADD de la ville
de Gonfreville-l’Orcher.
Il est donc considéré qu’il n’y aura pas de différence d’évolution significative au niveau du cadre de vie avec
ou sans mise en œuvre du projet BioSynErgy 76.
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2 - JUSTIFICATION DES AMÉNAGEMENT ET MODIFICATIONS RÉALISÉS
2.1 - Raisons du choix effectué
Anticipant les besoins liés à la transition énergétique et écologique du territoire havrais, SUEZ a initié le projet
BioSynErgy 76 depuis plusieurs années.
Parmi les étapes clés de la réussite de ce projet, la première fut l’obtention d’une convention de financement
avec l’ADEME en fin d’année 2015 dans le cadre d’un appel à projet BCIAT. SUEZ a obtenu une subvention de
près de 20 millions d’euros pour construire la centrale BioSynErgy.
La deuxième fut la signature du contrat avec DALKIA/CRAM en juin 2018 pour l’approvisionnement en énergie
de la ville du Havre (zone Caucriauville). Le contrat a été signé pour une durée de 24 ans.
SUEZ a ensuite étendu son portefeuille clients afin de stabiliser sa production énergétique. Des industriels ont
décidé de s’engager auprès de SUEZ et ainsi substituer leurs énergies fossiles par l’énergie EnR&R produite
par la centrale BioSynErgy.
De manière générale, la contractualisation avec les différents clients qui bénéficieront de l’énergie produite a
permis d’aboutir au dimensionnement final de la centrale.
La localisation du projet a aussi fait l’objet de plusieurs scénarii pour aboutir à sa configuration finale.
Le projet a été conçu de façon à :
▬ répondre aux besoins énergétiques du territoire ;
▬ répondre aux objectifs nationaux prévus par la loi de transition énergétique ;
▬ s’approvisionner à partir de combustibles mobilisables sur le territoire ;
▬ favoriser le développement portuaire ;
▬ s’implanter dans le respect des enjeux de préservation de la biodiversité sur la ZIP ;
▬ s’implanter au plus près des consommateurs d’énergie ;
▬ respecter le règlement du PPRT.

Répondre aux besoins énergétiques du territoire
BioSynErgy produira à compter d’avril 2022 de l’énergie à destination du territoire Havrais. Cette énergie
bénéficiera directement aux industriels localisés à proximité de l’installation mais également à la ville du Havre
(zone de Caucriauville).
Avec le projet BioSynErgy 76, SUEZ propose aux industriels de prendre le virage de l’énergie verte en
substituant une partie de l’énergie produite par leurs chaudières à gaz par de l’énergie EnR&R.
YARA France et SAFRAN ont déjà validé leur intérêt et participation dans le projet BioSynErgy 76 des
discussions sont toujours en cours avec d’autres industriels.
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Répondre aux objectifs nationaux prévus par la loi de transition énergétique
La loi sur la transition énergétique et la croissance verte porte des objectifs ambitieux pour orienter l’économie
française vers une économie circulaire et réduire la consommation d’énergie primaire fossile :
▬ réduire la consommation d’énergie fossile de 30% par rapport à 2012 d’ici à 2030 afin de renforcer
l’indépendance énergétique de la France ;
▬ porter la part d’énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale en 2030 (23% en
2020) et diviser par 4 les gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (-40% entre 1990 et 2030) afin de lutter
contre le changement climatique ;
▬ assurer la valorisation énergétique des déchets non recyclables afin de lutter contre les gaspillages et les
pertes de ressources. La valorisation énergétique doit être pratiquée dans des installations ayant pour
finalité la production de chaleur ou d’électricité ;
▬ diminuer de 50% par rapport à 2010 les quantités de déchets mis en installations de stockage.
La réponse à ces objectifs passe par le développement des filières biomasses et CSR avec la création d’unités
de production d’énergie (chaleur et/ ou électricité) telles que celle proposée dans la cadre du projet
BioSynErgy 76.

S’approvisionner à partir de combustibles mobilisables sur le territoire
L’installation a été dimensionnée au regard des besoins énergétiques locaux, territoriaux et également du
potentiel biomasse mobilisable sur la région.
La centrale BioSynErgy construit sa durabilité sur un approvisionnement diversifié en combustibles issus du
recyclage, et en dehors des filières biomasse conventionnelles. La consommation en combustibles par la
centrale – combustibles préparés en amont – permet ainsi de valoriser des déchets jusque-là orientés vers
l’enfouissement et complétera le panel de solutions territoriales et régionales organisées.

Favoriser le développement portuaire
Le souhait du Grand Port Maritime du Havre (GPMH) est de se positionner parmi les premiers ports du range
nord-européen, notamment par :
▬ l’accroissement de l’activité sur l’Axe Seine ;
▬ l’intégration de démarche de développement durable : valoriser, consolider et développer durablement le
potentiel des territoires tout en réduisant l’impact des activités sur l’environnement.
En s’implantant sur le domaine du GPMH, BioSynErgy contribuera au développement portuaire en favorisant
les échanges entre les acteurs de la ZIP, en bénéficiant des atouts du transport fluvial et en positionnant une
installation vertueuse visant à réduire l’impact des énergies fossiles sur le territoire.

S’implanter dans le respect des enjeux de préservation de la biodiversité sur la ZIP
Afin de proposer les mesures les plus pertinentes au regard de la biodiversité, SUEZ a fait appel à un expert
écologue. Il a permis d’évaluer les potentialités d’accueil pour la faune et la flore. Un état initial et une étude
d’impact ont été réalisés.
SUEZ a tenu compte des enjeux en termes de biodiversité dans l’élaboration de son projet.
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S’implanter au plus près des consommateurs d’énergie
La centrale BioSynErgy va s’implanter au plus près de son principal consommateur industriel, YARA France.
Les contraintes techniques et de procédé (niveau de pression requis par YARA France, pertes de charge
importantes dans les tuyauteries à haute pression, dimensionnement de la chaudière biomasse) imposent une
proximité immédiate entre le lieu de production de la vapeur (centrale biomasse) et le consommateur d’énergie
le plus exigeant techniquement (procédé YARA France).
Le projet BioSynErgy 76 va donc s’implanter sur une parcelle appartenant au GPMH, dans le cadre d’une COT.
Cette parcelle, actuellement occupée par YARA France dans le cadre de son exploitation, fait l’objet d’un
processus de restitution au GPMH qui permettra sa libération au profit de la centrale BioSynErgy.
La centrale fournira de la vapeur haute pression et haute température à YARA France et sera également
connectée en retour à l’industriel car elle récupérera les eaux de chaudière.
Dans un deuxième temps, la centrale BioSynErgy pourra également récupérer la chaleur fatale de YARA France.

Respecter le règlement du PPRT
En s’installant sur la zone portuaire à proximité d’entreprises Seveso, le projet BioSynErgy 76 s’inscrit dans le
cadre d’un Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), lequel impose des règles d’urbanisme
particulières qui ont été intégrées au projet.
Afin de limiter les conséquences d’un accident technologique majeur, le règlement PPRT impose aux activités
économiques qui se situent dans des périmètres de risques de prendre des mesures de protection adaptées.
Une étude de vulnérabilité préalable a été menée pour intégrer les consignes liées au PPRT sur les bâtiments
et assurer ainsi la protection des occupants face aux risques.
Des mesures constructives de protection ont également été prévues sur les bâtiments pour se prémunir de
chacun des effets impactant le site. Seules les personnes strictement nécessaires à l’activité pourront travailler
sur le site.
Un local de confinement sera mis en place pour assurer la protection du personnel face aux effets toxiques. Le
site créera et tiendra à jour également, avant la mise en service de la centrale, le plan de mise à l’abri comme
demandé dans le règlement du PPRT.
L’association SYNERZIP-LH a apporté son aide à SUEZ pour l’implantation du projet au sein de la zone
industrielle et portuaire. SUEZ a décidé d’adhérer dès à présent à l’association persuadée de l’intérêt, au-delà
de l’accompagnement dans le déploiement de son projet, d’un partage de compétences sur des domaines
d’expertise comme la sécurité et l’environnement.
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2.2 - Solutions de substitution raisonnables envisagées
Dans les premières phases du projet BioSynErgy 76, SUEZ a envisagé plusieurs sites d’implantation pour la
centrale, avec la volonté de sélectionner l’emprise présentant le plus faible enjeu du point de vue de la
biodiversité. Une analyse de risques « biodiversité » a été menée sur cinq sites pressentis avant que le choix
final ne se porte sur un sixième site, tel que présenté dans ce dossier.
FIGURE 67 : LOCALISATION DES CINQ SITES PRESSENTIS ET DU SIXIÈME SITE RETENU
Source : rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un
réseau de chaleur urbain et industriel », septembre 2019

En effet, à cette volonté de concevoir un projet respectueux des enjeux de préservation de la biodiversité, se
sont ajoutées les contraintes techniques et de procédé (niveau de pression requis par YARA France, pertes de
charge importantes dans les tuyauteries à haute pression, dimensionnement de la chaudière biomasse). Ces
contraintes techniques imposent une proximité immédiate entre le lieu de production de la vapeur (centrale
biomasse) et le consommateur d’énergie le plus exigeant techniquement (procédé YARA France).
Le site finalement retenu répond à la fois aux enjeux de préservation de la biodiversité sur la ZIP et aux
contraintes techniques du projet BioSynErgy 76.
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3 - NIVEAUX D’INCIDENCE
Les incidences du projet BioSynErgy 76 en phase travaux et en phase exploitation sont situées de façon
qualitative « à dire d’expert » sur l’échelle présentée dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 41 : ÉCHELLE DE HIÉRARCHISATION DES NIVEAUX D’INCIDENCE

INCIDENCE

DÉFINITION

Forte

Au regard de l’enjeu environnemental identifié et de la quantification de l’incidence, la
mise en œuvre du projet entraînerait des conséquences très significatives sur
l’environnement et dès lors non acceptables en l’état.

Moyenne

Au regard de l’enjeu environnemental identifié et de la quantification de l’incidence, la
mise en œuvre du projet entraînerait des conséquences significatives sur
l’environnement et dès lors non acceptables en l’état.

Faible

Au regard de l’enjeu environnemental identifié et de la quantification de l’incidence, la
mise en œuvre du projet entraînerait des conséquences peu significatives sur
l’environnement et dès lors acceptables en l’état.

Nulle –
négligeable

Au regard de l’enjeu environnemental identifié et de la quantification de l’incidence, la
mise en œuvre du projet n’entraînerait pas de conséquences sur l’environnement.

Positive

Au regard de l’enjeu environnemental identifié et de la quantification de l’incidence, la
mise en œuvre du projet aurait une contribution positive à l’environnement.

Les incidences seront évaluées au cours des chapitres 4 - et 4.11 - avant et après mise en œuvre des mesures
d’évitement et de réduction proposées. Si l’incidence résiduelle demeure trop élevée (incidence moyenne à
forte), des mesures de compensation devront être mises en place.
Les incidences en phase travaux et en phase exploitation feront l’objet d’une synthèse à la fin de leur chapitre
respectif.
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4 - ÉVALUATION DES INCIDENCES DE L’ÉTABLISSEMENT ET MESURES
« ERC » EN PHASE TRAVAUX
4.1 - Organisation du chantier et impacts environnementaux
Organisation générale du chantier
D’une manière générale, le type de travaux devant être engagé pour la construction de la centrale BioSynErgy
pourrait, sans mise en œuvre de précautions particulières, être à l’origine de divers effets indésirables pour les
populations, les usagers habituels ou l’environnement naturel.

Durée prévue des travaux
Les travaux nécessaires à la construction de la centrale BioSynErgy se dérouleront sur une période de 16 mois
à compter de l’obtention de l’arrêté d’autorisation environnementale.

Plan Général de Coordination (PGC)
Les dispositions générales imposées pour la limitation des nuisances de chantier et la sécurité générale sur le
domaine public seront développées dans le cahier des charges des entreprises retenues pour les travaux et
dans le Plan Général de Coordination (PGC) en matière de sécurité et de protection de la santé, conformément
à la réglementation actuelle.
Ce PGC doit être établi par un organisme agréé et constitue une assistance efficace au maître d’ouvrage durant
la période de chantier. Ce document contractuel fait partie des obligations imposées aux entreprises après la
publication du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994 (pris en application de la loi n°93-1418 du 31/12/93)
destiné à renforcer la sécurité et protéger la santé des intervenants des opérations de bâtiment et de génie
civil.

Démarche chantier vert
Une démarche de suivi de « chantier à faibles nuisances » sera mise en place dans le cadre du présent projet.
Une charte « chantier à faibles nuisances » sera rédigée. Elle vise à traduire l’engagement des entreprises
intervenant sur le chantier afin de réduire les nuisances environnementales et maîtriser les risques. Cette charte
sera soumise à l’approbation du maître d’ouvrage et sera imposée contractuellement à chacune des entreprises
intervenant sur le chantier. Celle-ci comprendra :
▬ une présentation des principes de management environnemental mis en œuvre sur le chantier ;
▬ un recueil des prescriptions et procédures à respecter.

Chaque entreprise devra désigner un responsable environnement.
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Le responsable environnement désigné du lot Génie Civil et VRD sera l’interlocuteur privilégié de la maîtrise
d’œuvre en ce qui concerne la démarche Chantier à Faibles Nuisances de l’opération et cela pendant toute la
durée du chantier. Aussi, outre sa responsabilité relative au lot Génie Civil et VRD, il aura également à sa charge :
▬ la vérification de la qualité du tri sélectif des déchets et de la gestion de ces derniers ;
▬ la bonne tenue du chantier (gestion des pollutions, limitation des nuisances visuelles, acoustiques, etc..) ;
▬ la récupération des informations et justificatifs transmis par les responsables environnement des autres
lots ;
▬ le remplissage de la feuille de suivi mensuel (voir annexe) et donc par conséquent le relevé mensuel des
consommations (eau et énergie) et de la gestion des bennes de déchets ;
▬ la gestion du recueil des demandes/réclamations/ plaintes ;
▬ la tenue à jour du « classeur vert » ;
▬ la mise en application et le suivi des mesures correctives et demandes émanant de la maîtrise d’œuvre
relatives à la démarche environnementale (en vue de la levée des écarts éventuellement constatés par
exemple) ;
▬ un rôle d’auto contrôle sur chantier du respect de la Charte Chantier à Faibles Nuisances.
L’organigramme ci-après permet de faire un focus sur les moyens humains et les responsabilités associées en
phase chantier au regard de la démarche environnementale.
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FIGURE 68 : ORGANISATION DU CHANTIER – RÔLES ET MISSIONS DE CHAQUE INTERVENANT

MAITRE D’OUVRAGE
Fournit la synthèse des
éléments recueillis, rapport de
contrôle, CR réunions…

Vérifie le respect des exigences sur la base
des synthèses remises par la maîtrise
d’œuvre

EQUIPE DE MAITRISE D’ŒUVRE
Applique les pénalités si
nécessaire
-Fournit l’ensemble des
justificatifs demandés
-Assure la mise en place des
éventuelles mesures
correctives demandées

-S’assure régulièrement du respect des
exigences environnementales
-S’assure de l’obtention des justificatifs
fournis et du respect du DCE (charte chantier
comprise).
-Effectue des visites de vérification sur
chantier.
-Sensibilise à la démarche chantier à faibles
nuisances

Responsable Qualité Environnement du lot Génie Civil et VRD
= référent environnemental

-Fournit et ou réalise les différents
justificatifs nécessaires et les transmet
au référent environnement

-Assure la gestion documentaire (feuille de
suivi, classeur, plaintes…)
-Responsable de la gestion des déchets
-Vérifie la bonne tenue de chantier au
regard de la charte (auto contrôle)

Responsable Qualité Environnement de chaque
entreprise

-Met en application les exigences environnementales
(charte chantier à faibles nuisances, demandes
éventuelles émanant du responsable
environnement…)

-Sensibilise le personnel de chantier (soustraitants compris)
-Récupère et/ou élabore les différents
justificatifs nécessaires
-Vérifie la bonne tenue de chantier au
regard de la charte
-Décline au sein de son entreprise les
éventuelles demandes (mesures correctives
éventuelles…)

Personnel de chantier de chaque
entreprise/sous-traitant
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Suivi / Vérification
Les contrôles de conformité du chantier avec la démarche de chantier à faibles nuisances peuvent être réalisés
par :
▬ l’équipe de maîtrise d’œuvre, le contrôleur SPS ;
▬ les entreprises elles-mêmes via notamment le responsable Qualité Environnement de chaque entreprise ;
▬ la maîtrise d’ouvrage ;
▬ d’éventuels organismes extérieurs.

Traitement des écarts
Les écarts identifiés seront notifiés au travers des comptes-rendus de chantier MOE hebdomadaires (ou à
défaut en cas d’urgence, par mail).
Les justificatifs et/ou actions correctives devront être fournis sous une semaine après notification (ou sous un
délai plus court en fonction de la nature de l’écart). Des justificatifs pourront de ce fait si nécessaire être remis
en annexe de la réponse formulée (photos, rapport de contrôle, etc.).
Pour cela, les comptes-rendus de réunion, rédigés par le représentant de la maîtrise d’œuvre, seront transmis
à chaque membre du projet à savoir à minima : à chaque représentant des entreprises, à chaque membre de
l’équipe de maîtrise d’œuvre et à la maîtrise d’ouvrage.

Organisation des réunions
Les réunions de chantier auront lieu une fois par semaine. Des points environnements seront organisés à
minima une fois tous les mois.
Les entreprises concernées par ces réunions seront préalablement convoquées par la maîtrise d’œuvre.

Formation / Sensibilisation des intervenants
Une réunion de sensibilisation sera organisée en démarrage de chantier de façon à présenter la démarche
environnementale mise en place sur l’opération aux représentants Qualité environnement de chaque entreprise
retenue pour la phase Travaux. Aussi, la présence de chaque représentant Environnement est obligatoire.
Suite à cette réunion, chaque représentant Qualité Environnement transmettra les informations au personnel
de chantier de son entreprise ainsi qu’à ses sous-traitants. En effet, tout personnel présent sur le chantier devra
avoir été obligatoirement sensibilisé à la démarche environnementale. Il est à noter que ce point sera vérifié
lors des visites de chantier.
À cet effet, le document de présentation utilisé lors de la réunion de sensibilisation sera mis à disposition des
entreprises.
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Encadrement sur chantier
Il sera demandé aux entreprises intervenant sur le chantier de respecter les règles relatives à la sécurité et à
l’environnement qui seront établies par SUEZ.
Par ailleurs, un coordinateur environnement et un coordinateur sécurité et protection de la santé seront
nommés sur le chantier afin de garantir la mise en œuvre des règles établies.
Un Plan d’Assurance Environnement (PAE) intégré à la charte « chantier à faible nuisance » sera rédigé afin de
prévoir les interventions nécessaires en cas de soucis environnementaux.
Il sera fait état notamment de mise en place de consignes en cas d’incidents ou d’accidents pouvant générer
une pollution des sols ou des eaux, d’une formation spécifique des personnels de chantier concernés, de la
présence de matériels destinés à récupérer les terres souillées par une fuite d’huile, limiter les risques et les
nuisances causés aux riverains du chantier, limiter la quantité de déchets de chantier mis en décharge, limiter
les risques sur la santé des ouvriers, etc. ainsi que les moyens appropriés pour limiter les nuisances.

Sécurité du chantier
Mesures générales
Un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) sera mis en œuvre sur le chantier par les
entreprises dans le respect du PGC établi par le CSPS.
De plus, un contrôle permanent de la sécurité du chantier sera assuré afin de veiller au respect par les
entreprises intervenantes, des principes de sécurité élémentaires et des mesures de sécurité résultant de la
réglementation.
Il s’agira en outre de maîtriser les risques sur la santé des travailleurs lors du choix des techniques et des
matériaux. Toutes les entreprises amenées à intervenir se verront imposer les conditions de fonctionnement
du chantier. L’ensemble des matériels en activité sur le chantier sera muni des registres réglementaires des
contrôles techniques.
Des dispositions régissant l’accès en zone sûreté seront prises pour l’identification sur chantier des personnels
et des véhicules de chantier (port du badge, gilet rétro-réfléchissant, marquage des véhicules au nom de la
société, etc.).
À noter qu’en plus des protections mises en place sur le chantier, chaque entité appliquera ses propres mesures
de prévention (accueils spécifiques, formations spécifiques aux postes de travail de chaque entité, etc.).
Enfin, le clôturage du chantier est conçu afin de limiter les points d’accès, véhicules ou piétons, et de séparer
au plus tôt les flux de circulation du chantier des flux classiques. Ces dispositions participeront à la mise en
sécurité du chantier.

Circulation d’engins
L’emprunt de voies circulées pour accéder aux emprises de chantier respectera les procédures qui auront été
définies en phase de préparation de chantier. De même les engins utilisés seront équipés de façon conforme,
notamment vis-à-vis des dispositifs de signalisation.
La vitesse sera limitée en adéquation avec l’analyse des risques et la mise en place de balisage légers ou autres
dispositifs de séparation (clôtures, garde-corps, chaînettes, etc.) aura lieu autour des zones à risques. Il est à
noter que le positionnement pourra évoluer en fonction des étapes des travaux. Le balisage du chantier sera
défini lors de l’établissement du PPSPS des entreprises.
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Protections individuelles
Le personnel intervenant sur le chantier porte de façon systématique les protections individuelles, à savoir :
▬ un casque chantier (port obligatoire en continu sur le chantier) ;
▬ des chaussures ou bottes de sécurité (port obligatoire en continu sur le chantier) ;
▬ un gilet de sécurité ou vêtements fluo ;
▬ des gants (pour tous travaux de découpage, utilisation de matériel tranchant, contacts avec une source de
chaleur, manipulation de produits…) ;
▬ des lunettes de protection (pour travaux de disquage, démolition, bétonnage, etc.) ;
▬ des protections auditives (pour tous travaux en environnement bruyant) : bouchons d’oreilles jetables ou
moulés individuels ou casques anti-bruit pour travaux spécifiques ;
▬ protections respiratoires (pour tous travaux générant de la poussière) : masques respiratoires ;
▬ protections du corps pour travaux salissants : combinaison jetable ;
▬ protections antichute (seulement dans les cas où la protection collective par garde-corps n’est pas
possible) : harnais.
Des équipements spécifiques seront également utilisés pour les travaux en hauteur. L’ensemble des matériels
en activité sur le chantier est muni des registres réglementaires des contrôles techniques.
Des personnes secouristes du travail sont continuellement présentes sur le site, munis de badge et casque de
couleur rouge, afin d’être rapidement identifiable en cas de besoin. Une trousse à pharmacie sera disponible
dans le bureau de chantier. Y sont affichés :
▬ les consignes à suivre en cas d’accident ;
▬ les numéros de téléphone à contacter en fonction du type d’incident survenu ;
▬ le registre du personnel.

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

160/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

4.2 - Incidences sur le sol et le sous-sol
Qualité du sol et du sous-sol
Incidence initiale
Incidences liées à l’activité quotidienne du chantier
Durant la période des travaux, le fonctionnement des chantiers nécessitera l’emploi d’engins divers
(pelleteuses, compresseurs, camions, etc.) fonctionnant au fioul et utilisant également des huiles hydrauliques.
Par ailleurs, l’emploi de béton est susceptible de produire des écoulements de laitance. De même, durant la
phase gros-œuvre, de l’huile de coffrage sera utilisée.
Des activités de peinture ou autres seront également réalisées. Ces activités pourraient nécessiter l’emploi de
produits potentiellement polluants.
L’ensemble de ces produits pourrait être susceptible d’entraîner une pollution du sol et de la nappe en cas de
déversement accidentel sur le chantier.
Incidences liées aux activités de terrassement/forage sur un terrain présentant des pollutions
localisées
Le diagnostic sol mené en avril 2019 par SUEZ RR IWS REMEDIATION France a confirmé la présence de
pollutions localisées sur le terrain retenu pour l’implantation du projet BioSynErgy 76.
Dans l’état actuel du terrain, des travaux de terrassements ou de forage réalisés sans précautions particulières
pourraient entraîner une dispersion de la pollution vers la masse d’eau très profonde située au droit du site.
Note : YARA France, actuel exploitant du terrain, est en train d’élaborer avec les services de l’État les modalités
de cessation d’activité de restitution du terrain au GPMH. Ces modalités sont susceptibles d’inclure des diagnostics
complémentaires, un plan de gestion ainsi que d’éventuels travaux de dépollution.

Compte-tenu des activités quotidiennes de chantier et du fait que le terrain retenu pour
l’implantation du projet comporte des pollutions localisées, l’incidence initiale de la
phase travaux peut être qualifiée de moyenne.

Incidence initiale
Moyenne
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Mesures d’évitement et de réduction associées
Mesures d’évitement
Les mesures mises en œuvre sur chantier afin d’éviter l’impact sur le sol seront les suivantes :
▬ les produits polluants présents sur site seront sur bacs de rétention ;
▬ les huiles de coffrage utilisées seront de type végétal.
Mesures de réduction
Les mesures mises en œuvre sur chantier afin de réduire l’impact sur le sol seront les suivantes :
▬ les engins de chantier seront régulièrement contrôlés et stationnés la nuit sur une zone dédiée bétonnée
étanche ;
▬ un système de séparateur à hydrocarbures pour les eaux ruisselant sur la zone de stationnement et l’aire
de lavage des camions sortant du site sera mis en place ;
▬ les fiches de données de sécurité (FDS) seront présentes sur le chantier et tenues à la disposition du
personnel ;
▬ une procédure d’intervention d’urgence sera rédigée et affichée par le responsable environnement du
chantier afin d’indiquer les mesures à prendre en cas de déversement accidentel sur le chantier.
En ce qui concerne plus spécifiquement les opérations de terrassement ou de forage, les recommandations
issues du diagnostic sol seront suivies :
▬ les risques sanitaires liés à la présence d’indices de pollution dans les sols pour les travailleurs intervenant
sur le site seront pris en compte ;
▬ compte-tenu des dépassements constatés des valeurs d’acceptation en ISDI, en cas d’excavation de terres,
ces dernières seront triées en fonction de leur qualité et évacuées vers des filières adaptées, notamment
pour les zones montrant des dépassements des critères de déchets inertes ;
▬ la mémoire de l’état des parcelles sera conservée, ainsi que l’ensemble des actions menées dans le cadre
de ces opérations.
Ces mesures seront à adapter en fonction des éventuels diagnostics et travaux menés par YARA France
préalablement au début du chantier du projet BioSynErgy 76.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures d’évitement et de réduction qui seront mises en place,
l’incidence du projet en phase travaux sur la qualité du sol et du sous-sol est considérée
comme nulle à négligeable.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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Stabilité du terrain
Incidence initiale
Étant données les dimensions et masses des différents équipements de la centrale, les
charges surfaciques appliquées au sol seront relativement élevées par endroit. Il existe
donc un risque de tassement du terrain si ce dernier n’est pas préparé convenablement
lors de la phase travaux, ou d’effondrement des installations si leurs fondations ne sont
pas suffisamment dimensionnées.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Une étude géotechnique approfondie et détaillée sera réalisée préalablement aux travaux et sera tenue à
disposition de l’administration sur demande de cette dernière.
Les grands principes permettant d’assurer la stabilité des terrains de la future centrale sont les suivants :
▬ mode de fondation sur pieux profonds (pas de fondations superficielles).

Incidence résiduelle
La stabilité du terrain étant prise en compte lors de la conception du projet, les mesures
de réduction adéquates seront mises en place par SUEZ pour renforcer le terrain. Aucun
impact résiduel sur la stabilité des terrains n’est attendu en phase travaux.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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4.3 - Incidences sur la ressource en eau
Consommation en eau
Incidence initiale
L’eau potable servira à la consommation des sanitaires, au nettoyage des engins de chantier et ponctuellement
à l’arrosage du sol par temps sec en phase de terrassement.
Une maîtrise hasardeuse de ces consommations pourrait entraîner un gaspillage de cette
ressource.

Incidence initiale
Moyenne

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Afin de réduire la consommation en eau durant la phase travaux, les mesures suivantes seront mises en place :
▬ des affichettes environnement incitant à ne pas gaspiller les ressources en eau potable seront affichées
dans les vestiaires et les bureaux ;
▬ des compteurs pour les zones de chantier, les bureaux et les baraquements de chantier (réfectoire,
vestiaires, douches) seront installés. Ils seront relevés tous les mois et un tableau de bord des
consommations sera réalisé.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures de gestion de la ressource en eau qui seront mises en place,
l’incidence résiduelle du projet en phase travaux sur la consommation en eau peut être
qualifiée de faible.

Incidence
résiduelle
Faible

Rejets aqueux
Incidence initiale
Eaux usées domestiques
La base-vie installée sur le terrain générera des eaux usées (douches, toilettes, etc.).
Eaux pluviales
Une partie de l’emprise pourra être mise à nu lors des travaux. Les eaux de ruissellement en cas d’épisode
pluvieux sont susceptibles d’être chargées en matières en suspension avant rejet vers le fossé. Cependant, le
ruissellement des eaux pluviales sera limité. En effet, une partie de ces eaux s’infiltrera directement à la parcelle.
Eaux résiduaires industrielles
Pendant la phase chantier, des eaux industrielles seront générées par le nettoyage des toupies béton et des
engins de chantier.
L’incidence initiale de la phase travaux en ce qui concerne les rejet aqueux peut être
qualifiée de faible.

Incidence initiale
Faible
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Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Les eaux usées seront les eaux vannes issues de la base-vie de la zone chantier. Des sanitaires de chantier
seront mis en place. Ils seront équipés d’une cuve de récupération des eaux vannes qui sera régulièrement
vidangée par une société spécialisée.
Le lavage des roues des camions de transport et engins de chantier sera réalisé au niveau d’une aire de lavage
spécifiquement mise en place. Les eaux de lavage collectées sur l’aire seront récupérées dans une fosse de
décantation étanche puis acheminées vers un débourbeur / séparateur hydrocarbures :
▬ les eaux seront renvoyées vers le milieu naturel ;
▬ les boues seront évacuées et dirigées vers un centre de traitement autorisé.
Des analyses ponctuelles seront réalisées sur les points de rejet concernant les paramètres suivants : pH,
conductivité, MEST, DCO.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures qui seront mises en place, l’incidence résiduelle du projet en
phase travaux en ce qui concerne ses rejets aqueux peut être qualifiée de nulle à
négligeable.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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4.4 - Incidence sur la ressource en énergie et les ressources naturelles
Incidence initiale
Le fonctionnement du chantier entraînera une consommation d’énergie et de ressources naturelles : matériaux,
électricité et fioul.
Les matériaux de construction représentent une part importante de la consommation en matières premières.
L’électricité sera utilisée dans le cadre de l’éclairage du chantier, du fonctionnement de certains équipements
et du fonctionnement des bungalows de chantier.
Le fioul type GNR sera utilisé pour l’alimentation des engins de chantier.
Une maîtrise hasardeuse de ces ressources pourrait entraîner une surconsommation et
un gaspillage de ces dernières.

Incidence initiale
Moyenne

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Afin de réduire la consommation en ressources naturelles durant les phases travaux, les mesures suivantes
seront mises en place :
▬ dans la mesure du possible, les matériaux employés pour la construction des plateformes et infrastructures
seront issus des matériaux présents sur le site qui seront réutilisés in situ ;
▬ les bungalows présents sur le chantier seront des bungalows « économes », équipés d’horloges et de
minuteries pour l’éclairage et de thermostats pour éviter la surchauffe en hiver ;
▬ des affichettes environnement incitant à ne pas gaspiller les ressources énergétiques seront affichées dans
les vestiaires et les bureaux ;
▬ des équipements présentant de faibles consommation d’énergie (lampes fluocompactes à très haut
rendement, minuterie à chaque fois que cela sera possible, etc.) seront installés ;
▬ des compteurs (électricité) pour les zones de chantier, les bureaux et les baraquements de chantier
(réfectoire, vestiaires, douches) seront installés. Ils seront relevés tous les mois et un tableau de bord des
consommations sera réalisé ;
▬ un calcul au plus juste des quantités nécessaires sera réalisé lors des commandes.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures de gestion des ressources qui seront mises en place,
l’incidence résiduelle du projet en phase travaux sur les consommations en matériaux et
énergie peut être qualifiée de faible.

Incidence
résiduelle
Faible
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4.5 - Incidences sur le milieu naturel
Se référer au rapport BIOTOPE « Projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR sur la commune
de Gonfreville-l’Orcher (76) pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel » en
annexe du présent dossier.
Seul le résumé non technique de l’analyse des effets du projet et mesures associées, des impacts résiduels du
projet et de l’évaluation des incidences au titre de Natura 2000 est repris dans le corps de l’étude d’impact.

Analyse des effets du projet et mesures associées
Synthèse des effets prévisibles du projet
Le projet et ses travaux couvriront une surface totale de 0,9 ha. Au sein de cette surface, 0,6 ha sont déjà
imperméabilisés et représentent un enjeu écologique négligeable. Les travaux sont prévus sur une durée de
16 mois.
Différents impacts seront engendrés par ce projet (destruction et dégradation de milieux, destruction
d’individus, dérangement, atteinte à la fonctionnalité écologique locale). Toutefois, ces impacts sont à
relativiser au regard du contexte industriel du site, de la surface des milieux impactés (0,6 ha de milieux
imperméabilisés et 0,3 ha de végétations) et de l’intérêt de ces milieux pour la faune et la flore.

Synthèse des mesures d’évitement et de réduction intégrées au projet, et de leur suivi
Afin de choisir un site d’implantation pour son projet qui porte le moins atteinte à la biodiversité, SUEZ a étudié
différents sites potentiels. Ces sites sont tous situés au sein de la zone industrielle, sur la commune de
Gonfreville-l’Orcher, au sud du canal du Havre.
Le choix du site s’est fondé sur l’analyse de la bibliographie disponible et sur une visite de terrain, qui a permis
d’évaluer les potentialités d’accueil pour la faune et la flore de chaque site, à dire d’expert. Suite à cette analyse,
un site a été retenu, et a fait l’objet d’inventaires de terrain en 2018 afin de constituer l’état initial écologique.
Suite à la découverte de certains enjeux écologiques (zones humides, amphibiens), SUEZ a décidé de retenir
finalement un autre secteur, situé au sein du site industriel de YARA France, qui présente moins d’enjeux. Le
choix d’un site de moindre enjeu écologique constitue une démarche d’évitement.
Par ailleurs, d’autres mesures d’évitement et différentes mesures de réduction ont été identifiées.
Ces mesures constituent des engagements du maître d’ouvrage et sont garanties en termes de faisabilités
technique, foncière et financière :
▬ Mesures d’évitement :
▬ ME1 : Phasage des travaux préparatoires dans le temps
▬ ME2 : Balisage des zones sensibles
▬ Mesures de réduction :
▬ MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque de pollution en phase travaux
▬ MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque de dispersion d’espèces exotiques envahissantes
▬ MR3 : Plan lumière adapté
▬ MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue
▬ Mesures d’accompagnement et de suivi :
▬ MAc1 : Création de micro-habitats en faveur du Lézard des murailles
▬ MAc2 : Transplantation de deux espèces floristiques patrimoniales
▬ MS1 : Suivi écologique pendant et après le chantier
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Impacts résiduels du projet
Les impacts résiduels du projet ont été évalués comme négligeables à faibles pour l’ensemble des groupes
biologiques étudiés. Ainsi, le projet ne remettra pas en cause le bon accomplissement du cycle biologique des
groupes d’espèces étudiés.
Concernant les zones humides, le projet entraîne la destruction de 82 m² de berges des fossés. Ces fossés sont
de nature artificielle, créés par l’homme pour récolter les eaux de voiries. En conséquence, compte tenu de la
surface impactée, du caractère artificiel de ces milieux et de la faible fonctionnalité qui leur y liée, il n’apparaît
pas nécessaire de compenser la destruction de ces 82 m² de zones humides.

Évaluation des incidences au titre de Natura 2000
Aucun site Natura 2000 n’intersecte l’aire d’étude rapprochée du projet. Toutefois, deux sites Natura 2000 sont
situés en partie au sein de l’aire d’étude élargie. Il s’agit de la ZSC FR 2300121 Estuaire de la Seine, située à 3,3
km au sud de l’aire d’étude rapprochée, et de la ZPS FR2310044 Estuaire et marais de la basse Seine, située à
2,5 km au sud de l’aire d’étude rapprochée. Une évaluation des incidences Natura 2000 a donc été réalisée.
Cette évaluation met en évidence qu’aucun des habitats d’intérêt communautaire et qu’aucune des espèces
d’intérêt communautaire ayant été à l’origine de la désignation des deux sites Natura 2000 ne sont concernées
par des incidences potentielles.
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4.6 - Incidences sur le paysage
Incidence initiale
Durant les travaux, l’organisation du chantier (barrière, stockage de matériel) et les
éventuelles salissures (notamment sur les voies de circulation) engendrées à l’extérieur
du chantier pourraient entraîner des modifications sur la perception visuelle du secteur.
Ces modifications pourraient être sources de gêne pour les riverains.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Afin de réduire cet impact, les mesures suivantes seront mises en place :
▬ nettoyage régulier du chantier ;
▬ lavage des engins et des camions avant leur sortie du chantier à un poste approprié ;
▬ mise en place d’une clôture de chantier offrant une délimitation précise, stable, de bon aspect et
entretenue ;
▬ mise en place de bennes afin de s’assurer que les déchets ne seront pas dispersés.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures qui seront mises en place et de l’environnement du projet,
l’incidence résiduelle du projet en phase travaux en ce qui concerne le paysage peut être
considérée comme nulle à négligeable.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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4.7 - Incidences sur le milieu humain
Incidences sur les réseaux
Incidence initiale
Des réseaux existants sont présents sur et à proximité de l’emprise projetée du site. Les
activités de terrassement sont susceptibles d’occasionner des dégâts sur ces réseaux.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures d’évitement
Afin de conserver l’intégrité des réseaux enterrés présents, des Déclarations de projets de Travaux (DT) seront
transmises aux différents concessionnaires des réseaux afin de connaître leurs recommandations dans le cadre
des travaux et d’obtenir de manière plus précise l’emplacement des canalisations. Les DT fournies par les
concessionnaires seront transmises aux entreprises en charge des travaux.
Avant le démarrage des travaux, les entreprises en charge des travaux réaliseront des Déclarations d’Intention
de Commencement de Travaux (DICT) qui seront adressées aux concessionnaires des réseaux.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures d’évitement mises en œuvre, l’incidence résiduelle du projet
en phase travaux sur les réseaux existants peut être considérée comme nulle à
négligeable.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable

Incidences sur les biens et le patrimoine culturel
Comme explicité au paragraphe 0, le site d’implantation retenu pour le projet
BioSynErgy 76 ne présente pas d’éléments notables en termes de biens et de patrimoine
culturel.

Incidence
Nulle à
négligeable

Incidences sur les activités touristiques et de loisirs
Comme explicité au paragraphe 1.5.10 - , le site d’implantation retenu pour le projet
BioSynErgy 76, situé en plein cœur d’une zone très industrialisée, ne présente pas
d’éléments notables en termes d’activités touristiques et de loisirs.

Incidence
Nulle à
négligeable
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4.8 - Incidences sur la qualité de l’air
Incidence initiale
Les activités de chantier (terrassement, circulation d’engins) sont susceptibles de générer des émissions de
poussières, principalement en période sèche, liées notamment aux mouvements de matériaux nécessaires au
renforcement du terrain.
Des rejets de gaz de combustion seront également observés au niveau des camions et engins de terrassement
et de construction.
Pour mémoire, les habitations les plus proches se situent à plus de 2 km du site au nord, de l’autre côté du
canal de Tancarville.
Compte-tenu des éléments présentés ci-dessus, l’incidence initiale du projet en phase
travaux sur la qualité de l’air est qualifiée de faible.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Toutes les précautions nécessaires seront prises pour éviter des émissions de poussières (émissions diffuses)
susceptibles d’apporter une gêne aux riverains :
▬ un arrosage régulier du sol sera prévu par temps sec pour fixer les poussières sur le sol, notamment en
phase terrassements ;
▬ les camions de livraison de matières pulvérulentes seront bâchés.
Le brûlage à l’air libre (des déchets notamment) sera interdit sur toute la surface du chantier.
Les engins intervenant sur le chantier respecteront cependant les normes européennes en vigueur et par
conséquent les émissions de CO2 et de particules fines à l’atmosphère seront limitées.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures de réduction mises en œuvre, l’incidence résiduelle du projet
en phase travaux sur la qualité de l’air peut être considérée comme nulle à négligeable.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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4.9 - Incidences sur les émissions de gaz à effet de serre
Incidence initiale
Les activités de chantier sont émettrices de gaz à effet de serre :
▬ sur site :
▬ gaz de combustion des engins et véhicules (dioxyde de carbone) ;
▬ hors site :
▬ production de l’électricité consommée par certains équipements et par la base-vie,
▬ production des matériaux utilisés pour la construction.
En l’absence de précautions particulières, l’incidence initiale du projet en phase travaux
sur les émissions de gaz à effet de serre est qualifiée de faible par rapport au volume et
à la durée des travaux.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Les mesures de réduction mises en œuvre sont les mêmes que les mesures de réduction identifiées pour
l’optimisation de la consommation en énergie et en ressources naturelles (paragraphe 4.4.2 - et pour le
maintien de la qualité de l’air (paragraphe 4.8.1.2 - .

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures de réduction mises en œuvre et de la durée limitée dans le
temps de la phase chantier, l’incidence résiduelle du projet en phase travaux sur les
émissions de gaz à effet de serre peut être considérée comme nulle à négligeable.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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4.10 - Incidences sur le cadre de vie
Bruit et vibrations
Incidence initiale
En phase chantier, l’emploi d’engins motorisés de chantier, ainsi que certaines activités de construction
pourraient être sources de nuisances sonores et vibratoires susceptibles de gêner le voisinage.
L’incidence initiale du projet en phase travaux sur l’ambiance sonore et vibratoire peut
être qualifiée de faible.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Afin de réduire au maximum les nuisances sonores et vibratoires des phases chantier, les mesures suivantes
seront mises en place :
▬ les horaires des activités bruyantes seront définis et planifiés en fonction de la sensibilité du voisinage ;
▬ les riverains seront informés de la durée des travaux et des horaires de fonctionnement du chantier ;
▬ le matériel de chantier sera en conformité avec la réglementation et en bon état ;
▬ l’utilisation de marteaux-piqueurs électriques sera préférée aux pneumatiques ;
▬ le trafic et le plan de chantier seront organisés de manière à réduire les nuisances sonores dues aux
livraisons de matériels et aux signaux de recul des camions ;
▬ les techniques mises en œuvre seront choisies pour limiter les nuisances acoustiques et vibratoires (par
exemple : banches équipées d’écrous serrés à la clé dynamométrique au lieu d’écrous à ailettes, mortier
sec pour les joints de maçonnerie, etc.).
Par ailleurs, des contrôles acoustiques pourront être régulièrement réalisés par un acousticien ou un bureau
de contrôle afin de vérifier que le niveau sonore en limite de parcelle est acceptable. Il pourra en être fait de
même pour les niveaux de vibrations.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures de réduction mises en œuvre, l’incidence résiduelle du projet
en phase travaux en termes de nuisances sonores et vibratoires peut être considérée
comme nulle à négligeable.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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Trafic
Incidence initiale
La phase travaux s’accompagnera nécessairement d’un apport de trafic et notamment
de camions pour la livraison des matériaux nécessaires à l’avancement du chantier.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Afin de réduire au maximum les nuisances sur les axes de communication voisins durant les phases de chantier,
les mesures suivantes seront mises en places :
▬ l’apport de matériaux sera optimisé afin de réduire le trafic des camions ;
▬ en cas de modification provisoire de la voirie, la solution la moins contraignante pour le trafic local sera
retenue, les riverains seront par ailleurs informés.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures de réduction mises en œuvre et de la situation préexistante
dans l’environnement de la future centrale, l’incidence résiduelle du projet en phase
travaux sur le trafic routier peut être considérée comme nulle à négligeable.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable

Émissions lumineuses
Incidence initiale
Les émissions lumineuses susceptibles de provenir du chantier peuvent être dues aux
phares des engins de chantier, ainsi qu’à l’éclairage des zones travaux.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Les horaires de chantier respecteront la règlementation en vigueur.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des horaires de chantier respectant la règlementation en vigueur, la gêne
due à la luminosité générée par les engins de chantier sera limitée et n’entraînera pas
d’impact notable.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable

Chaleur, radiations
Les activités menées durant la phase de construction ne génèreront pas d’émissions de chaleur ou de
radiations. Aucune incidence n’est identifiée.
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4.11 - Incidences sur la génération des déchets
Incidence initiale
Les déchets produits en phase travaux sont les déchets générés par les entreprises de construction (déchets
dangereux et déchets non dangereux), il pourra s’agir essentiellement de :
▬ déchets d’emballages (papier, carton, plastique…) ;
▬ bois ;
▬ ferraille ;
▬ verre ;
▬ emballages souillés par des produits dangereux ;
▬ boues du décanteur / séparateur à hydrocarbures ;
▬ huiles usagées.
Une maîtrise hasardeuse des déchets générés pourrait mener à du gaspillage de
ressources et à des pollutions accidentelles.

Incidence initiale
Moyenne

Mesures d’évitement, de réduction et de gestion associées
Mesures de réduction
Des mesures de réduction des déchets à la source seront imposées par SUEZ aux entreprises intervenant sur
le chantier. Ces mesures consisteront en :
▬ le choix des produits, procédés et systèmes générant le moins de déchets lors de la mise en œuvre ;
▬ le choix des produits dont les emballages génèrent moins de déchets (demander aux fournisseurs des
emballages réduits, des emballages consignés et la reprise des contenants souillés et les gros emballages).
Ces mesures de réduction à la source des déchets seront accompagnées d’une gestion sur site des déchets
dont la génération n’aura pu être évitée.

Mesures de gestion des déchets sur site
Collecte et tri amont
Des bennes spécifiques dédiées à chaque type de déchets (ferraille, gravats, gravats mélangés, bois, emballages
(plastiques, cartons, etc.) et déchets banals) seront réparties sur le chantier.
Les éventuels déchets dangereux seront stockés à l’abri des intempéries sur une zone dédiée bétonnée. Les
déchets dangereux liquides (huiles usagées, pots de peinture entamés, etc.) seront stockés sur rétention.
Les bennes de chantier et la zone de stockage des déchets dangereux seront repérées par une signalétique
claire avec pictogramme. Elles seront facilement accessibles pour leur remplissage et par les camions porteurs
(dépôt et enlèvement rapide à l’intérieur de la parcelle).
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Traitement et suivi
La collecte, l’évacuation et le traitement des déchets seront réalisés par des entreprises autorisées à prendre
en charge et à traiter les déchets concernés. À chaque sortie de déchets, un bordereau de suivi des déchets
(dangereux ou non) sera émis. Après traitement des déchets, les entreprises veilleront à collecter ces
bordereaux. Ils seront conservés sur chantier et annexés à un registre de sortie des déchets qui sera tenu à jour
sur site.
En cas de refus de bennes, les raisons de ce refus seront analysées et des mesures seront prises afin d’améliorer
le tri des déchets en amont.
Pour la valorisation de déchets sur place, une traçabilité (nature, estimation de la masse, utilisation) sera
assurée.

Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures de réduction à la source et de gestion des déchets générés
qui seront mises en place, l’incidence résiduelle du projet en phase travaux sur la
génération de déchets peut être qualifiée de faible.

Incidence
résiduelle
Faible
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4.12 - Synthèse des incidences et mesures associées en phase travaux
TABLEAU 42 : SYNTHÈSE DES INCIDENCES ET MESURES ASSOCIÉES EN PHASE TRAVAUX

THÉMATIQUE

SUJET

Incidences sur le
sol et le sous-sol

Qualité du sol et du
sous-sol

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Faible

Sans objet

Mesures d’évitement
Produits polluants sur rétentions adaptées
Huile de coffrage de type végétal
Mesures de réduction
Contrôle régulier des engins de chantier
Stationnement des engins hors des périodes
d’utilisation sur zone dédiée bétonnée étanche

Moyenne
Modéré

Mise en œuvre d’un séparateur à hydrocarbures
pour les eaux de la zone de stationnement et l’aire
de lavage
Mise à disposition des fiches de données de sécurité
produits
Élaboration et application d’une procédure
d’intervention d’urgence en cas de déversement
accidentel
Élaboration et application d’une procédure
spécifique pour la gestion des travaux sur zone
polluée

Stabilité du terrain

Faible

Mesures de réduction
Mode de fondation sur pieux profonds
Mesures de réduction

Consommation en eau
Modéré

Moyenne

Sensibilisation des personnels
Mise en place de compteurs avec relevé et suivi des
consommations zone par zone

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

177/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

THÉMATIQUE

SUJET

Incidences sur la
ressource en eau

Rejets aqueux

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Nulle à
négligeable

Sans objet

Faible

Sans objet

Mesures de réduction

Faible

Traitement sur site des eaux de lavage engins et
toupies béton par décantation puis passage par
débourbeur / séparateur à hydrocarbures avant rejet
au fossé
Enlèvement régulier des boues de laitances de
béton vers une filière de traitement adaptée
Prise en charge des eaux usées de la base vie dans
une fosse septique régulièrement vidangée
Mesures de réduction

Incidence sur la ressource en énergie et
les ressources naturelles

Réutilisation des matériaux in situ (lorsque possible)
Mise en œuvre de bungalows économes

-

Moyenne

Sensibilisation des personnels
Utilisation d’équipements économes en énergie
Mise en place de compteurs avec relevé et suivi des
consommations zone par zone
Calcul au plus juste des quantités nécessaires lors
des commandes
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THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Mesures d’évitement

Incidences sur le milieu naturel

ME1 : Phasage des travaux préparatoires dans le
temps
ME2 : Balisage des zones sensibles
Mesures de réduction
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de pollution en phase travaux

Faible

Faible

MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le risque
de dispersion d’espèces exotiques envahissantes
MR3 : Plan lumière adapté
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur écologue
Mesures d’accompagnement et de suivi
MAc1 : Création de micro-habitats en faveur du
Lézard des murailles
MAc2 : Transplantation de deux espèces floristiques
patrimoniales
MS1 : Suivi écologique pendant et après le chantier
Mesures de réduction

Incidences sur le paysage

Nettoyage régulier du chantier

Faible

Faible

Lavage des engins et des camions avant leur sortie
du chantier
Mise en place d’une clôture de chantier
Mise en place de bennes afin de s’assurer que les
déchets ne seront pas dispersés

Incidences sur le
milieu humain

Incidences sur les
réseaux

Incidences sur les
biens et le patrimoine
culturel

Mesures d’évitement

Modéré

Faible

Absence
d’enjeu

Nulle à
négligeable

Procédures de Déclaration de projets de Travaux
(DT) et de Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux (DICT)

-
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THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

Incidences sur les
activités touristiques et
de loisirs

Absence
d’enjeu

Nulle à
négligeable

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

-

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

-

MESURES DE
COMPENSATION

-

Mesures de réduction

Incidences sur la qualité de l’air

Arrosage du sol par temps sec pour fixer les
poussières au sol

Faible

Bâchage des camions de produits pulvérulents
Engins et véhicules répondant aux dernières normes
environnementales en vigueur et correctement
maintenus et contrôlés

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Mesures de réduction

Incidences sur les émissions de gaz à
effet de serre

Réutilisation des matériaux in situ (lorsque possible)

Modéré

Mise en œuvre de bungalows économes
Sensibilisation des personnels
Utilisation d’équipements économes en énergie

Faible

Mise en place de compteurs avec relevé et suivi des
consommations zone par zone
Calcul au plus juste des quantités nécessaires lors
des commandes
Engins et véhicules répondant aux dernières normes
environnementales en vigueur et correctement
maintenus et contrôlés

Incidences sur le
cadre de vie

Mesures de réduction

Bruit et vibrations

Définition et planification des horaires des activités
bruyantes en fonction de la sensibilité du voisinage
et des exigences des règlements d’aménagement de
la zone

Faible

Faible

Information des riverains (durée des travaux,
horaires de chantier)
Utilisation conforme du matériel de chantier,
maintenance de ce dernier
Préférence donnée aux marteaux-piqueurs
électriques
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THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Faible

Sans objet

Organisation du trafic et du plan de chantier de
manière à réduire les nuisances sonores dues aux
livraisons de matériels et aux signaux de recul des
engins
Mise en œuvre de techniques de construction
limitant les nuisances sonores
Mesures de réduction

Trafic

Émissions lumineuses

Faible

Faible

Faible

Faible

Optimisation des approvisionnements
Choix de la solution la moins contraignante pour le
trafic local en cas de modification provisoire de la
voirie
Mesures de réduction
Respect de la réglementation en vigueur concernant
les horaires de chantier
Mesures de réduction

Incidences sur la génération des déchets

Mesures de réduction à la source du volume de
déchets produits
Mesures de gestion
Tri des déchets à la source

-

Moyenne

Stockage des déchets dangereux sur une zone
dédiée imperméabilisée et à l’abri des intempéries,
stockage des déchets dangereux liquide sur bacs de
rétention
Recyclage, valorisation par filière de traitement
spécialisée, etc.
Choix de prestataires agréés pour la récolte des
déchets et l’élimination
Suivi de l’élimination des déchets (registre et BSD)
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5 - ÉVALUATION DES INCIDENCES DE L’ÉTABLISSEMENT ET
MESURES « ERC » EN PHASE EXPLOITATION
5.1 - Incidences sur le sol et le sous-sol
Incidences sur le sol et le sous-sol et mesures associées
En phase exploitation, le projet ne sera pas de nature à modifier le sol ou le sous-sol.
Ainsi, aucune mesure n’est nécessaire.

Incidence
Nulle –
négligeable

Incidences sur la qualité des sols et mesures associées
Incidence initiale
L’exploitation de la centrale BioSynErgy :
▬ nécessitera le stockage et de l’emploi de produits polluants liquides ;
▬ génèrera des cendres et résidus d’épuration des fumées et des mâchefers ;
▬ nécessitera la circulation de véhicules susceptibles d’avoir une fuite d’hydrocarbures ou d’huile.
Par conséquent, un risque de pollution du sol est à envisager.
Au regard des activités de la centrale et des produits stockés et générés, l’incidence
initiale des activités de BioSynErgy sur la qualité des sols peut être qualifiée de moyenne..

Incidence initiale
Moyenne

Mesures d’évitement et de réduction
Mesures d’évitement
Afin d’empêcher toute pollution du sol du sous-sol par déversement de matières dangereuses polluantes, les
mesures suivantes seront mises en place :
▬ Etanchéification des zones d’activités de la centrale : ces zones seront soit goudronnées (voiries de
circulation) soit bétonnées (dalle procédé) et seront donc étanches.
Mesures de réduction
Afin de limiter le risque de pollution accidentelle du sol et du sous-sol, les mesures de réduction suivantes
seront mises en place :
▬ toutes les matières polluantes liquides présentes sur le site seront stockées avec une rétention adaptée :
▬ volume permettant de retenir 100% du volume du contenant en cas de rétention individuelle ou 50%
de la somme des volumes des contenants en cas de rétention associées à plusieurs contenants,
▬ matériaux adaptés à la nature du produit retenu (plastique, métal, etc.),
▬ rétentions situées à l’abri des eaux pluviales ;
▬ le dépotage des différents produits (réactifs du traitement des fumées et fioul domestique) se fera sur une
aire en béton munie d’une fosse de rétention ;
▬ la cuve de stockage de fioul domestique sera double paroi ;
▬ le personnel sera formé à intervenir en cas de fuite de petite ampleur (utilisation de produits absorbants).
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Le personnel disposera de procédures de dépotage, d’un contrôle des prescriptions de l’ADR (transport de
matières dangereuses), de consignes de sécurité et d’un protocole pour le déchargement de matériaux,
matières premières et carburants.

Incidence résiduelle
La mise en œuvre des mesures de réduction concernant la qualité des sols et des soussols permettra d’éviter tout impact résiduel sur le milieu récepteur en phase exploitation.

Incidence
résiduelle
Nulle –
négligeable
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5.2 - Incidences sur la ressource en eau
Consommation en eau
Estimation de la consommation annuelle en eau
Source : Note « Gestion des eaux » K-002673 ALL ING GE 000 NOT 078 A, 14/06/2019, INGEVALOR

Eau potable
Les consommateurs d’eau potable identifiés sur le site BioSynErgy sont :
▬ eau potable pour besoins sanitaires (lavabos/évier, toilettes/urinoirs) pour les zones :
▬ atelier,
▬ rez-de-chaussée du bâtiment administratif (accueil chauffeurs, réfectoire et infirmerie),
▬ 1er étage du bâtiment administratif (vestiaires),
▬ 2nd étage du bâtiment administratif ;
▬ eau potable pour besoins sanitaires (douches) pour les zones :
▬ 1er étage du bâtiment administratif (vestiaires) ;
▬ douches de sécurité et rince-œil :
▬ atelier,
▬ local pompes,
▬ local de production d’eau déminéralisée,
▬ zone de dépotage réactif,
▬ zone d’injection d’eau ammoniacale ;
▬ lavage des sols (surface cumulée de l’ordre de 2 000 m2) :
▬ atelier,
▬ bâtiment administratif,
▬ zone procédés outdoor,
▬ zone procédés indoor,
▬ ensemble des locaux procédés hors locaux électriques,
▬ zone de dépotage réactifs,
▬ zone de dépotage REFIOM,
▬ zone de dépotage mâchefers,
▬ quais de livraison ;
▬ entretien des espaces verts :
▬ zone à entretien régulier (entrée site, bordure voirie et base vie) : arrosage occasionnel,
▬ zone sans entretien particulier : pluviométrie uniquement ;
▬ abattement des poussières (brumisation) :
▬ zone de réception ;
▬ moyens internes de lutte incendie (voir §Eau incendie).

Ainsi identifiés, les prélèvements annuels en eau potable du site BioSynErgy sont estimés, au
vu des personnels présents sur site et des différentes surfaces des zones procédés et espaces
verts, à 5 890 m3 pour un débit d’utilisation requis de 12 m3/h.
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Les principales consommations étant :
▬ lavage des sols : 2 250 m3 ;
▬ abattement des poussières : 2 500 m3 ;
▬ espaces verts : 740 m3 ;
▬ sanitaires : 400 m3.
Eau incendie
Les besoins en lutte incendie du site sont de :
▬ moyens de lutte externes :
▬ besoins en eau selon règle D9 : 180 m3/h pendant 2 heures,
▬ réserve incendie de 240 m3, équipé d’un poteau d’aspiration de capacité 120 m3/h,
▬ mise en place de 3 poteaux incendie :
 débit unitaire : 60 m3/h,
 réseau maillé – fonctionnement non simultané des poteaux incendie,
 débit sous pression assuré en partie par eau potable ou eau industrielle (60 m3/h minimum pendant 2 heures
sous une pression supérieure à 1 bar ; attente possibilité offerte par le service des eaux de Le Havre Seine
Métropole (LHSM)). En cas de couverture insuffisante par LHSM, le débit sous pression sera assuré par un groupe
thermique incendie du site BioSynErgy et la réserve incendie serait alors portée à 360 m3 ;

▬ moyens de lutte internes :
▬ Vanne déluge sur la surface de la trémie alimentation foyer :
 4 à 6 buses sur ensemble de la surface trémie,
 débit : 12,5 mm/mn sur la surface de la trémie (36 m2),
 autonomie : 1 heure ;

▬ sprinklage par rideau d’eau sur les vitres du pontier donnant sur fosse de réception :
 1 rampe,
 débit : 15 L/m/min sur la largeur de la vitre (1,5 mètres),
 autonomie : 1 heure ;

▬ sprinklage par rideau d’eau sur la séparation fosse de réception / quai de livraison :
 1 rampe,
 débit 15 L/m/min sur la largeur de la séparation (17 mètres),
 autonomie : 1 heure ;

▬ 2 canons armés sur fosse de réception :
 débit unitaire : 60 m3/h,
 autonomie : 1 heure ;

▬ 2 canons armés sur stockage principal :
 débit unitaire : 60 m3/h,
 autonomie : 1 heure ;

▬ Robinets Incendies Armés (RIA) :
 réseau maillé couvrant l’ensemble des installations du site.
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Ainsi identifiés, les besoins en eau incendie du site sont de :
▬ 360 m3 au titre des moyens de lutte externes, besoins satisfaits en eau sous pression (eau potable, eau
industrielle ou pompage par groupe thermique dans la cuve réserve incendie) d’une part et mise à
disposition d’un bassin réserve incendie de 240 m3 d’autre part ;
▬ 164 m3 au titre des moyens de lutte internes, considération d’action simultanée des rideaux d’eau, vanne
déluge et de 2 canons armés, besoins satisfaits par la réserve de lutte interne de 170 m 3.

Une consommation annuelle de 10 m3 au titre des essais des moyens de lutte internes peut
être considérée.
En cas sinistre déclaré sur la zone de stockage de combustible, environ 525 m3 d’eau d’extinction serait
déversée. Couplée à la prise en compte d‘intempérie et de stockage présent sur site, selon la règle D9A, le
volume d’eau d’extinction à confiner est de 586 m3.
Eau industrielle
Les besoins procédé en eau sur le site BioSynErgy sont :
▬ déminéralisation de l’eau industrielle :
▬ remplissage des circuits eau/vapeur,
▬ compensation des purges chaudière,
▬ compensation des pertes réseaux vapeur,
▬ compensation des pertes réseau eau surchauffée,
▬ compensation des prises d’échantillon,
▬ compensation du dégazage,
▬ compensation des consommations d’eau pour régénération des résines,
▬ compensation des consommations d’eau de dilution des réactifs (SCR) ;
▬ adoucissement de l’eau industrielle :
▬ remplissage des circuits d’eau surchauffée et de refroidissement,
▬ compensation des pertes réseau de refroidissement,
▬ eau industrielle :
▬ extinction des mâchefers,
▬ refroidissement des rejets.

Ainsi identifiés, les besoins en eau industrielle du site BioSynErgy sont estimés à 99 200 m3
pour un débit d’utilisation requis de 30 m3/h.
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Incidence initiale
La centrale BioSynErgy sera alimentée en eau potable et en eau industrielle depuis le réseau public géré par la
communauté d’agglomération Le Havre Seine Métropole.
Comme détaillé au paragraphe précédent, les besoins annuels en eau potable et industrielle du site seront de
l’ordre de 105 100 m3 soit 290 m3/jour. Cette consommation pourra être supportée par les réseau
d’alimentation en eau potable et eau industrielle de LHSM (comme indiqué au paragraphe 1.5.6.4 - , la
production en eau de la CODAH (dénomination de l’époque de l’organisme en charge des réseaux, devenu
depuis LHSM) en 2017 a été excédentaire par rapport aux volumes consommés).
Les réseaux d’alimentation en eau potable et eau industrielle géré par Le Havre Seine
Métropole permettent de répondre aux besoins en eau de la centrale.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction
Mesures d’évitement
Par conception, le traitement des gaz acides et des dioxines/furanes de la centrale, de type sec, ne consommera
pas d’eau en fonctionnement normal.
Mesures de réduction
Les équipements du procédé consommateurs d’eau seront sélectionnés, réglés et maintenus de façon à limiter
au maximum leur consommation en eau potable. Chaque fois que cela sera possible en fonction des
caractéristiques des différents effluents et des besoins du procédé, les effluents seront recyclés à l’intérieur du
procédé avant traitement avant rejet.
Les équipements sanitaires seront équipés de douches à mitigeurs et de chasse d’eau à double débit afin de
limiter au maximum la consommation en eau sanitaire du site. Des affichettes de sensibilisation du personnel
seront installées à l’entrée des sanitaires.
Un compteur d’eau principal sera installé sur l’arrivée en eau potable du site. Des compteurs d’eau pourront
être mis en œuvre sur les circuits secondaires. Une surveillance de la consommation en eau potable du site
sera réalisée par le biais du relevé hebdomadaire de ce(s) compteur(s). Les quantités d’eau prélevées par le site
seront indiquées dans un registre dédié.
Le réseau d’alimentation en eau potable de la commune sera par ailleurs protégé par la mise en place d’un
système de disconnexion du réseau. La mise en place de ce système permettra d’empêcher une dégradation
potentielle de la qualité de l’eau potable du réseau.

Incidence résiduelle
L’incidence résiduelle est identique à l’incidence initiale car les consommations d’eau présentées tiennent
compte des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre.
Les réseaux d’alimentation en eau potable et eau industrielle géré par Le Havre Seine
Métropole permettent de répondre aux besoins en eau de la centrale.

Incidence
résiduelle
Faible
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Rejets aqueux
Descriptif
Aspects quantitatifs
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 rejets par micro-station d’épuration agréée pour 7 EH,
▬ volume annuel rejeté : 400 m3 ;
▬ point de rejet n°2 :
▬ rejets des eaux usées procédé,
▬ traitement par décanteur, débourbeur, neutralisation et refroidissement,
▬ volume annuel rejeté : 27 700 m3 ;
Le volume rejeté en eaux usées procédé est un volume majorant puisque ne prenant pas compte des
moyens de limitation de celui-ci qui seront mis en œuvre :
 préférence d’un refroidissement des purges chaudière en circuit fermé et non en eau perdue ;
 création de zones cabanées sur les installations procédés outdoor en vue de limiter les collectes d’eaux pluviales ;
 création d’une fosse de recyclage collectant l’ensemble des eaux potentiellement chargées et alimentée, en cas
de niveau insuffisant, par les eaux usées procédé après traitement. Le recyclage des eaux dans le procédé étant
principalement retenu comme appoint d’eau pour extinction mâchefers.

Du fait de la mise en œuvre de ces actions, le volume annuel de rejets en eaux usées procédé peut être
évalué à 17 300 m3 soit de l’ordre de 2 m3/h, ce qui correspond à une économie d’eau d’environ
10 000 m3 par an.
▬ point de rejet n°3 :
▬ rejets des eaux pluviales,
▬ relevage des eaux avec système de confinement en cas d’incendie,
▬ passage sur débourbeur/séparateur d’hydrocarbures avant rejet,
▬ volume annuel rejeté : environ 4 900 m3 :
Avec un cumul annuel de précipitations de 800 mm sur la zone du Havre :
 1 320 m3 d’eaux pluviales seront collectés sur les toitures du site ;
 3 610 m3 d’eaux pluviales seront collectés sur les voiries du site ;
 770 m3 d’eaux pluviales seront collectés sur les zones procédés outdoor.

Les eaux pluviales de toiture et les eaux pluviales de voiries, ces dernières transitant préalablement par
un débourbeur et séparateur d’hydrocarbures, sont collectées dans le bassin d’orage du site.
Les eaux pluviales collectées sur les zones procédés outdoor sont traitées avec les rejets
industriels du site.
Le bassin d’orage du site, de volume utile de l’ordre de 690 m3, sera maintenu en permanence en
capacité de confiner les eaux d’extinction incendie.
Chacun des points de rejet sera équipé d’un regard permettant la mise en œuvre de préleveur et/ou
d’instrument en vue d’effectuer leur contrôle.
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Aspects qualitatifs
▬ Eaux usées domestiques et eaux vannes
La charge polluante des eaux usées domestiques et eaux vannes a été évaluée à 7 équivalents habitants (EH).
▬ Eaux usées procédé
Les eaux usées procédé sont susceptibles de présenter de fortes teneurs en sels, un pH basique, des teneurs
élevées en matières en suspension et une température supérieure à 30°C.
▬ Eaux pluviales
Les eaux pluviales de voiries sont susceptibles de contenir des traces d’hydrocarbures liées à la circulation
d’engins et de véhicules sur le site.

Incidence initiale
En l’absence de mesures, les effluents aqueux produits par l’installation sont susceptibles
de perturber le fonctionnement hydraulique des fossés à proximité du site et présentent
des concentrations en polluants incompatibles avec un rejet au milieu naturel.

Incidence initiale
Forte

Mesures d’évitement et de réduction
▬ Mesures de réduction
▬ Débits rejetés
Le débit d’eaux pluviales traitées rejeté vers le milieu naturel pourra être adapté à la capacité d’accueil du
milieu récepteur grâce à la capacité tampon du bassin d’orage.
De la même façon, le débit d’eaux usées procédé traitées rejeté vers le milieu naturel sera limité grâce au
recyclage dans le procédé et à la capacité tampon proposée par le traitement physico-chimique (volumes des
décanteurs et fosses).
▬ Eaux usées domestiques et eaux vannes
Les eaux usées domestiques et eaux vannes de la centrale seront traitées avant rejet au milieu naturel grâce à
une micro-STEP.
Au stade actuel d’avancement du projet, la micro-STEP envisagée serait de type PURESTATION® du fabricant
GLYNWED. Cette micro-STEP compacte se présente comme une cuve monobloc avec trois compartiments :
 le décanteur permet l’homogénéisation des eaux usées (phase anaérobie) ;
 le réacteur, doté de la technologie « culture fixée sur supports mobiles », transforme la pollution en biomasse
(phase aérobie) ;
 le clarificateur assure une décantation secondaire et la dernière phase de la dénitrification (phase anaérobie).

▬ Eaux usées procédé
Comme précédemment indiqué, les équipements du procédé consommateurs d’eau seront sélectionnés,
réglés et maintenus de façon à limiter au maximum leur consommation en eau potable et de la même façon
leur production de rejets aqueux. Chaque fois que cela sera possible en fonction des caractéristiques des
différents effluents et des besoins du procédé, les effluents seront recyclés à l’intérieur du procédé avant
traitement avant rejet.
Les eaux usées procédé feront l’objet d’un traitement physico-chimique avant rejet au milieu naturel.
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▬ Eaux pluviales
Les eaux pluviales de toiture et de voiries seront collectées dans un bassin d’orage et seront traitées via un
débourbeur/séparateur d’hydrocarbures avant rejet au milieu naturel. En cas de pollution de grande ampleur,
le bassin d’orage pourra être isolé du milieu naturel grâce à une vanne d’isolement.
Les eaux pluviales ruisselant sur les zones procédé outdoor seront collectées et traitées avec les eaux usées
procédé du site.

Incidence résiduelle
Aspects quantitatifs
Afin de s’assurer de la faisabilité de rejeter les différents effluents liquides du site dans les fossés avoisinants,
une étude technico-environnementale sur le rejet des eaux a été menée.
Ainsi définie, l’étude a consisté à établir, en termes hydrauliques comme en termes d’impact hydro-écologique,
les conséquences des volumes d’effluents rejetés par BioSynErgy sur les fossés longeant le site.
Dans un premier temps, une prospection à pied de l’ensemble de la zone à proximité du site a été réalisée,
permettant de valider qu’un ensemble de six fossés interconnectés entre eux et correspondant, en termes
hydraulique, à un plan d’eau unique de l’ordre de 2 850 m² collecterait les rejets de BioSynErgy. Ce plan d’eau
peut être caractérisé comme un fossé global de 560 mètres de long sur 5 mètres de large présentant de fait
un périmètre de 1 200 mètres dont une élévation de niveau de 10 centimètres correspond à un ajout de 285 m3.
En considérant une cote de niveau d’eau moyenne dans le fossé de 8,5 m CMH et en la comparant à l’élévation
de la route des entreprises, de l’ordre de 9,7 m CMH, il en résulte qu’une élévation du niveau d’eau dans les
fossés de 1 mètre n’entraînerait pas de débordement sur la route des entreprises. Ce mètre d‘élévation
correspond à un apport de 2 850 m3 d’eau dans le fossé. Cet apport d’eau sera alors éliminé naturellement par
infiltration vers la nappe au travers des berges dont la perméabilité peut être estimée à 40 mm/h (donnée
courante pour des sables constitutifs de la nappe alluviale) soit sur 1 200 m² de berges (1 mètre d’élévation
sur l’ensemble du périmètre) une infiltration de 1 152 m3 par jour.
Au vu des rejets du site, 62 m3 par jour en moyenne, il peut être approché que les capacités d’infiltration des
fossés peuvent en moins de 1,5 heures absorber les rejets journaliers. Il est à noter qu’en cas de pluie
centennale (75 mm/24h) l’apport de BioSynErgy et des quasi 9 000 m² de voirie connectés aux fossés serait de
l’ordre de 1 000 m3 soit encore inférieur aux capacités d’absorption des fossés. Les fossés sont donc
largement correctement dimensionnés, y compris en cas d’épisode pluvieux majeur.
D’autre part, lors de la prospection du site il a pu être observé un système hydro-écologique semblant eutrophe
du fait, très certainement, d’un trop faible renouvellement d’eau ou à un trop long temps de séjour hydraulique.
Les rejets de BioSynErgy, conformes aux normes de rejets en vigueur, constitueront donc un apport d’eau
supplémentaire ce qui aura un rôle bénéfique pour le fonctionnement de l’hydro-système vis-à-vis de la
situation actuelle d’eutrophisation.
En conclusion, l’étude technico-environnementale a permis de statuer que les fossés peuvent accepter les rejets
des eaux de procédé et pluviales sans que cela impacte leur fonctionnement hydrologique. Le volume global
de ceux-ci est tel que, même en cas de rejets de pointe, les à-coups hydrauliques seront absorbés sans aucune
difficulté. En termes de dimensionnement il convient de retenir que le système de fossé peut accepter et
infiltrer en moins de 2 heures ce que le projet rejette en une journée.
De plus cet apport d’eau dans l’hydrosystème, conforme aux normes de rejets en vigueur, va permettre de
redynamiser ce dernier et de lutter contre l’eutrophisation et la stagnation hydraulique.
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Aspects qualitatifs
▬ Eaux usées domestiques et eaux vannes
Les charges polluantes pour un équivalent habitant sont données ci-après :
 DBO5 = 60 g/EH/j (directive européenne du 21/05/1991) ;
 DCO = 120 g/EH/j ;
 MES = 90 g/EH/j (arrêté du 20/11/2001) ;
 NTK = 15 g/EH/j (arrêté du 20/11/2001) ;
 NH4+ = 10 g/EH/j ;
 PT = 4 g/EH/j (arrêté du 20/11/2001).

En considérant qu’1 EH correspond à une consommation de 150 L/j (variation entre 140 et 170 L/h), les
estimations des flux de pollution à traiter par la station d’épuration et les rendements de traitement sont
présentés dans le tableau ci-après.
TABLEAU 43 : FLUX DE POLLUTION À TRAITER PAR LA STATION D’ÉPURATION ET REJET AU MILIEU NATUREL

FLUX DE POLLUTION
JOURNALIER
MAXIMAL EN ENTRÉE
DE STATION

RENDEMENT
ATTENDU

FLUX
MAXIMAL
RESTANT

CONC. MAXIMALE
SORTANTE
ESTIMÉE PAR
JOUR

CONC MAX
SORTANTE
ADMISSIBLE PAR
JOUR (*)

DBO5

0,420 kg/j

95 %

0,021 kg/j

20 mg/L

35 mg/L

DCO

0,840 kg/j

75 %

0,210 kg/j

200 mg/L

-

MES

0,630 kg/j

96 %

0,0252 kg/j

24 mg/L

30 mg/L

NTK

0,105 kg/j

70 %

0,0315 kg/j

30 mg/L

-

NH4+

0,070 kg/j

70 %

0,021 kg/j

20 mg/L

-

Ptot

0,028 kg/j

60 %

0,0112 kg/j

10,67 mg/L

-

PARAM.

(*) d’après l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 (voir Tableau 46).
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▬ Eaux usées procédé
Les rejets en eaux usées procédés respecteront au minimum les impositions de l’arrêté ministériel du
20 septembre 2002 et plus particulièrement des prescriptions de l’annexe XV de l’arrêté ministériel du
27 août 2017 le modifiant.
Les valeurs limites proposées en termes de rejets sont présentées dans le tableau suivant. 47,4 m3 de rejets
journaliers sont attendus.
TABLEAU 44 : EAUX USÉES PROCÉDÉ – FLUX JOURNALIERS ATTENDUS
Source : note INGEVALOR « Gestion des eaux » K-002673 ALL ING GE 000 NOT 089-C

CONCENTRATION EN MOYENNE
JOURNALIÈRE (MG/L)

FLUX JOURNALIER MAXIMUM
ATTENDU (G/J)

MEST

30

1 422

COT

40

1 896

DCO

125

5 925

Thallium et ses composés

0,05

2,37

Plomb et ses composés

0,1

4,74

Chrome et ses composés

0,1

4,74

Cuivre et ses composés

0,25

11,85

Nickel et ses composés

0,1

4,74

Zinc et ses composés

0,8

37,92

Ion fluorures

15

711

Cyanures libres

0,1

4,74

5

237

0,5

23,7

0,30 ng I-TEQ/l

0,00001422

Arsenic et ses composés

0,05

2,37

Cadmium et ses composés

0,025

1,185

Mercure et ses composés

0,025

1,185

0,9

42,66

PARAMÈTRES

Hydrocarbures totaux
AOX
PCDD/F

Antimoine
▬ Eaux pluviales

A ce stade du projet, le débourbeur/séparateur d’hydrocarbures n’est pas encore défini. Sa conception tiendra
compte du flux d’eau attendu et des contraintes d’implantation locales. Le débourbeur/séparateur
d’hydrocarbures permettra de respecter les valeurs limites à l’émission vers le milieu naturel.
TABLEAU 45 : EAUX PLUVIALES – FLUX ANNUELS MAXIMAUX

VALEUR LIMITE À
L’ÉMISSION

FLUX ANNUEL MAXIMAL

MES (mg/L)

35 mg/L

126 kg/an (*)

Hydrocarbures totaux

10 mg/L

36 kg/an (*)

PARAMÈTRES

(*) Pour un volume d’eaux pluviales de voirie de 3610 m3 par an.
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Valeurs limites à l’émission envisagées
Les eaux usées domestiques et eaux vannes du site (point de rejet 1) respecteront les valeurs limites à l’émission
précisées dans l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5.
Les impositions de cet arrêté sont présentées dans le tableau ci-après.
TABLEAU 46 : VALEURS LIMITES À L’ÉMISSION STEP
Source : arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5

PARAMÈTRE

VALEUR LIMITE

MES

30 mg/L (échantillon moyen journalier)

DBO5

35 mg/L (échantillon moyen journalier)

Comme précisé au paragraphe précédent, les rejets en eaux usées procédés (point de rejet 2) respecteront au
minimum les impositions de l’arrêté ministériel du 20 septembre 2002 et plus particulièrement des
prescriptions de l’annexe XV de l’arrêté ministériel du 27 août 2017 le modifiant.
TABLEAU 47 : VALEURS LIMITES À L’ÉMISSION VERS LE MILIEU NATUREL (REJETS AQUEUX)
Source : arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à autorisation, Article 31

PARAMÈTRE

VALEUR LIMITE

Température

Inférieure à 30°C

pH

5,5 ≤ pH ≤ 8,5 (9,5 en cas de neutralisation alcaline)

TABLEAU 48 : EAUX USÉES PROCÉDÉ – VALEURS LIMITES À L’ÉMISSION VERS LE MILIEU NATUREL PROPOSÉES

PARAMÈTRES

CONCENTRATION EN MOYENNE JOURNALIÈRE
(MG/L)

MEST

30

COT

40

DCO

125

Thallium et ses composés

0,05

Plomb et ses composés

0,1

Chrome et ses composés

0,1

Cuivre et ses composés

0,25

Nickel et ses composés

0,1

Zinc et ses composés

0,8

Ion fluorures

15

Cyanures libres

0,1

Hydrocarbures totaux
AOX

5
0,5
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PARAMÈTRES

PCDD/F

CONCENTRATION EN MOYENNE JOURNALIÈRE
(MG/L)

0,30 ng I-TEQ/l

Arsenic et ses composés

0,05

Cadmium et ses composés

0,025

Mercure et ses composés

0,025

Antimoine

0,9

Les eaux pluviales (point de rejet 3) respecteront les valeurs limites à l’émission précisées dans l’arrêté du
2 février 1998 modifié.
TABLEAU 49 : EAUX PLUVIALES – VALEURS LIMITES À L’ÉMISSION VERS LE MILIEU NATUREL PROPOSÉES
Source : arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour
la protection de l'environnement soumises à autorisation, Article 32

PARAMÈTRES

VALEUR LIMITE À L’ÉMISSION

MES (mg/L)

35 mg/L

Hydrocarbures totaux

10 mg/L

Le système de fossé peut accepter et infiltrer en moins de 2 heures ce que le projet rejette
en une journée.

Incidence
résiduelle
Faible

Les traitements des rejets aqueux de la centrale BioSynErgy seront sélectionnés et
dimensionnés de façon à ce que les effluents liquides de la centrale soient compatible
avec le rejet au milieu naturel et respecte les valeurs limites à l’émission réglementaires.

Compatibilité avec le SDAGE
Le tableau ci-après permet de justifier de la compatibilité du projet BioSynErgy 76 et avec les orientations et
dispositions associées aux défis pour lesquels le projet serait concerné.
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TABLEAU 50 : COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES DISPOSITIONS DU SDAGE DU BASSIN SEINE-NORMANDIE 2010-2015
Source : SDAGE du bassin Seine-Normandie 2010-2015

ORIENTATION (O)

MESURES PRÉVUES SUR LE SITE DE
BIOSYNERGY

DISPOSITION (D)

CHAPITRE DÉCRIVANT LES
MESURES PRÉVUES

DÉFI 1 : DIMINUER LES POLLUTIONS PONCTUELLES DES MILIEUX PAR LES POLLUANTS CLASSIQUES

Orientation 1 : Continuer la réduction des
apports ponctuels de matières polluantes
classiques dans les milieux

Disposition 1 : Adapter les rejets issus
des collectivités, des industriels et des
exploitants agricoles au milieu
récepteur

Les effluents aqueux de BioSynErgy
seront traités afin de ne pas impacter le
milieu de rejet (fossé, Grand Canal du
Havre, exutoire final en Manche).
Point de rejet 1 : eaux usées
domestiques et eaux vannes. La station
d’épuration du site est correctement
dimensionnée et les fréquences
d’entretien seront adaptées afin de ne
pas impacter la qualité du milieu
récepteur.
Point de rejet 2 : eaux pluviales. Les
eaux pluviales seront rejetées au milieu
naturel après passage dans un bassin
d’écrêtement et un débourbeurdéshuileur correctement dimensionné
et régulièrement entretenu.
Point de rejet 3 : eaux usées procédé. Le
traitement physico-chimique des eaux
usées procédé est correctement
dimensionné. La température, le pH et
le débit seront suivis en continu.

Disposition 2 : Prescrire des mesures
compensatoires en hydromorphologie
pour limiter les effets des pollutions
classiques

Non concerné.

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

195/306

4.3.2.2 5.2.2.3 -

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

ORIENTATION (O)

Orientation 2 : Maîtriser les rejets par
temps de pluie en milieu urbain par des
voies préventives (règles d’urbanisme
notamment pour les constructions
nouvelles) et palliatives (maîtrise de la
collecte et des rejets)

DISPOSITION (D)

MESURES PRÉVUES SUR LE SITE DE
BIOSYNERGY

CHAPITRE DÉCRIVANT LES
MESURES PRÉVUES

Disposition 3 : Traiter et valoriser les
boues de stations d’épuration

Les boues de la STEP suivront des
filières de valorisation.

5.10.2 -

Disposition 4 : Valoriser le potentiel
énergétique de l’assainissement.

Non concerné.

Disposition 5 : Améliorer les réseaux
collectifs d’assainissement

Non concerné (système de traitement
autonome).

Disposition 6 : Renforcer la prise en
compte des eaux pluviales par les
collectivités

Dans le cas du traitement des eaux
pluviales du site de BioSynErgy, le
traitement des eaux sera géré
directement sur le site sans transiter par
les réseaux du Havre Seine Métropole
(inexistants à proximité) par
déversement au milieu naturel.

Disposition 7 : Réduire les volumes
collectés et déversés par temps de
pluie.
Disposition 8 : Privilégier les mesures
alternatives et le recyclage des eaux
pluviales

Comme décrit précédemment, le site
disposera d’un bassin d’orage et les
eaux pluviales seront traitées par
passage dans un débourbeurdéshuileur avant rejet au fossé.

DÉFI 2 : DIMINUER LES POLLUTIONS DIFFUSES DANS LES MILIEUX AQUATIQUES

Orientation 3 : Diminuer la pression
polluante pour les fertilisants (nitrates et
phosphore) en élevant le niveau
d’application des bonnes pratiques
agricoles

Non concerné.

Orientation 4 : Adopter une gestion des
sols et de l’espace agricole permettant
de réduire les risques de ruissellement,
d’érosion et de transfert des polluants
vers les milieux aquatiques
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ORIENTATION (O)

DISPOSITION (D)

MESURES PRÉVUES SUR LE SITE DE
BIOSYNERGY

CHAPITRE DÉCRIVANT LES
MESURES PRÉVUES

Orientation 5 : Maîtriser les pollutions
diffuses d’origine domestique
DÉFI 3 : RÉDUIRE LES POLLUTIONS DES MILIEUX AQUATIQUES PAR LES SUBSTANCES DANGEREUSES

Orientation 6 : identifier les sources et
parts respectives des émetteurs et
améliorer la connaissance des substances
dangereuses.
Orientation 7 : adapter les mesures
administratives pour mettre en œuvre
des moyens permettant d’atteindre les
objectifs de suppression et de réduction
des substances dangereuses

La centrale BioSynErgy disposera de
zones dédiées au stockage de produits
dangereux.

5.1.2.2 5.2.2.3 -

En cas de déversement accidentel sur
site, les différents points de rejet
peuvent être isolés du milieu naturel.

Orientation 8 : promouvoir les actions à
la source de réduction ou suppression
des rejets de substances dangereuses
Orientation 9 : substances dangereuses :
soutenir les actions palliatives de
réduction, en cas d’impossibilité d’action
à la source
DÉFI 4 : RÉDUIRE LES POLLUTIONS MICROBIOLOGIQUES DES MILIEUX

Orientation 10 : définir la vulnérabilité
des milieux en zone littorale

Non concerné.

Orientation 11 : limiter les risques
microbiologiques d’origine domestique
et industrielle

Comme vu précédemment, les eaux du
site de BioSynErgy seront traitées afin
de ne pas impacter le milieu de rejet.

Orientation 12 : limiter les risques
microbiologiques d’origine agricole

Non concerné.

DÉFI 5 : PROTÉGER LES CAPTAGES D’EAU POUR L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE ACTUELLE ET FUTURE

Non concerné. Pas de captage AEP à proximité et zone ne correspondant pas à ce type d’implantation.
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MESURES PRÉVUES SUR LE SITE DE
BIOSYNERGY

CHAPITRE DÉCRIVANT LES
MESURES PRÉVUES

Orientation 15 : préserver et restaurer la
fonctionnalité des milieux aquatiques
continentaux et littoraux ainsi que la
biodiversité

Le projet BioSynErgy 76 aura peu
d’impact sur les milieux littoraux et la
diversité. Les eaux rejetées seront
traitées en amont pour ne pas dégrader
la qualité des milieux.

4.3.2.2 -

Orientation 16 : assurer la continuité
écologique pour atteindre les objectifs
environnementaux des masses d’eau

Pas d’impact du projet sur la continuité
écologique.

Orientation 17 : concilier la lutte contre
les émissions de gaz à effet de serre et
l’atteinte du bon état

L’atteinte du bon état des masses d’eau
n’est pas lié aux émissions de gaz à
effet de serre du site.

Orientation 18 : gérer les ressources
vivantes en assurant la sauvegarde des
espèces au sein de leur milieu

Non concerné.

Orientation 19 : mettre fin à la disparition
et à la dégradation des zones humides et
préserver, maintenir et protéger leur
fonctionnalité

Pas de zone humide impactée par le
projet BioSynErgy 76.

Orientation 20 : lutter contre la faune et
la flore invasives et exotiques

Il est prévu de végétaliser rapidement
les espaces mis à nu et d’intervenir en
cas d’identification d’espèces exotiques
envahissantes.

Orientation 21 : réduire l’incidence de
l’extraction des granulats sur l’eau et les
milieux aquatiques

Non concerné dans le cadre du projet
BioSynErgy 76.

Orientation 22 : limiter la création de
nouveaux plans d’eau et encadrer la
gestion des plans d’eau existants

Pas de création de plan d’eau dans le
cadre du projet BioSynErgy 76.

ORIENTATION (O)

DISPOSITION (D)

DÉFI 6 : PROTÉGER ET RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES
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ORIENTATION (O)

DISPOSITION (D)

MESURES PRÉVUES SUR LE SITE DE
BIOSYNERGY

CHAPITRE DÉCRIVANT LES
MESURES PRÉVUES

Mesures de limitation de la
consommation en eau mises en place.

4.3.1.2 -

DÉFI 7 : GÉRER LA RARETÉ DE LA RESSOURCE EN EAU.

Orientation 23 : anticiper et prévenir les
surexploitations globales ou locales des
ressources en eau souterraine
Orientation 24 : assurer une gestion
spécifique par masse d’eau ou partie de
masses d’eau souterraines
Orientation 25 : protéger les nappes à
réserver pour l’alimentation en eau
potable future
Orientation 27 : améliorer la gestion de
crise lors des étiages sévères
Orientation 28 : inciter au bon usage de
l’eau
DÉFI 8 : LIMITER ET RÉDUIRE LE RISQUE D’INONDATION

Non concerné car aucune disposition du SDAGE n’est en relation avec le risque de submersion marine.
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5.3 - Incidences sur la ressource en énergie
Sources d’énergie utilisées
Les sources d’énergie utilisées par la centrale BioSynErgy seront les suivantes :
▬ combustible solide issus de la préparation de déchets non dangereux (bois déchet bois en fin de vie,
déchets de pulpeur, combustible solide de récupération) ;
▬ gaz naturel ;
▬ fioul domestique ;
▬ électricité.
Il convient de rappeler que le rôle de la centrale est de produire de l’énergie thermique à destination du réseau
de chaleur urbain de la communauté Le Havre Seine Métropole ainsi qu’à destination de clients industriels.

Évaluation de la balance énergétique de la centrale
Production annuelle d’énergie
Il est prévu que la centrale produise de l’énergie à partir d’environ 90 000 tonnes de combustible, à hauteur
d’environ 310 GWh annuels.

Consommation annuelle d’énergie
Gaz naturel
La consommation attendue de la centrale en gaz naturel, combustible des brûleurs de démarrage et de soutien
de la chaudière et du brûleur de régénération de la dénitrification catalytique, est de 20 kWh/t de combustible,
soit environ 1,8 GWh par an.
Fioul domestique
La consommation attendue en fioul domestique, carburant du groupe électrogène de secours et du groupe
de surpression incendie diesel, est de 5 m3 par an, soit environ 0,05 GWh par an.
Électricité
La consommation attendue de la centrale en électricité est de 190 kWh/t de combustible, soit environ
16,7 GWh par an.

Aux bornes du projet, la balance énergétique de la centrale BioSynErgy est positive.
Incidences sur la ressource en énergie et mesures associées
Incidence initiale
Dans la mesure où la balance énergétique de la centrale BioSynErgy est positive grâce l’utilisation d’une énergie
de récupération, il serait envisageable de qualifier l’incidence du projet de positive.
De façon à tenir compte du coût énergétique de la collecte, la préparation du combustible et de son amenée
sur site, l’incidence du projet sur la ressource en énergie sera considérée nulle à négligeable.
Incidence initiale
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La balance énergétique de la centrale BioSynErgy est positive grâce l’utilisation d’une
énergie de récupération.

Nulle à
négligeable

Mesures d’évitement et de réduction
Mesures d’évitement
Le choix d’utiliser une énergie de récupération pour le fonctionnement de la centrale permet d’éviter la
consommation de sources d’énergie fossiles.
Mesures de réduction
L’ensemble des équipements sera dimensionné et sélectionné de manière à optimiser les consommations en
énergie.
La chaudière respectera les meilleures techniques disponibles en ce qui concerne l’efficacité énergétique.

Incidence résiduelle
L’incidence résiduelle est identique à l’incidence initiale car la consommation d’énergie présentée tient compte
des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre.
La balance énergétique de la centrale BioSynErgy est positive grâce l’utilisation d’une
énergie de récupération.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable

Compatibilité du projet avec le SRCAE
L’analyse de la conformité a été réalisée par rapport au thème de la consommation énergétique. Le projet
BioSynErgy 76 est analysé par rapport aux objectifs et orientations présentés au paragraphe 1.6.2.1.1 - .
TABLEAU 51 : COMPATIBILITÉ PAR RAPPORT AU SRCAE EN TERMES DE CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Source : SRCAE Normandie

OBJECTIFS DU SRCAE

POSITIONNEMENT DU PROJET

Développer des mesures d’efficacité énergétique
dans les entreprises.

Les équipements de procédé et d’éclairage mis
en place permettront d’optimiser la
consommation énergétique.

 Atteindre 15% d’économie d’énergie dans le
secteur industriel par des mesures d’efficacité
énergétique.
Développer la stratégie et les pratiques
managériales de gestion de l’énergie et des flux
au sein des entreprises.
 Atteindre l’objectif de 20% des industries
développant un management énergétique.

Favoriser des actions exemplaires de réduction
des émissions de polluants atmosphériques et
des odeurs.

BioSynErgy mettra en œuvre une bonne gestion
de la consommation énergétique au sein de la
centrale : suivi régulier des consommations,
recherches des éventuelles sources de
consommations anormales, recherche en
permanence de l’optimisation de consommation
dans le procédé.
Les installations de la centrale utiliseront des
techniques éprouvées en ce qui concerne la
maîtrise des émissions de poussières diffuses et
le traitement des fumées.
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OBJECTIFS DU SRCAE

POSITIONNEMENT DU PROJET

Développer l’écologie industrielle.

-

Encourager la mutation de l'économie régionale
en développant des écoproduits et des écoactivités.

L’activité de la centrale s’inscrit dans le
développement de la filière bois-énergie
encouragée par l’ADEME.

Positionner la Haute-Normandie sur le
développement de technologies innovantes
contribuant à la transition vers une société
décarbonée.

La centrale utilisera une énergie de récupération
et contribuera ainsi à l’atteinte des objectifs
d’utilisation d’énergies renouvelables et de
récupération du réseau de chaleur urbain de la
ville du Havre.
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5.4 - Incidences sur le milieu naturel
Traité dans le cadre de l’analyse des incidences en phase travaux au paragraphe 4.5 - Incidences sur le milieu
naturel.
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5.5 - Incidences sur le paysage
Incidence initiale
Le bâtiment de stockage combustible de la centrale BioSynErgy s’élèvera à 35 mètres
tandis que la cheminée culminera à 40 mètres.

Incidence initiale
Faible

Mesures associées
▬ Mesures de réduction
L’aménagement du site sera réalisé afin de garantir une bonne intégration paysagère comme le montre les
projections ci-après.
Cet aspect est notamment étudié et présenté dans la notice architecturale et paysagère dans le cadre du permis
de construire.
FIGURE 69 : INSERTION SUR ENTRÉE (VUE NON CONTRACTUELLE)
Source : Matthieu Vermeulen Architecte
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FIGURE 70 : INSERTION DEPUIS LA ROUTE DES ENTREPRISES (VUE NON CONTRACTUELLE)
Source : Matthieu Vermeulen Architecte

Incidence résiduelle
Le projet architectural, qui propose une architecture sobre et contemporaine, assurera
l’insertion harmonieuse du projet dans la zone industrielle.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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5.6 - Incidences sur le milieu humain
Compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur
Compatibilité avec le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire
Le tableau suivant justifie de la compatibilité du projet avec les orientations du SCoT concernant la zone
industrialo-portuaire.
TABLEAU 52 : COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE SCOT LE HAVRE POINTE DE CAUX ESTUAIRE
Source : SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire

ORIENTATION DU SCOT

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET

Le renforcement de la compétitivité du Port du
Havre

La centrale contribuera de façon indirecte à la
compétitivité du Port du Havre car en produisant de
la chaleur à partir d’énergie de récupération elle
permettra une diversification de l’offre énergétique
à destination des entreprises.

La maîtrise des risques majeurs et des impacts
négatifs menaçants de l’environnement industrialoportuaire

La conception de la centrale BioSynErgy a pris en
compte les risques industriels majeurs et les effets
potentiels sur l’environnement.
Ainsi des dispositions constructives contre
l’incendie ont été prises afin de limiter les effets
d’un incendie sur les tiers.
De la même manière, des mesures de traitement
des pollutions sont prévues : traitement des
effluents aqueux, traitement des rejets
atmosphériques, gestion des déchets. La centrale
maîtrisera donc son impact sur l’environnement.

La reconquête d’un bon état de fonctionnalité
intégrée des eaux

Les rejets la centrale seront maîtrisés afin de ne pas
impacter l’état des milieux.

Le projet BioSynErgy 76 est compatible avec le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire.
Compatibilité avec le plan local d’urbanisme de la commune de Gonfreville-l’Orcher
Comme précédemment indiqué au paragraphe 1.5.5.2 - , le projet s’implantera en zone UX.
La compatibilité du projet avec le règlement de la zone et les servitudes d’utilité publique est présentée dans
les tableaux ci-après.
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Compatibilité avec le règlement de la zone
TABLEAU 53 : COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE RÈGLEMENT DE LA ZONE UXP DU PLU
Source : Règlement d’urbanisme de la commune de Gonfreville-l’Orcher (Pièce n°6 du PLU), juin 2011

PRINCIPALES EXIGENCES DU RÈGLEMENT DE LA ZONE UXP

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET

ARTICLE UX1 - TYPES D'OCCUPATION ET D'UTILISATION DU SOL INTERDITS

La centrale sera implantée dans la zone UX et relève d’un type
d’occupation ou d’utilisation du sol expressément admis à l’article
UX2 au titre des paragraphe I A, B. ou C., aujourd’hui remplacés
par l’application du règlement du PPRT (voir paragraphe 1.5.8.1 - ).

1. Les constructions à usage d'habitation, d’hébergement hôtelier, de bureau et de commerce sauf celles visées à l'article UX2.
2. Les affouillements et exhaussements de sols, les garages collectifs de caravanes, les dépôts de véhicules sauf ceux visés à l’article
UX2.
3. L'ouverture et l'exploitation de carrière.
4. L'aménagement de terrains pour l'accueil des campeurs et caravanes.
Le stationnement des caravanes.
5. Les abris fixes ou mobiles utilisés à des fins d’habitation, sauf ceux visés à l’article UX2.
6. Dans le secteur UXp, UXpp, UXp2000 et UXl : les constructions et installations de toute nature, autres que celles expressément
admises à l’article UX2.
(points 7., 8. et 9. désormais pris en charge par règlement du PPRT de la zone industrialo-portuaire du Havre)
ARTICLE UX2 - TYPES D'OCCUPATION OU D'UTILISATION DU SOL SOUMIS A CONDITIONS SPECIALES
Nonobstant les dispositions de l'article UX1, peuvent être autorisés, à condition que des mesures soient prises pour limiter les
pollutions, nuisances, bruits, poussières, odeurs... :
I DANS LA ZONE UX, A L’EXCEPTION DES SECTEURS UXpp, UXp, UXp2000 et UXl
II DANS LES SECTEURS UXpp, UXp et UXp2000 […]
(désormais pris en charge par règlement du PPRT de la zone industrialo-portuaire du Havre)
III DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE UX (ZONE UX ET SECTEURS UXp, UXpp, UXp2000 et UXl)
1. Les affouillements et exhaussements de sols nécessaires pour permettre l’aménagement de la Zone Industrielle Portuaire et
notamment :
a. la réalisation d’infrastructures
b. les aménagements hydrauliques
c. les travaux nécessaires pour implanter les bâtiments à une cote minimale de 0,14 CMH soit 4,70 NGF
2. Le plancher le plus bas des bâtiments autorisés doit être situé à une cote minimale de 0,14 CMH soit 4,70 NGF
3. Les infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires, nécessaires au fonctionnement de la Zone Industrielle Portuaire, et
les installations qui leur sont liées, ainsi que les digues de calibrage, ouvrages d’accostage et d’amarrage, appontements, aides à la
navigation, etc.
4. Les ouvrages d’intérêt public et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et de la zone (bassin
de rétention, transformateur électrique…) sans application des articles UX3, UX4, UX12 et UX13, s’ils rendraient l’opération impossible,
et sous réserve d’une intégration paysagère satisfaisante.
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PRINCIPALES EXIGENCES DU RÈGLEMENT DE LA ZONE UXP

JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITÉ DU PROJET

5. Autour des silos identifiés sur le plan : toute construction ou installation fixe, occupée par des tiers et toute voie de circulation ou
voie ferrée, devra s’éloigner d’au moins 50 m de l’emprise des silos.
ARTICLE UX3 - ACCES ET VOIRIE
1. Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, directement ou par l'intermédiaire d'un passage
aménagé sur fonds voisin éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Dans ce dernier cas, le passage
aménagé devra avoir les caractéristiques définies à l'alinéa 2 ci-après.

Le site sera accessible depuis la routes des entreprises par la voie
d’accès qui dessert actuellement le site de YARA France (entrée
nord).

Les accès d'un établissement, d'une installation ou d'une construction doivent être aménagés de telle manière que la visibilité soit
assurée de part et d'autre de l'accès sur une distance de 5 m à partir du point de cet axe situé à 3 m en retrait de la limite de la voirie.

L’aménagement de l’accès de la centrale respectera les
impositions du PLU.

La disposition et l'aménagement des accès doivent assurer la sécurité des usagers conformément à l'article R.111-4 du Code de
l'Urbanisme.
2. Voirie
Les caractéristiques des voies doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et notamment : défense contre
l'incendie, protection civile, brancardage, etc.
Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de faire aisément demitour.
Les sorties de véhicules en contrebas des voies d'accès doivent être aménagées de telle façon qu'il soit réservé une aire horizontale
d'au moins 14 m de profondeur entre l'alignement et le sommet de la rampe d'accès.
ARTICLE UX4 - DESSERTE PAR LES RESEAUX
1. Alimentation en eau potable : toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au
réseau public de distribution d'eau potable par des canalisations souterraines. L’alimentation en eaux industrielles n’est pas
obligatoire et devra faire l’objet d’une demande spécifique auprès du service compétent.

BioSynErgy a sollicité le Havre Seine Métropole pour une
demande de raccordement au réseau d’eau potable. Ce
raccordement se fera conformément aux impositions du PLU.

Les prélèvements directs, à des fins industrielles, dans les nappes souterraines doivent faire l'objet d'une autorisation des services
compétents.
2. Assainissement
- Eaux usées : toute construction ou installation nouvelle le nécessitant, doit être raccordée par des canalisations souterraines au
réseau collectif d'assainissement ou disposer d’un assainissement autonome, conformément au règlement d’assainissement.

La centrale disposera d’une micro-STEP pour le traitement de ses
eaux usées domestiques et eaux vannes.

- Eaux usées industrielles : ces eaux sont renvoyées au réseau public (sous réserve que les caractéristiques de l’effluent rejeté et les
conditions techniques du raccordement respectent la réglementation concernant ce type d’installation) ou sur un dispositif
d’assainissement autonome approprié conformément aux exigences de la réglementation en vigueur (Arrêté Interministériel du 6 Mai
1996, le D.T.U. 64.1).

La centrale disposera d’une unité de traitement des eaux usées
procédé avant rejet.

- Eaux pluviales : toute construction ou installation nouvelle le nécessitant, doit être raccordée par canalisations souterraines au
réseau collectif d’assainissement dans les conditions fixées par le règlement d’assainissement, ou disposer d’un assainissement
autonome. Un bassin de rétention peut être exigé pour tenir compte de la configuration des sols ou des contraintes du réseau.

La centrale disposera d’un bassin de rétention. Les eaux pluviales
transiteront via un débourbeur-déshuileur avant rejet au fossé.

- Dans les secteurs desservis par un réseau d’assainissement pluvial, toute construction ou installation doit être accordée au
réseau collectif.

Le dimensionnement du bassin de rétention tiendra compte du
débit maximum toléré, fonction de la surface imperméabilisée du
site.
L’exutoire des eaux pluviales disposera d’un dispositif d’isolement
rapide automatique.
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- Les rejets maximums tolérés pourront être limités à 10l/s/ha de surface imperméable équivalente. Cette précision
nécessite la réalisation d’un bassin de retenue d’un volume équivalent à 300 m3 par hectare de surface équivalente. Il
pourra être mis en œuvre des solutions alternatives d’efficacité équivalente.
- Les objectifs de qualité des rejets dans le milieu naturel seront imposés par les autorités responsables de la police de
l’eau. Ceux sur le domaine public seront conformes à la réglementation en vigueur (règlement sanitaire départemental,
règlement d’assainissement).
- Tous les rejets de ruissellement devront être équipé d’un système permettant leur isolement rapide.
ARTICLE UX5 - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Pas de prescriptions

-

ARTICLE UX6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES
1. Les installations ou constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à :
- 15 m de l’alignement de la Route Industrielle et de la Route de l’Estuaire
- la moitié de leur hauteur, sans être inférieur à 5 m de l’alignement des autres voies publiques ou privées, ouvertes au
public.

L’implantation des bâtiments de la centrale respecte cette
imposition.

à l’exception :
- des constructions de guérites et de bureaux de gardiens de faibles dimensions,
- des agrandissements ou réhabilitations de bâtiments existants sans qu’il n’y ait aggravation de la non-conformité,
- des constructions ou installations de mise en sécurité,
- des ouvrages d’intérêt public et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et de la
zone (bassin de rétention, transformateur électrique…),
qui pourront être implantées dans la marge de recul, à condition de ménager une visibilité suffisante pour assurer de bonnes
conditions de circulation et sous réserve de présenter un aspect architectural satisfaisant.
2. Par rapport aux bords à quai (Canal de Tancarville et Grand Canal du Havre), les constructions et installations pourront s’implanter
jusqu’à l’alignement.

Non concerné.

ARTICLE UX7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
1. Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives à une distance au moins égale à la moitié de sa hauteur,
sans être inférieure à :
- 10 m dans le cas général,
- 5 m lorsqu’il s’agit d’un terrain de surface inférieure à 5 000 m².

L’implantation des bâtiments de la centrale respecte cette
imposition.

2. Une implantation jusqu’à la limite séparative pourra être admise :
- en cas de nécessité impérative de fonctionnement d’entreprises travaillant en complémentarité,
- pour tenir compte du bâti existant,
- pour des constructions ou installations de mise en sécurité,
- pour les ouvrages d’intérêt public et constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et de la
zone (bassin de rétention, transformateur électrique…).
ARTICLE UX8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Pas de prescription.
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ARTICLE UX9 - EMPRISE AU SOL
Pas de prescription.
ARTICLE UX10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
La hauteur des constructions ne doit pas excéder la plus petite distance horizontale séparant la construction des alignements
opposés définis par le plan d'alignement ou à défaut, par l'alignement de fait, ni 40 m hors tout.

Les constructions de la centrale respectent cette imposition
(hauteur de la cheminée : 40 mètres).

ARTICLE UX11 - ASPECT EXTERIEUR
Conformément à l’article R.111-21 du Code de l’Urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur
aspect extérieur doivent être adaptés « au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains,
ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».

Ces impositions seront intégrées lors de la définition du projet
architectural du site.

Toutes les constructions et l’ensemble des installations doivent présenter un aspect architectural et esthétique satisfaisant, ainsi
qu’une unité d’aspect et de matériaux compatible avec l’harmonie du paysage et du site, afin de mettre en valeur la Zone Industrielle
Portuaire.
Sont interdites pour les constructions : les imitations de matériaux de quelque matière que ce soit.
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un matériau de parement ou d’un enduit (carreaux de plâtre, briques creuses,
agglomérés de ciment, etc…) ne peuvent être employés nus en parements extérieurs.
Les clôtures seront adaptées aux nécessités de fonctionnement des entreprises ; il est recommandé de les accompagner de
plantations d’arbres ou de haies afin d’accroître la végétalisation du site et de créer des écrans végétaux.
Une attention particulière devra être portée à la qualité du traitement de l’aspect extérieur des bâtiments, installations et clôtures,
visibles depuis les autoroutes A.29 et A.131, le Pont de Normandie, la Route Industrielle et la Route de l’Estuaire.
ARTICLE UX12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules doit être assuré en-dehors de la voie publique.
Il devra être assuré un nombre suffisant de places de stationnement pour le personnel et les visiteurs, non compris la surface de
stationnement à réserver pour les camions et véhicules utilitaires.

Ces impositions seront intégrées lors de la définition du projet
architectural du site. Le site comportera moins de 20 places de
stationnement.

Au-delà de 20 places de stationnement, des écrans végétaux plantés d’arbres doivent être aménagés autour des aires de
stationnement.
Au-delà de 40 places, les aires de stationnement doivent être divisées en sous-ensembles de 20 à 30 places par des rangées d’arbres
ou des haies vives afin, tout à la fois, d’en améliorer l’aspect et d’en réduire les nuisances.
ARTICLE UX13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Le constructeur est tenu à l'intérieur des limites de son terrain de réaliser et d'entretenir des espaces verts plantés dont la superficie
ne peut être inférieure aux pourcentages cumulés ci-après de la superficie totale des terrains sus-visés :
. au-dessous de 1 hectare : 10 %
. de 1 à 5 hectares : 8 %
. de 6 à 10 hectares : 7 %
. de 11 à 20 hectares : 6 %
. au-dessus de 20 hectares : 5 %
Le pourtour intérieur du terrain et la marge de recul observée par rapport à l'alignement doivent être plantés d'un écran de verdure
comportant, dans la mesure du possible, au moins une rangée d'arbres de haut jet.
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Les surfaces occupées par des parcs de matériaux et autres dépôts de plein air, ainsi que celles réservées à la circulation intérieure et
au stationnement ne sont pas considérées comme des espaces verts plantés.
ARTICLE UX14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
Pas de prescription.

-

La conception de la centrale et le projet architectural tiendront compte des impositions du PLU édictées pour la zone UX. Le projet sera compatible
avec le PLU de la commune de Gonfreville-l’Orcher.
Compatibilité avec les servitudes d’utilité publique
Voir paragraphe 1.5.8.1 - Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
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Incidences sur les biens et le patrimoine culturel
Comme explicité au paragraphe 1.5.9 - , le site d’implantation retenu pour le projet
BioSynErgy 76 ne présente pas d’éléments notables en termes de biens et de patrimoine
culturel.

Incidence
Nulle à
négligeable

Incidences sur les activités touristiques et de loisirs
Comme explicité au paragraphe 1.5.10 - , le site d’implantation retenu pour le projet
BioSynErgy 76, situé en plein cœur d’une zone très industrialisée, ne présente pas
d’éléments notables en termes d’activités touristiques et de loisirs.

Incidence
Nulle à
négligeable
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5.7 - Incidences sur la qualité de l’air
Émissions atmosphériques de la centrale
Émissions canalisées
Les émissions canalisées du site seront :
▬ en fonctionnement normal continu, les émissions de fumées épurées au niveau de la cheminée du
traitement des fumées de la centrale ;
▬ de façon exceptionnelle et sur une courte durée, les émissions canalisées du groupe électrogène de secours
et de la pompe diesel incendie.

Émissions diffuses
Les émissions diffuses attendues seront liées :
▬ au trafic poids lourds des livraisons de combustibles/produits et de reprises des déchets lié au
fonctionnement des installations ;
▬ au trafic véhicules légers dû au personnel ;
▬ aux opérations de dépotage de combustible solide ;;
▬ au fonctionnement des installations de stockage et de manutention du combustible solide ;
▬ au fonctionnement des installations de traitement des fumées (stockage et transport de réactifs
pulvérulents, transport et collecte des cendres et PSR avant évacuation) ;
▬ aux opérations de dépotage de fioul domestique ;
▬ au fonctionnement du stockage de fioul domestique (évent de la cuve à l’atmosphère).
En ce qui concerne le trafic de véhicules, les principaux polluants retrouvés dans les émissions sont le dioxyde
de soufre, les oxydes d’azote, les oxydes de carbone et les particules en suspension.
Le fonctionnement des installations de stockage et de manutention de combustible solide est susceptible de
produire des émissions de poussières (rejets particulaires).
Le fonctionnement des installations de traitement des fumées est quant à lui susceptible de produire des
émissions de poussières.
Les principaux polluants présents dans les émissions diffuses liées à la mise en œuvre du fioul domestique sont
les composés organiques volatils.

Incidence initiale
En l’absence de mesures, les fumées issues de la combustion présentent des
concentrations élevées de polluants atmosphériques.

Incidence initiale
Forte
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Mesures d’évitement et de réduction associées
Émissions canalisées
▬ Mesures de réduction
Les mesures de réduction mises en œuvre porteront sur la nature et la quantité des polluants présents dans
les fumées issues de la combustion du combustible solide :
▬ mise en œuvre d’un contrôle qualité strict du combustible, de façon à assurer la maîtrise des polluants
potentiellement présents dans ce dernier ;
▬ mise en œuvre d’un contrôle de la combustion automatique, de façon à assurer la maîtrise de la
combustion et à maintenir aussi bas que possible les teneurs en oxydes d’azote et en monoxyde de
carbone ;
▬ mise en œuvre d’un traitement des fumées reposant sur des procédés issus des meilleures techniques
disponibles de façon à ramener les concentrations en polluants en-dessous des valeurs limites à
l’émission.
En ce qui concerne les émissions du groupe électrogène de secours, l’équipement répondra aux exigences de
la réglementation en vigueur et le fioul domestique utilisé disposera d’une teneur en soufre maîtrisée.

Émissions diffuses
Mesures d’évitement
Les mesures d’évitement mises en œuvre en ce qui concerne les émissions diffuses seront les suivantes :
▬ mise en œuvre de systèmes de brumisation au niveau de la fosse tampon et du stockage de
combustible pour éviter l’envol de poussières vers l’extérieur ;
▬ conception et mise en œuvre d’installations ergonomiques pour le dépotage et le chargement de
produits pulvérulents ;
▬ établissement et mise en œuvre de procédures pour le dépotage et le chargement de produits
pulvérulents.
Mesures de réduction
Les mesures de réduction mises en œuvre en ce qui concerne les émissions diffuses seront les suivantes :
▬ imposition contractuelle faite aux transporteurs pour disposer de véhicules récents et correctement
entretenus.
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Incidence résiduelle
Émissions canalisées
Cheminée de la ligne de traitement du combustible solide
▬ Caractéristiques du point de rejet
Le rejet à l’atmosphère des fumées de combustion traitées est effectué au débouché d’une cheminée de
40 mètres de haut.
L’altimétrie du débouché de la cheminée est de 50,4 m CMH soit 46,02 m NGF.
Le conduit de cheminée aura un diamètre de 1,7 mètres.
▬ Caractéristiques du rejet
Les caractéristiques du rejet en marche nominale sont présentées dans le tableau suivant.
TABLEAU 54 : CARACTÉRISTIQUES DU REJET EN CHEMINÉE
Source : Note « Terme source rejet atmosphérique » K-002673 ALL ING GE 000 NOT 075-C, INGEVALOR, juin 2019

PARAMÈTRE

UNITÉ

VALEUR

Débit de fumées humides

Nm3/h

80 000

Débit de fumées à 11% d’O2 sur gaz sec

Nm3/h

78 416

Température

°C

140

Vitesse

m/s

14,8

Humidité

%

13,8

O2

%

8,3

Le traitement des fumées de la centrale BioSynErgy sera dimensionné de façon à ce que le rejet atmosphérique
de la centrale respecte les valeurs limites à l’émission présentées dans le tableau page suivante.
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TABLEAU 55 : VALEURS LIMITES À L’ÉMISSION EN CHEMINÉE
Sources : Note « Terme source rejet atmosphérique » K-002673 ALL ING GE 000 NOT 075-C, INGEVALOR, juin 2019 ; Formal draft : Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration (Final draft December 2018) ;
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, Annexes I et II

PARAMÈTRE

VLE EN CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
NORMALES

UNITÉ

Poussières

(1)

mg/Nm3

5

10

Arrêté du 20 septembre 2002

Cd + Tl

(2)

mg/Nm

0,02

0,05

Annexes I et II

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

(2)

mg/Nm3

0,3

0,5

(1)

mg/Nm3

6

Dans une approche conservative,
l’ensemble du flux de combustible est
considéré comme du déchet non
dangereux.

HCl
HF

(1)

mg/Nm

1

1

SO2

(1)

mg/Nm3

30

50

NOx

(1)

mg/Nm3

120

CO

(1)

mg/Nm

3

50

50

NH3

(1)

mg/Nm3

10

30

TVOC

(1)

mg/Nm

10

PCDD/F

(2)

ng I-TEQ/Nm3

0,04

0,1

Hg

(1)

µg/Nm

20

50

3

3

3

3

Table 5.1 BAT-AEL

VLE EN CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT
AUTRES QUE NORMALES

Table 5.3 BAT-AEL

Table 5.4 BAT-AEL

Table 5.5 BAT-AEL

10

200

10

(1) Valeurs exprimées en moyenne journalière sur gaz secs ramenés à 11% d’O 2
(2) Valeurs exprimées en moyenne sur période d’échantillonnage sur gaz secs ramenés à 11% d’O 2
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▬ Estimation du bilan annuel des émissions de polluants à l’atmosphère
Cette estimation donnée à titre indicatif s’appuie sur les hypothèses suivantes :
▬ fonctionnement continu 24h/24 7j/7 de la centrale pendant 8 016 heures par an ;
▬ fonctionnement continu en marche nominale ;
▬ concentrations en polluants émises prises égales aux valeurs limites d’émission en fonctionnement
normal présentées au Tableau 55 (hypothèse majorante).
TABLEAU 56 : ESTIMATION DU BILAN ANNUEL DES ÉMISSIONS DE POLLUANTS À L’ATMOSPHÈRE
CONCENTRATION
MAXIMALE

FLUX
HORAIRE

FLUX
ANNUEL

5 mg/Nm3

392,1 g/h

3,1 t/an

Cd + Tl

0,02 mg/Nm3

1,6 g/h

0,01 t/an

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

0,3 mg/Nm3

23,5 g/h

0,19 t/an

HCl

6 mg/Nm3

470,5 g/h

3,77 t/an

HF

1 mg/Nm3

78,4 g/h

0,63 t/an

SO2

30 mg/Nm3

2352,5 g/h

18,86 t/an

NOx

120 mg/Nm

9409,9 g/h

75,43 t/an

CO

50 mg/Nm3

3920,8 g/h

31,43 t/an

NH3

10 mg/Nm

784,2 g/h

6,29 t/an

TVOC

10 mg/Nm3

784,2 g/h

6,29 t/an

3,1 µg/h

0,03 g/an

1,6 g/h

0,01 t/an

PARAMÈTRE

Poussières

PCDD/F
Hg

3

3

0,04 ng I-TEQ/Nm
20 µg/Nm3

3

Rejets du groupe électrogène de secours et de la pompe diesel incendie
Les rejets du groupe électrogène de secours et de la pompe diesel incendie sont considérés comme
négligeables du fait de leur fonctionnement exceptionnel.

Le traitement des fumées de la centrale BioSynErgy sera dimensionné de façon à ce que
le rejet atmosphérique de la centrale respecte les valeurs limites à l’émission associées
au meilleurs techniques disponibles lors des phases de fonctionnement dit « normal » et
les valeurs limites à l’émission de l’arrêté du 20 septembre 2002 lors des phases de
fonctionnement transitoires « autres que normales ».

Incidence
résiduelle
Faible
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Émissions diffuses
Émissions diffuses liées à la présence de poussières ou de produits pulvérulents

Compte-tenu des mesures d’évitement mises en œuvre, les installations procédé ne sont pas
émettrices d’émissions diffuses de particules en fonctionnement normal.
Émissions diffuses liées à l’utilisation de fioul domestique
Les émissions diffuses d’hydrocarbures lors des opérations de chargement, déchargement, stockage dans les
terminaux pétroliers pour les produits pétroliers (hors essence) sont estimé sur la base de la méthodologie
fournie dans le rapport OMINEA du CITEPA (14ème édition – mai 2017).
Les émissions de Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM) relatives au stockage et à la
manipulation de produits pétroliers dans les terminaux sont estimées en prenant en compte :
▬ les types de produits transitant dans les terminaux pétroliers (naphta, essences, carburéacteurs, etc.) ;
▬ les types de stockage (toit fixe, toit flottant, etc.) ;
▬ les taux d’équipement relatifs chaque type de stockage par type de produit ;
▬ les émissions liées au chargement des citernes routières et ferroviaires ainsi que des bateaux.
Les facteurs d’émission s’appuient sur les formules de l’arrêté de 1986 relatif à la réduction des émissions
atmosphériques d’hydrocarbures provenant des activités de stockage. Le facteur d’émission global évolue
annuellement en fonction des quantités relatives des différents produits stockés et transférés, de la
température moyenne annuelle et de la mise en place progressive des équipements de récupération.

Le rapport OMINEA du CITEPA (14ème édition – mai 2017) précise que les produits pétroliers
autres que naphta, essence, carburéacteurs sont considérés comme très faiblement émetteurs
de COVNM du fait de leurs très faibles tensions de vapeur.
Le fioul domestique présente une tension de vapeur strictement inférieure à 1 kPa à 37,8°C et entre donc dans
la catégorie des produits pétroliers très faiblement émissifs.

Les émissions diffuses liées au fioul domestique peuvent être considérées comme négligeables.

Compte tenu des mesures d’évitement et de réduction mise en œuvre et de la nature
peu émissive du fioul domestique, l’incidence du fonctionnement de la centrale en ce
qui concerne les émissions diffuses est considérée comme nulle à négligeable.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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Surveillance des rejets
La surveillance des rejets atmosphériques canalisés sera conforme à la réglementation en vigueur (Article 28
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) et suivra les
recommandations des meilleures techniques disponibles (voir paragraphes 9.1.1.4 - et 9.1.1.5 - ).
Le dispositif mis en œuvre pour le suivi en continu des rejets est décrit dans la Pièce n°2 du présent dossier de
demande d’autorisation environnementale.

Compatibilité du projet par rapport aux plans et schéma relatifs à la qualité de l’air
Compatibilité avec le SRCAE
Voir paragraphe 5.3.4 - .

Compatibilité avec le PPA
Le projet BioSynErgy 76 est principalement concerné par l’objectif de surveillance des émissions industrielles,
au travers des programmes d'auto-surveillance et de la réalisation de contrôles inopinés (polluants visés SO2,
NOx, PM) donné par le PPA Haute-Normandie.
Comme développé précédemment, le projet prévoit la mise en œuvre de mesures techniques et
organisationnelles de façon à maîtriser la qualité du flux entrant, la qualité de la combustion et les teneurs en
polluants dans les fumées émises à l’atmosphère. Ces teneurs respecteront les valeurs limites à l’émission
associées aux meilleures techniques disponibles en conditions de fonctionnement normal.
De plus, le projet BioSynErgy 76 s’inscrit dans le PPA car :
▬ le développement de la filière bois pour le chauffage de bâtiment (RCU) est inclus dans le scenario de
réduction des émissions ;
▬ le PPA prévoit également pour l’industrie le développement de chaufferie biomasse (réseaux de chaleur
industriels).

Le projet BioSynErgy 76 est compatible avec le PPA Haute-Normandie.
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5.8 - Incidences sur les émissions de gaz à effet de serre
Incidence initiale
Matières susceptibles d’émettre du dioxyde de carbone
Les principales matières premières mises en œuvre sur le site de la centrale BioSynErgy et susceptibles de
générer des émissions de CO2 sont les suivantes :
▬ Mix combustible (biomasse / refus de pulpeur / CSR) ;
▬ Fioul domestique ;
▬ Électricité.

Différentes sources d’émission de dioxyde de carbone
Les principales installations émettrices de CO2 sont les suivantes :
▬ chaudière ;
▬ traitement des fumées (désulfuration).
Le dioxyde de carbone émis est rejeté à l’atmosphère via la cheminée.

Évaluation des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions de dioxyde de carbone peuvent être évaluées comme suit :
▬ Énergie du combustible en entrée : environ 350 000 MWh PCI ;
▬ Facteur d’émission BioSynErgy : 0,070 kgCO2/kWhPCI (ou tCO2/MWhPCI) pour un mix combustible avec
85% de biomasse ;
▬ Quantité de CO2 émise par la centrale BioSynErgy : 24 500 t/an.
La chaleur livrée par BioSynErgy se substitue à celle fournie par des installations fonctionnant au gaz naturel :
▬ Facteur d’émission du gaz naturel : 0,205 kgCO2/kWhPCI (ou tCO2/MWhPCI) ;
▬ Quantité de CO2 émis par une solution gaz pour une énergie équivalente : 71 750 t/an ;
▬ Économie de CO2 réalisée avec BioSynErgy, en substitution de combustible fossile : 47 250 t/an.
La mise en œuvre d’un combustible issu de la préparation de déchets non dangereux
(bois en fin de vie bois déchet, refus de pulpeur, combustible solide de récupération)
permet à la centrale de produire une énergie renouvelable et de récupération (EnR&R)
et de réduire significativement les émissions de CO 2 en comparaison avec une centrale
énergétique fonctionnant au gaz naturel.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Les mesures de réduction d’émission de gaz à effet de serre mises en œuvre dans le cadre du projet BioSynErgy
seront les suivantes :
▬ recours à un combustible présentant un facteur d’émission de CO 2 très inférieur à celui d’un
combustible fossile.
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Incidence résiduelle
L’incidence résiduelle est identique à l’incidence initiale car les émissions de gaz à effet de serre présentées
tiennent compte des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre.
La mise en œuvre d’un combustible issu de la préparation de déchets non dangereux
(bois en fin de vie bois déchet, refus de pulpeur, combustible solide de récupération)
permet à la centrale de produire une énergie renouvelable et de récupération (EnR&R)
et de réduire significativement les émissions de CO 2 en comparaison avec une centrale
énergétique fonctionnant au gaz naturel.

Incidence
résiduelle
Faible

Plan de surveillance des émissions en équivalent CO2
La centrale BioSynErgy entre dans la catégorie d'activités et d'installations visées par le système d'échange de
quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Par conséquent, un plan de surveillance des émissions en équivalent CO 2 du site sera réalisé. Ce plan
respectera les prescriptions réglementaires qui seront édictées dans le cadre du système d’échange de quotas
d’émission de gaz à effet de serre pour sa quatrième période (2021-2030), non encore publiées à ce jour.
Sous réserve que le système de classification demeure identique à celui proposé pour la troisième période
actuellement en cours, la centrale, présentant des émissions inférieures à 50 kt/an de CO 2 se situera en
catégorie A.
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5.9 - Incidences sur le cadre de vie et la santé humaine
Évaluation des incidences des émissions atmosphériques sur la santé humaine
Source : Rapport d’évaluation des risques sanitaires Egis (juillet 2019)

Sur la base des données du projet et de son environnement, une évaluation des risques sanitaires liées aux
émissions atmosphériques a été menée. Le rapport de cette évaluation des risques sanitaires liés aux émissions
atmosphériques est joint en annexe du présent dossier ; seules sont reprises ci-dessous les principales
conclusions.
Les résultats des effets seuils montrent que tous les polluants étudiés dans l’évaluation des risques sanitaires
présentent, par inhalation et par ingestion, des Indices de Risque inférieurs à 1, au niveau de l’impact maximal
hors des limites de propriété du site et à fortiori sur l’ensemble du domaine d’étude (valeur maximale de l’ordre
de 5.10-3 au niveau des populations les plus impactées pour des effets par inhalation).
En considérant uniquement les émissions du futur site, aucun effet toxique à seuil par inhalation ou ingestion
n'est donc susceptible de se produire pour la population avoisinant le site.
En ce qui concerne les effets sans seuil, les Excès de Risque Individuels estimés pour les risques cancérogènes
par inhalation et par ingestion, sont inférieurs à la valeur de 10-5 au niveau du point d’impact maximal hors des
limites de propriété et a fortiori sur l’ensemble du domaine d’étude. Au niveau des populations les plus
impactées, l’ERI global est de 8,14.10-8.
En considérant uniquement les émissions du site, le risque cancérogène peut donc être considéré comme non
préoccupant pour la population riveraine du site.

En conclusion, considérant les valeurs limites réglementaire, les émissions atmosphériques du
futur site BioSynErgy ne sont pas préoccupantes en termes de risque pour la santé des
populations avoisinant le site, en l’état actuel des connaissances scientifiques.
L’activité du site, dans ses conditions maximales de fonctionnement, est compatible avec les
usages : les indicateurs sanitaire (IR et ERI) de même que les valeurs de référence sont
respectées, et inférieures au valeurs seuil.

Les émissions atmosphériques du futur site BioSynErgy ne sont pas préoccupantes en
termes de risque pour la santé des populations avoisinant le site, en l’état actuel des
connaissances scientifiques.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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Acoustique
L’Étude d’impact acoustique prévisionnel du projet BioSynErgy élaborée par AD Ingénierie est jointe en annexe
du présent dossier. Les éléments ci-dessous sont tirés de cette étude.

Rappel de l’état initial et objectifs
▬ Limite de propriété
TABLEAU 57 : ÉTAT INITIAL ET OBJECTIFS EN LIMITES DE PROPRIÉTÉ EN PÉRIODE DIURNE

INDICATEUR
RETENU

BRUIT RÉSIDUEL
MESURÉ EN DB(A)

BRUIT AMBIANT
OBJECTIF EN DB(A)

NIVEAU DE
CONTRIBUTION
MAXIMAL DU PROJET
EN DB(A)

LP1 – Nord

LAeq

66

69

66

LP2 – Est

LAeq

66,5

69,5

66,5

LP3 – Ouest

LAeq

69

72

69

LP4 – Ouest

LAeq

69

69

66

POINT

TABLEAU 58 : ÉTAT INITIAL ET OBJECTIFS EN LIMITES DE PROPRIÉTÉ EN PÉRIODE NOCTURNE

INDICATEUR
RETENU

BRUIT RÉSIDUEL
MESURÉ EN DB(A)

BRUIT AMBIANT
OBJECTIF EN DB(A)

NIVEAU DE
CONTRIBUTION
MAXIMAL DU PROJET
EN DB(A)

LP1 – Nord

LAeq

65,5

68,5

65,5

LP2 – Est

LAeq

65,5

69,5

66,5

LP3 – Ouest

LAeq

69

72

69

LP4 – Ouest

LAeq

69

69

66

POINT

▬ Zones à émergence réglementée
TABLEAU 59 : ÉTAT INITIAL ET OBJECTIFS EN ZONE À ÉMERGENCE RÉGLEMENTÉE EN PÉRIODE DIURNE

INDICATEUR
RETENU

BRUIT RÉSIDUEL
MESURÉ EN
DB(A)

EMERGENCE
RÉGLEMENTAIRE
EN DB(A)

NIVEAU DE
BRUIT AMBIANT
OBJECTIF EN
DB(A)

NIVEAU DE
CONTRIBUTION
DU PROJET EN
DB(A)

ZER 1 – Poste
de contrôle

LAeq

67

5

72

70

ZER 2 – Sites
voisins

LAeq

65,5

5

70,5

68,5

POINT

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

223/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

TABLEAU 60 : ÉTAT INITIAL ET OBJECTIFS EN ZONE À ÉMERGENCE RÉGLEMENTÉE EN PÉRIODE NOCTURNE

POINT

INDICATEUR
RETENU

BRUIT RÉSIDUEL
MESURÉ EN
DB(A)

EMERGENCE
RÉGLEMENTAIRE
EN DB(A)

NIVEAU DE
BRUIT AMBIANT
OBJECTIF EN
DB(A)

NIVEAU DE
CONTRIBUTION
DU PROJET EN
DB(A)

LAeq

67

3

70

67

ZER 1 – Poste
de contrôle

Incidence initiale
Sources simulées
Une modélisation de l’impact acoustique de la chaudière a été réalisée afin d’évaluer les incidences du projet
en terme de nuisances sonores.
Les sources simulées sont les suivantes :
▬ rejet cheminée ventilateur d’extraction ;
▬ tête élévateur à godet ;
▬ entrée d'air ventilateur air primaire ;
▬ entrée d'air ventilateur air secondaire ;
▬ moteur ventilateur d’extraction ;
▬ carcasse ventilateur d’extraction ;
▬ raccord ventilateur d’extraction-cheminée ;
▬ convoyeur à cendres ;
▬ carcasse secondaire ;
▬ moteur ventilateur secondaire ;
▬ moteur ventilateur primaire ;
▬ carcasse primaire ;
▬ échangeur thermique air primaire ;
▬ moteur dépoussiéreur silo ;
▬ carcasse dépoussiéreur ;
▬ moteur refroidisseur ramoneur ;
▬ toiture filtres à manches ;
▬ ponts-roulants/trémie d'alimentation ;
▬ conduites gaz 1 ;
▬ conduites gaz 2 ;
▬ moteur ventilateur dépoussiéreur ;
▬ porte grillagée transformateur mais adapté à 2 transformateurs.
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Résultats sans traitement acoustique spécifique
TABLEAU 61 : RÉSULTATS SANS TRAITEMENT ACOUSTIQUE SPÉCIFIQUE – PÉRIODE DIURNE

ZER 1

ZER 2

LP1

LP2

LP3

LP4

CONTRIBUTION
DES SOURCES
ÉTUDIÉES

68

60

64,5

54,5

71

71

CONTRIBUTION
MAXIMALE
DIURNE

70

68,5

66

66,5

69

66

TABLEAU 62 : RÉSULTATS SANS TRAITEMENT ACOUSTIQUE SPÉCIFIQUE – PÉRIODE NOCTURNE

ZER 1

ZER 2

LP1

LP2

LP3

LP4

CONTRIBUTION
DES SOURCES
ÉTUDIÉES

68

60

64,5

54,5

71

71

CONTRIBUTION
MAXIMALE
NOCTURNE

67

N/A

65,5

66,5

69

66

La modélisation montre que la mise en œuvre de spécifications acoustiques particulières
pour certains équipements s’avère nécessaire pour respecter les objectifs de contribution
sonore de la centrale.

Incidence initiale
Modéré

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
Une attention particulière sera apportée à la performance acoustique des différents équipements de la centrale
lors de leur sélection, tout en restant proportionné à l’enjeu.
▬ Application de spécifications acoustiques particulières
Une seconde modélisation est réalisée en appliquant les spécifications acoustiques particulières présentées
dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 63 : SPÉCIFICATIONS ACOUSTIQUES PARTICULIÈRES

SOURCES

GAIN
RETENU

ACTION CORRECTIVE

Carcasse et moteur du
ventilateur d’air primaire

15 dB(A)

Capotage acoustique ventilé ou puissance acoustique
totale (carcasse et moteur) limitée à 89 dB(A)

Échangeur thermique air
primaire

5 dB(A)

Capotage acoustique ou puissance acoustique limitée à
90,5 dB(A)

Carcasse et moteur du
ventilateur d’air secondaire

10 dB(A)

Capotage acoustique ventilé ou puissance acoustique
totale (carcasse et moteur) limitée à 90 dB(A)
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GAIN
RETENU

SOURCES

ACTION CORRECTIVE

Carcasse, moteur et raccord du
ventilateur de tirage

15 dB(A)

Capotage acoustique ventilé ou puissance acoustique
totale (carcasse, moteur et raccord) limitée à 89 dB(A)

Carcasse et moteur du
ventilateur de recyclage

10 dB(A)

Capotage acoustique ventilé ou puissance acoustique
totale (carcasse et moteur) limitée à 87 dB(A)

Incidence résiduelle
▬ Résultats avec traitement acoustique spécifique des équipements-clés
TABLEAU 64 : RÉSULTATS AVEC TRAITEMENT ACOUSTIQUE SPÉCIFIQUE – PÉRIODE DIURNE

ZER 1

ZER 2

LP1

LP2

LP3

LP4

CONTRIBUTION
DES SOURCES
ÉTUDIÉES

63,5

58,5

64

54,5

68

66

CONTRIBUTION
MAXIMALE
DIURNE

70

68,5

66

66,5

69

66

TABLEAU 65 : RÉSULTATS AVEC TRAITEMENT ACOUSTIQUE SPÉCIFIQUE – PÉRIODE NOCTURNE

ZER 1

ZER 2

LP1

LP2

LP3

LP4

CONTRIBUTION
DES SOURCES
ÉTUDIÉES

63,5

58

64

54,5

68

65

CONTRIBUTION
MAXIMALE
NOCTURNE

67

N/A

65,5

66,5

69

66

À partir de mesures initiales et d’une modélisation des installations projetées, des
mesures correctives permettant de limiter l’impact acoustique du projet BioSynErgy 76
sur les avoisinants ont été identifiées.

Incidence
résiduelle
Faible

Ainsi, la mise en œuvre de capotages acoustiques ventilés et d’éléments à puissance
acoustique limitée sur certains équipements spécifiquement choisis permet de ne pas
dégrader le niveau sonore initial de plus de 3 dBA et d’être conforme aux contraintes
réglementaires en ZER.
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Vibrations
Incidence initiale
Les installations procédé de la centrale BioSynErgy mettront en œuvre des machines
tournantes susceptibles de transmettre des vibrations aux structures avoisinantes.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
D’une manière générale, afin de prévenir tout risque de transmission vibratoire, les équipements vibrants
seront fixés à la structure du bâti par l’intermédiaire d’un système de désolidarisation de la structure porteuse,
au moyen de matériau résilient ou de boîtes à ressort, assurant un taux de filtrage de 90% à la fréquence
d’excitation la plus basse de l’équipement considéré.

Incidence résiduelle
Au vu des mesures de réduction proposées, l’impact vibratoire du projet peut être
considéré comme nul au niveau du voisinage. Les niveaux de vitesse vibratoires
prévisionnels resteront bien en deçà des seuils fixés par la Circulaire du 23 juillet 1986
relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations
classées pour la protection de l’environnement.

Incidence
résiduelle
Nulle à
négligeable
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Trafic
Incidence initiale
Le fonctionnement de la centrale BioSynErgy génèrera des flux de véhicules
▬ véhicules légers des personnels ;
▬ poids-lourds pour les livraisons et enlèvement de produits/déchets.

Compte-tenu du type d’activité prévu au sein de la centrale et de l’environnement du
projet déjà fortement industrialisé, l’incidence initiale sur le trafic peut être qualifiée de
faible.

Incidence initiale
Faible

Mesures d’évitement et de réduction associées
▬ Mesures de réduction
L’approvisionnement de la centrale sera optimisé de façon à limiter le nombre de rotations de poids-lourds
lors des heures de pointe.
Les livraisons et enlèvements seront programmés de façon à optimiser le chargement des poids-lourds et par
conséquent limiter le nombre de rotations nécessaires.

Incidence résiduelle
Une étude trafic a été menée pour évaluer l’incidence résiduelle du projet BioSynErgy 76 an phase exploitation.
L’analyse des trafics en situation projet a pour objectif de qualifier les impacts du projet sur le niveau de trafics
des voies environnantes et sur les conditions de déplacements.
Cette analyse s’appuie sur une analyse du fonctionnement des carrefours en situation projet afin d’évaluer leur
capacité à accueillir les circulations attendues et d’identifier les éventuels risques de dysfonctionnement sur la
voirie publique.
Ces analyses suivent les méthodes préconisées par le CEREMA à savoir :
▬ pour les giratoires : utilisation du logiciel Girabase développé par le CEREMA ;
▬ pour les carrefours à feux tricolores : utilisation du logiciel K-Regula développé par Egis suivant les principes
décrits dans le CEREMA.
Les analyses de capacité des carrefours à l’horizon du projet d’aménagement sont effectuées aux heures
dimensionnantes, soient les heures de pointe du matin et du soir. Pour chaque période étudiée, il est ainsi
réalisé :
▬ une estimation des trafics générés par le projet sur le réseau environnant ;
▬ une évaluation de l’impact du projet sur les conditions de circulation : en section des voies du secteur et
sur le fonctionnement des principaux carrefours.

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

228/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Évaluation des flux générés par le projet
L’estimation des trafics journaliers en Poids Lourds (PL) générés par le projet a été fournie par SUEZ pour
chaque catégorie de marchandises. Les estimations sont les suivantes :
Génération des flux de PL (en rotations) :
« Apport combustible max (nominal plus reconstitution de stock de 3 jours sur la semaine) : 20
FMA par jour sur 5 jours »
« Apport combustible moy : 15 FMA par jour sur 5 jours »
« Charbon + eau ammoniacale et réactif traitement des eaux max : 1 (4 camions par mois) »
« Charbon + eau ammoniacale et réactif traitement des eaux moy : 0 (4 camions par mois) »
« REFIOM max : 1 (3 par semaine) »
« REFIOM moy : 1 (2 par semaine) »
« Mâchefer max : 1 (4 par semaine) »
« Mâchefer moy : 0 (3 par semaine) »
« BICAR max : 1 (2 sur la semaine) »
« BICAR moy : 1 (1,5 sur la semaine) »
« TOTAL max : 24 PL par jours »
« TOTAL moy : 18 PL par jours »
Les livraisons sur site ont lieu entre 7h00 et 22h00 en semaine, soit un intervalle de 15 heures. On suppose que
les rotations de poids lourds se répartissent de façon homogène sur l’ensemble de cet intervalle, ce qui
représente au maximum 2 PL/h/sens, soit 4 mouvements (2 en entrée et 2 en sortie). Nous analyserons par la
suite le cas le plus dimensionnant soit le maximum des générations de poids lourds, c’est-à-dire 24 PL par
jours
Pour les flux liés aux employés de la plateforme, il y a au total 15 employés sur site fonctionnant en 3x8. Nous
avons donc pris l’hypothèse que les rotations étaient susceptibles de se faire en heure de pointe du matin et
du soir afin de maximiser les impacts. Une rotation générale dans l’organisation implique 10 mouvements sur
une heure (5 personnels en entrée et 5 personnels en sortie).
Au total, le trafic total généré par le projet est le suivant :
▬ 15 VP + 24 PL en attraction (entrée du site) sur l’ensemble de la journée au maximum ;
▬ 15 VP + 24 PL en émission (sortie du site) sur l’ensemble de la journée au maximum.
Le trafic généré en heure de pointe est le suivant :
▬ 5 VP + 2 PL en attraction (entrée du site) à chacune des heures de pointe ;
▬ 5 VP + 2 PL en émission (sortie du site) à chacune des heures de pointe.
En UVP, cela revient à :
▬ 9 UVP en attraction à chacune des heures de pointe,
▬ 9 UVP en émission à chacune des heures de pointe.
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Affectation sur le réseau des flux générés par le projet
▬ Hypothèses
Nous avons pris les hypothèses suivantes :
▬ en émission :
 l’ensemble des PL suivra un itinéraire commun jusqu’à la bretelle d’entrée de l’A29, où là 2/3 des PL prendront
la direction du Sud (en direction de la plate-forme de préparation du combustible ex-CITRON), et 1/3 des PL
partiront sur l’A29 en direction du Nord puis de l’A131 ;
 l’ensemble des VL prendra la direction du Nord arrivé au carrefour Route de la Brèque x Route Industrielle pour
se rendre au Havre ou dans sa banlieue.

▬ en attraction :
 les PL feront le trajet en sens inverse : 2/3 arriveront du Sud (en provenance de la plate-forme de préparation
du combustible ex-CITRON), et 1/3 des PL du Nord par l’A131 puis l’A29. Ils suivront ensuite le même itinéraire
pour se rendre jusqu’au site, c’est-à-dire via la Route Industrielle, puis le Carrefour Route de la Brèque x Route
Industrielle et enfin la route des Entreprises ;
 l’ensemble des VL arrivera par l’entrée Nord du Carrefour Route de la Brèque x Route Industrielle, puis effectuera
le TAG vers la Route des Entreprises.

Trafic Moyens Journaliers Ouvrés post projet
La carte des TMJO mise à jour avec l’évolution des trafics journaliers est présentée page suivante.
Le trafic moyen journalier a donc évolué à la marge sur les axes empruntés par les VL et PL.
On constate en sortie de site jusqu’au carrefour C1 une augmentation de 63 UVP/sens. Puis après le carrefour
en direction du Havre (sortie Nord du carrefour), une augmentation de 15 UVP/sens tandis que sur la Route
Industrielle on augmente le TMJO actuel de 48 UVP/sens.
Finalement ces augmentations restent marginales par rapport au TMJO actuel, de l’ordre de 4% sur la Route
des Entreprises à beaucoup moins de 1% sur la Route Industrielle.
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FIGURE 71 : TMJO POST PROJET
Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail
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Évaluation de l’impact du projet sur le réseau routier
▬ Trafics projetés en section
Les cartes présentées pages suivantes présente le trafic projeté en section à l’heure de pointe du matin et à
l’heure de pointe du soir en situation post projet.
Les trafics ont faiblement augmenté par rapport à la situation actuelle car le projet génère un faible trafic, avec
une répartition horaire étalée sur l’ensemble de la journée.
▬ Fonctionnement projeté des carrefours
D’après plusieurs analyses et mesures mises en place, l’impact du projet en trafic aux heures de pointe ne vient
pas perturber le fonctionnement de ce carrefour.

L’analyse de la situation projet indique que le projet a un faible impact sur la circulation
dans le secteur d’étude. Les conditions de circulation du secteur ne sont pas dégradées
par le projet par rapport à la situation actuelle. En effet, les trafics générés sont marginaux
pour impacter la fluidité des infrastructures viaires, l’organisation et la fluidité des
carrefours.

Incidence
résiduelle
Nulle –
négligeable
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FIGURE 72 : ÉVOLUTION DES TRAFICS POST PROJET À L’HPM
Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail
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FIGURE 73 : ÉVOLUTION DES TRAFICS POST PROJET À L’HPS
Source : réalisation Egis / fond de plan Géoportail
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Émissions olfactives
Incidence initiale
L’évaluation de l’incidence initiale du projet BioSynErgy en ce qui concerne les nuisances olfactives a fait l’objet
d’une modélisation, dont le rapport complet figure en annexe du présent dossier.
Méthodes
Pour réaliser les simulations, nous avons utilisé un modèle de dispersion atmosphérique adapté au domaine
d’étude et à la problématique des odeurs, paramétré à partir des principaux éléments suivants :
▬ les données météorologiques représentatives de la commune de Gonfreville-L’Orcher ;
▬ les flux d’odeurs émis issues de la base de données « odeurs » d’Egis ;
▬ les caractéristiques des ouvrages, fournies par SUEZ (caractéristiques physiques des sources, rythmes de
fonctionnement).
Modèle de dispersion utilisé
Dans le cadre de l’étude d’impact olfactives réalisées par le département Air/Odeur/Santé humaine chez Egis,
le modèle de dispersion atmosphérique de type gaussien a été utilisé. Ce type de modèle, largement
répandu pour les études de qualité de l’air, présente l’avantage d’un temps de calcul très court, permettant
ainsi l’étude d’un grand nombre de situations météorologiques. Les modèles gaussiens sont par ailleurs
utilisables dans la plupart des configurations de site industriel.
Ainsi, cette étude a été réalisée en utilisant le logiciel de dispersion atmosphérique ADMS 5, Atmospheric
Dispersion Modelling System, développé par le CERC, le Cambridge Environmental Research Consultants Ltd et
intégrant un modèle de type gaussien de seconde génération 5. Ce logiciel, largement utilisé en Europe, est
reconnu en France (INERIS, InVS) pour la modélisation de la dispersion atmosphérique des rejets des
installations industrielles, ainsi qu’à l’international (respecte notamment les recommandations de l’US-EPA,
l’agence américaine de protection de l’environnement). Il permet de répondre à l’ensemble des éléments
demandés par la législation française et européenne sur la qualité de l’air.

------------------------------------Les outils de « seconde génération » permettent une description plus fine de la turbulence atmosphérique que les approches numériques
précédentes. La couche limite atmosphérique est décrite de façon continue et non plus sous la forme de classes de stabilité limitant le nombre
de situations météorologiques. Le niveau de turbulence de l’atmosphère est par ailleurs caractérisé verticalement en 3 dimensions en tenant
compte à la fois de la turbulence d’origine thermique et de la turbulence d’origine mécanique en fonction des caractéristiques d’occupation
des sols.
5
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Le tableau suivant synthétise l’ensemble des caractéristiques des sources prises en compte dans les calculs de
modélisation de l’impact olfactif du futur site.
TABLEAU 66 : CARACTÉRISTIQUES ÉMISSIVES DE LA CHAUDIÈRE

DÉBIT
D’ODEURS
(X 106
OUE/H)

SCENARIO ÉTUDIÉ

Scénario 1
(concentration d’odeurs de
5 000 ouE/m3 en sortie de la
cheminée chaudière)

420,8

Scenario 2
(concentration d’odeurs de 15
000 ouE/m3 en sortie de la
cheminée chaudière)

1262,4

TYPE DE SOURCES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Canalisée

Hauteur = 50 m
Diamètre = 1,70 m
Vitesse d’éjection = 14,8 m/s
Température = 140°C

Canalisée

Hauteur = 50 m
Diamètre = 1,70 m
Vitesse d’éjection = 14,8 m/s
Température = 140°C

Il a été considéré, dans le cadre de cette étude (d’après les données fournies par SUEZ), que la cheminée de la
chaudière émet 24 heures/24 et 365 jours/365.
FIGURE 74 : LOCALISATION DE LA CHEMINÉE DE LA CHAUDIÈRE

Cheminée

Mise en œuvre des calculs de dispersion atmosphérique
Les calculs ont été réalisés, dans un premier temps, sur un domaine d’étude de 6,390 km sur 6,265 km environ
centré sur le site. Sur ce domaine, une grille de calcul a été établie avec un pas de discrétisation de 70 m, soit
8 463 points de grille. Les calculs ont été effectués pour chacun de ces points de grille.
Les calculs de dispersion atmosphérique sont spécifiques aux émissions du futur site.
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Résultats
Scénario 1 : débit d’odeurs de 420,8.106 ouE/h émis en sortie de la chaudière
La figure suivante présente l’impact olfactif du futur site, exprimé en fréquence de dépassement de la valeur
seuil de 5 ouE/m3, dans un rayon de 3 km pour un débit d’odeurs de 420,8.106 ouE/h en sortie de la chaudière.
FIGURE 75 : FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT DE LA VALEUR SEUIL DE 5 OUE/M3 DANS UN RAYON DE 3 KM LIÉE
AUX ÉMISSIONS DU FUTUR SITE BIOSYNERGY – DÉBIT D’ODEURS DE 420,8.106 OUE/H

Sur la base d’un débit d’odeurs de 420,8.106 ouE/h émis à l’atmosphère et des données d’émission fournies
par SUEZ, la concentration d’odeurs de 5 ouE/m3 est dépassée moins de 2 % du temps au-delà des limites du
futur site, et notamment au niveau des industries voisines et des zones d’occupation humaine.
Dans cette configuration, les émissions du futur site BioSynErgy sont donc conformes à l’objectif de qualité de
l’air ambiant imposé par la réglementation à certaines Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (compostage, équarrissage).
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Scénario 2 : débit d’odeurs de 1 262,4.106 ouE/h émis en sortie de la chaudière
La figure suivante présente l’impact olfactif du futur site, exprimé en fréquence de dépassement de la valeur
seuil de 5 ouE/m3, dans un rayon de 3 km pour un débit d’odeurs de 1 262,4.106 ouE/h.
FIGURE 76 : FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT DE LA VALEUR SEUIL DE 5 OUE/M3 DANS UN RAYON DE 3 KM LIÉE
AUX ÉMISSIONS DU FUTUR SITE BIOSYNERGY – DÉBIT D’ODEURS DE 1 262,4.106 OUE/H

Sur la base d’un débit d’odeurs de 1 262,4.106 ouE/h émis à l’atmosphère et des données d’émission fournies
par SUEZ, la concentration d’odeurs de 5 ouE/m3 est dépassée moins de 2 % du temps au-delà des limites du
futur site, et notamment au niveau des industries voisines et de zones d’occupation humaine.
Dans cette configuration, les émissions du futur site BioSynErgy sont donc conformes à l’objectif de qualité de
l’air ambiant imposé par la réglementation à certaines Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (compostage, équarrissage).

Que ce soit pour le scénario 1 ou pour le scénario 2, les émissions de la centrale restent
conformes à l’objectif de qualité de l’air ambiant imposé par la réglementation. Comptetenu de l’environnement du site, l’incidence du projet sur les odeurs présentes au niveau
de la zone industrielle peut donc être qualifiée de nulle à négligeable.

Incidence initiale
Nulle –
négligeable

Mesures d’évitement et de réduction associées
Sans objet : l’incidence initiale du projet est considérée nulle à négligeable.

Incidence résiduelle
Sans objet.
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Émissions lumineuses
Pour des raisons de sécurité et de nécessité d’exploitation, la centrale BioSynErgy sera éclairée durant les
phases de fonctionnement nocturnes.
En dehors de ces horaires d’ouverture, l’éclairage sera réduit et limité au strict besoin de surveillance du site.

Compte-tenu de l’environnement de la centrale, très industrialisé et déjà fortement
éclairé la nuit, l’incidence du projet en phase exploitation est considérée nulle à
négligeable.

Incidence
Nulle –
négligeable
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5.10 - Incidences sur la génération de déchets
Incidence initiale
Nature de déchets
La centrale BioSynErgy produira deux types de déchets :
▬ Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont réputés posséder une ou plusieurs propriétés de danger (inflammable, explosif,
toxique, cancérogène, etc.) et présentent donc un risque potentiel pour l’environnement et la santé humaine.
Dans le cas de la centrale BioSynErgy, les déchets dangereux seront principalement les cendres et résidus
d’épuration des fumées, les huiles moteur usagées et les conteneurs ayant contenu des produits dangereux
(toxique, nocif, corrosif, etc.).
▬ Déchets non dangereux
Les déchets non dangereux regroupent les déchets ménagers et les déchets industriels banals (DIB) comme
les emballages et les matériaux non souillés par des substances dangereuses.
Les catégories de déchets attendues sur le site de la centrale BioSynErgy sont listées et classées selon la
nomenclature déchets présentée à l’annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 dans
sa version issue de la Décision n° 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014.
TABLEAU 67 : CATÉGORIES DE DÉCHETS ATTENDUES SUR LE SITE DE LA CENTRALE BIOSYNERGY

CATÉGORIE DÉCHETS

CODE DE LA
NOMENCLATURE

LIBELLÉ DU DÉCHET

Déchet non dangereux
(provenant d’installation
de combustion)

10

01

Déchet dangereux

13

01

Déchet dangereux

13

05

07

*

Eau mélangée à des hydrocarbures provenant
de séparateurs eau/hydrocarbures

Déchet dangereux

13

07

01

*

Combustible liquide usagé (fioul et gazole)

Déchet dangereux

14

06

01

*

Agents réfrigérants (CFC, HFC, HCFC)

Déchet dangereux

14

06

03

*

Solvant non halogéné

Déchet banal

15

01

01

Emballages en papier/carton

Déchet banal

15

01

02

Emballages en matières plastiques

Déchet banal

15

01

03

Emballages en bois

Déchet dangereux

15

01

10

*

Emballages contenant des résidus de substances
dangereuses ou contaminés par de tels résidus

Déchet dangereux

15

02

02

*

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons
d’essuyage et vêtements de protection
contaminés par des substances dangereuses

Déchet dangereux

16

01

07

*

Filtres à huile

Déchet banal

16

01

17

Métaux ferreux

Déchet banal

16

01

18

Métaux non ferreux

01

Mâchefers
Huiles hydrauliques usagées
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CATÉGORIE DÉCHETS

CODE DE LA
NOMENCLATURE

LIBELLÉ DU DÉCHET

*

Équipements mis au rebut contenant des
composants dangereux autres que ceux visés
aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12

Déchet dangereux

16

02

13

Déchet banal

16

02

14

Équipements mis au rebut autres que ceux visés
aux rubriques 16 02 09 à 16 02

Déchet dangereux

16

05

07

*

Produits chimiques d'origine minérale à base de
ou contenant des substances dangereuses, mis
au rebut

Déchet dangereux

16

07

08

*

Déchets contenant des hydrocarbures

Déchet dangereux (provenant
d’installation de combustion)

10

01

19

*

Déchets solides provenant de l'épuration des
fumées

Déchet dangereux

20

01

21

*

Tubes fluorescents et autres déchets contenant
du mercure

Déchet banal

20

01

Déchets ménagers et assimilés

Quantité de déchets produits
Le volume de déchets annuel attendu est présenté dans le Tableau 68.
Ce tableau reprend la désignation des déchets, la quantité annuelle produite attendue, le mode de
conditionnement et leur devenir envisagés.
Certains déchets produits par les activités de la centrale seront des déchets réguliers comme les déchets
ménagers, les déchets d’emballages et les déchets type chiffons souillés. Pour ces déchets, les quantités
produites seront relativement limitées. D’autres déchets seront produits de manière très irrégulière du fait
notamment du cycle de vie des consommables comme, par exemple, les néons.
Les déchets provenant du traitement de l’eau, résines d’adoucisseurs, masses filtrantes des filtres, média
filtrants (sables et résines), seront changés tous les 10 ans environ et sont traités comme des déchets banals.
TABLEAU 68 : VOLUME DE DÉCHETS ANNUEL ATTENDU

DÉSIGNATION DU DÉCHET

VOLUME
ATTENDU

TRAITEMENT
ENVISAGÉ

Cendres et résidus d’épuration des fumées

3 840 t

D9

Mâchefers

7 014 t

R4/R5

DIB (non dangereux)

NC

R3 / R4 / R1 / R5

Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d’essuyage et vêtements
de protection contaminés par des substances dangereuses

<1t

R1

Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs
eau/hydrocarbures

NC

R5

Solvants non halogénés

NC

R12

DEEE en mélange

< 100 kg

R4

Acides minéraux

NC

D9

Bases minérales

NC

D13

Filtres à huile
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DÉSIGNATION DU DÉCHET

VOLUME
ATTENDU

Déchets contenant des hydrocarbures
Tubes fluorescents

TRAITEMENT
ENVISAGÉ

R12

NC
< 100 kg

D13 puis R4 / R5

▬ Descriptif des codes relatifs au traitement des déchets issus des annexes I et II de la Directive 2008/98/CE :
▬ D9 – Opérations d'élimination : traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente
annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés
numérotés D1 à D12 (par exemple, évaporation, séchage, calcination).
▬ D13 – Opérations d'élimination : regroupement ou mélange préalablement à l'une des opérations
numérotées D1 à D12.
▬ R1 – Opérations de valorisation : utilisation principale comme combustible ou autre moyen de produire
de l'énergie.
▬ R3 – Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants (y
compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques).
▬ R4 – Recyclage ou récupération des métaux et des composés métalliques
▬ R5 - Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques
▬ R12 – Opérations de valorisation : échange de déchets en vue de les soumettre à l'une des opérations
numérotées R1 à R11.

Les principaux déchets produits par la centrale seront les mâchefers et les cendres et
résidus d’épuration des fumées. L’incidence initiale du projet sur la génération de
déchets peut être qualifiée de moyenne.

Incidence initiale
Moyenne

Mesures d’évitement, de réduction et de gestion associées
Mesures de réduction
BioSynErgy choisira pour son approvisionnement des solutions privilégiant :
▬ le recyclage des contenants (reprise des contenants vides par le fournisseur par exemple) ;
▬ la réduction des emballages non recyclables ;
▬ le recours à des outils durables pour ses activités de type tertiaire (dématérialisation des procédures lorsque
possible, utilisation de vaisselle non jetable, etc.).
Mesures de gestion
▬ Gestion des déchets sur site
D’une manière générale, des actions de sensibilisation et de formation du personnel au tri des déchets sur site
seront mises en place.
▬ Stockage des déchets non dangereux
Les déchets de type déchets banals, déchets d’emballages non souillés et ordures ménagères seront stockés
dans des bennes fermées. Aucune envolée de déchets n’est à prévoir dans ces bennes fermées. Un tri sélectif
sera réalisé au niveau des déchets d’emballage.
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▬ Stockage des déchets dangereux
Les déchets dangereux liquides (huiles usagées) seront stockés dans des contenants dédiés sur rétention à
l’abri de la pluie et sur un sol en béton.
Les déchets liquides/solides (déchets huileux ou hydrocarburés) seront pompés sur site par un prestataire
agréé et évacués.
▬ Organisation de la collecte et du traitement des déchets
▬ Choix du traitement
La valorisation des déchets sera réalisée en priorité lorsque les solutions possibles seront techniquement,
environnementalement (système de traitement à une distance acceptable du site) et économiquement viables.
BioSynErgy réévaluera régulièrement les systèmes de traitement retenus pour le traitement des déchets afin
d’améliorer en continu le taux de valorisation des déchets.
▬ Choix des prestataires
Les sociétés qui seront chargées de collecter les déchets, ainsi que les centres de traitement des déchets n’ont
pas encore été choisis actuellement.
BioSynErgy veillera au moment du choix de ces prestataires à vérifier qu’ils sont autorisés pour collecter ces
déchets. Des agréments préfectoraux ou des arrêtés préfectoraux justifiant de la capacité des sociétés à
prendre en charge les déchets seront demandés.
De même, la capacité des installations retenues à traiter les déchets sera évaluée : l’arrêté préfectoral
d’autorisation d’exploiter de l’installation ou tout autre document officiel sera demandé aux prestataires par
BioSynErgy.
▬ Cas particulier de l’évacuation des déchets dangereux
L’évacuation des déchets dangereux s’accompagnera de l’émission d’un Bordereau de Suivi des Déchets
Dangereux (BSDD) qui suivra le déchet jusqu’à son traitement final. Le BSDD sera signé par l’exploitant et le
transporteur avant que le déchet ne quitte le site. Lorsque le déchet aura été traité, une copie de BSDD sera
renvoyée à l’exploitant, ce dernier la mettra en annexe du registre des déchets (présenté ci-après). Les BSDD
seront conservés trois ans.
▬ Tenue d’un registre des déchets sortants
Un registre chronologique des déchets sortants du site sera tenu à jour sur le site conformément à l’arrêté du
29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du Code
de l'environnement. Les informations contenues dans ce registre seront conservées durant trois ans. Il
contiendra les informations suivantes :
 la date de l'expédition du déchet ;
 la nature du déchet sortant (code du déchet) ;
 la quantité du déchet sortant ;
 le nom et l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
 le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prend(nent) en charge le déchet, ainsi que leur numéro de
récépissé ;
 le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
 le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié ;
 le numéro de notification en cas de transfert transfrontalier ;
 la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement.
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Incidence résiduelle
Compte-tenu des mesures de réduction et de gestion qui seront mises en place par
BioSynErgy, l’incidence du projet en phase exploitation sur la génération de déchets est
considérée faible.

Incidence
résiduelle
Faible

Conformité par rapport au programme national de prévention des déchets
Le programme national de prévention des déchets est un outil de pilotage de la prévention des déchets au
niveau national et ne propose pas d’objectifs spécifiques aux installations industrielles.
BioSynErgy s’attachera à minimiser les quantités de déchets produites par son activité et ce grâce à la
conception de la centrale et à la formation de ses personnels.

Conformité par rapport au plan régional de prévention et de gestion des déchets
Le PRPGD concerne toutes les catégories de déchets, hors nucléaire et militaire : les déchets dangereux,
ménagers, organiques, économiques (dont ceux issus du BTP).
Le tableau ci-après recense les objectifs du PRPGD ainsi que la justification de conformité du projet par rapport
à ces derniers.
TABLEAU 69 : COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LE PRPGD

OBJECTIFS DU PRPGD

CONFORMITÉ DU PROJET

Donner la priorité à la prévention et à la réduction de
la production de déchets […]

Le procédé est conçu de façon à minimiser les
quantités de déchets produites.
Le personnel sera formé au tri et aux bonnes
pratiques.
Des fiches seront disponibles pour les sensibiliser
à la dangerosité de certains déchets.

Mettre en œuvre la hiérarchie des modes de
traitement des déchets, consistant à privilégier dans
l’ordre :
1. La préparation en vue de la réutilisation ;
2. Le réemploi et la réutilisation ;
3. Le recyclage ;

Chaque type de déchets fera l’objet d’une analyse
de façon à déterminer la filière la plus adaptée, en
respectant la hiérarchie des modes de traitement
des déchets et en tenant compte des contraintes
de transport et de capacités de traitement des
entreprises locales.

4. Toute autre valorisation, notamment la valorisation
énergétique ;
5. L'élimination.
Organiser le transport des déchets de façon à le
limiter en distance et en volume selon le principe de
proximité, l’organisation de la gestion des déchets
sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire
à l'environnement et le respect du principe
d'autosuffisance restent d’actualité.

Les déchets seront évacués par transport routier.
Les entreprises de collecte seront choisies en
fonction de leur respect des exigences
réglementaires, de leur capacité de stockage et de
leur distance par rapport à l’usine.

Réduire de 10% des quantités de déchets ménagers
et assimilés produits par habitant et la réduction des
quantités de déchets d'activités économiques,
notamment de ceux issus du secteur du bâtiment et
des travaux publics, d’ici 2020 (par rapport à 2010).

Le procédé est conçu de façon à minimiser les
quantités de déchets produites.
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OBJECTIFS DU PRPGD

CONFORMITÉ DU PROJET

Faire progresser le tri à la source des déchets
organiques pour le service public, jusqu’à sa
généralisation pour tous les producteurs de déchets
d’ici à 2025.

Le personnel sera formé au tri et aux bonnes
pratiques et les locaux dédiés aux activités
tertiaires équipés des containers de tri adaptés.

Augmenter la quantité de déchets valorisés sous
forme de matière, notamment organique, en
orientant vers ces filières de valorisation 55% en
masse des déchets non dangereux non inertes en
2020 et 65% en masse en 2025.

BioSynErgy propose un débouché en valorisation
énergétique pour certains types de déchets non
dangereux.

Étendre les consignes de tri à l’ensemble des
emballages plastiques avant 2022.

Le personnel sera formé à ces consignes dès lors
que ces dernières seront effectives.

Valoriser sous forme de matière de 70% des déchets
du secteur du bâtiment et des travaux publics en
2020.

Non concerné. BioSynErgy est partie prenante du
plan en tant que producteur de déchets mais ne
participe pas directement à l’organisation des
filières de traitement.

Réduire de 30% des quantités de déchets non
dangereux non inertes admis en installation de
stockage en 2020 et de 50% en 2025 (par rapport à
2010).

Non concerné. BioSynErgy est partie prenante du
plan en tant que producteur de déchets mais ne
participe pas directement à l’organisation des
filières de traitement.

Faire progresser la tarification incitative : avec un
objectif national de 15 millions d’habitants en 2020 et
25 millions en 2025.

Non concerné.

Le projet BioSynErgy répond également aux objectifs nationaux prévus par la loi de la transition énergétique
déclinés dans le PRPGD pour orienter l’économie française vers une économie circulaire et réduire la
consommation d’énergie primaire fossile :
▬ réduire la consommation d’énergie fossile de 30% par rapport à 2012 d’ici à 2030 afin de renforcer
l’indépendance énergétique de la France ;
▬ porter la part d’énergies renouvelables à 32% de la consommation énergétique finale en 2030 (23% en
2020) et diviser par 4 les gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (-40% entre 1990 et 2030) afin de lutter
contre le changement climatique ;
▬ assurer la valorisation énergétique des déchets non recyclables afin de lutter contre les gaspillages et les
pertes de ressources. La valorisation énergétique doit être pratiquée dans des installations ayant pour
finalité la production de chaleur ou d’électricité ;
▬ diminuer de 50% par rapport à 2010 les quantités de déchets mis en installations de stockage.
La réponse à ces objectifs passe par le développement :
▬ de la filière biomasse qui souffre de manque de débouchés sur le territoire normand et dont les déchets
peuvent encore aujourd’hui être orienté en installations de stockage ;
▬ de la filière « Combustibles Solides de Récupération (CSR) ». Le PRPGD prône le développement de cette
filière pour les déchets non dangereux en vue d’augmenter la valorisation énergétique de ces déchets. Elle
doit se développer sous réserve du respect de la hiérarchie des modes de traitement. La création de
nouvelles unités dédiées de valorisation énergétique est autorisée et doit faire l’objet d’une étude préalable
permettant de justifier de la pérennité des gisements sur le long terme et des besoins locaux et en énergie.

Le projet BioSynErgy 76 s’inscrit pleinement dans les orientations prévues par le PRPGD.
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5.11 - Synthèse des incidences et mesures associées en phase exploitation
TABLEAU 70 : SYNTHÈSE DES INCIDENCES ET MESURES ASSOCIÉES EN PHASE EXPLOITATION

THÉMATIQUE

SUJET

Incidences sur le
sol et le sous-sol

Incidences sur le sol et le
sous-sol et mesures
associées

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE
RÉDUCTION

Nulle –
négligeable

-

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

-

MESURES DE
COMPENSATION

-

Mesures d’évitement

Incidences sur la qualité des
sols et mesures associées

Etanchéification des zones d’activités de la
centrale

Modéré

Mesures de réduction

Moyenne

Stockage des matières polluantes liquides sur
rétentions adaptées, cuve de stockage FOD
double paroi

Nulle –
négligeable

Sans objet

Faible

Sans objet

Faible

Sans objet

Dépotage des produits sur aire bétonnée
disposant d’une fosse de rétention
Procédure en cas de déversement accidentel

Incidences sur la
ressource en eau

Mesures d’évitement

Consommation en eau

Choix d’un traitement des fumées de type
sec
Mesures de réduction

Faible
Modéré

Conception, réglage et exploitation des
installations de façon à optimiser la
consommation en eau
Choix d’équipements adaptés pour les
besoins tertiaires
Mise en œuvre de compteurs d’eau et suivi
de consommation

Rejets aqueux

Mesures de réduction

Forte

Eaux usées domestiques et eaux vannes :
mise en œuvre d’une micro-STEP (7 EH)

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

246/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE
RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Nulle à
négligeable

Sans objet

Eaux pluviales : mise en œuvre d’un bassin
d’orage et d’un débourbeur-déshuileur
avant rejet
Eaux usées procédé : mise en œuvre d’un
traitement physico-chimique

Incidences sur la ressource en énergie

Mesures d’évitement
Utilisation d’une énergie de récupération
permettant d’éviter la consommation de
sources d’énergie fossiles

-

Nulle à
négligeable

Mesures de réduction
Choix et mise en œuvre d’équipements
présentant une bonne performance
énergétique
Chaudière respectant les MTD en terme
d’efficacité énergétique
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THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

Incidences sur le milieu naturel

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE
RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Mesures d’évitement
ME1 : Phasage des travaux préparatoires
dans le temps
ME2 : Balisage des zones sensibles
Mesures de réduction
MR1 : Procédures spécifiques pour limiter le
risque de pollution en phase travaux

Faible

Faible

MR2 : Procédures spécifiques pour limiter le
risque de dispersion d’espèces exotiques
envahissantes
MR3 : Plan lumière adapté
MR4 : Suivi de chantier par un ingénieur
écologue
Mesures d’accompagnement et de suivi
MAc1 : Création de micro-habitats en faveur
du Lézard des murailles
MAc2 : Transplantation de deux espèces
floristiques patrimoniales
MS1 : Suivi écologique pendant et après le
chantier

Incidences sur le paysage

Incidences sur le
milieu humain

Mesures de réduction
Mise au point d’un projet architectural
assurant le respect des règles d’urbanisme et
l’intégration harmonieuse dans la zone
industrielle

Faible

Faible

Incidences sur les biens et le
patrimoine culturel

Absence
d’enjeu

Nulle à
négligeable

-

Incidences sur les activités
touristiques et de loisirs

Absence
d’enjeu

Nulle à
négligeable

-
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THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

Incidences sur la qualité de l’air

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE
RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Mesures de réduction
Mise en œuvre d’un contrôle qualité strict
des combustibles

Forte

Incidences sur le
cadre de vie et la
santé humaine

Évaluation des incidences
des émissions
atmosphériques sur la santé
humaine

Faible

-

-

Faible

Faible

Sans objet

Voir mesures concernant les incidences sur
la qualité de l’air

Nulle à
négligeable

Sans objet

Sélection d’équipements présentant de
bonnes performances acoustiques (de façon
proportionnée à l’enjeu)

Faible

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle –
négligeable

Sans objet

Mesures de réduction

Faible

Utilisation de systèmes de désolidarisation
des structures porteuses pour les
équipements vibrants
Mesures de réduction

Trafic

Émissions lumineuses

Recours à un combustible présentant un
facteur d’émission de CO2 très inférieur à
celui d’un combustible fossile

Mesures de réduction

Modéré

Émissions olfactives

Sans objet

Mesures de réduction

Acoustique

Vibrations

Faible

Mise en œuvre d’un traitement des fumées
reposant sur les meilleures techniques
disponibles

Modéré
Incidences sur les émissions de gaz à effet de
serre

Mise en œuvre d’un contrôle automatique
de la combustion en chaudière

Optimisation des approvisionnements

Faible

Faible

Faible

Nulle –
négligeable

-

-

-

Faible

Nulle –
négligeable

-

-

-

Programmation des livraisons de façon à
optimiser le chargement des poids-lourds
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THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

Incidences sur la génération de déchets

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE
RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Mesures de réduction
Choix de solution pour l’approvisionnement
de la centrale privilégiant le recyclage, la
limitation des emballages, l’utilisation
d’outils durables
Mesures de gestion
Tri des déchets à la source

-

Moyenne

Stockage des déchets dans des zones
dédiées imperméabilisées et à l’abri des
intempéries
Recyclage, valorisation par filière de
traitement spécialisée
Choix de prestataires agréés pour la récolte
des déchets et l’élimination
Suivi de l’élimination des déchets (registre et
BSD)
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6 - VULNÉRABILITÉ DU PROJET À DES RISQUES D’ACCIDENTS OU
RISQUE D’ACCIDENTS MAJEURS
Comme précédemment développé au paragraphe 1.5.8 - , le projet BioSynErgy 76 viendra s’implanter sur un
terrain concerné par le PPRT de la zone industrialo-portuaire du Havre, en zone grisée « G » et rouge foncée
« R+L ».
FIGURE 77 : EXTRAIT DE LA CARTE DE LIMITE DU PROJET PAR RAPPORT AU ZONAGE RÉGLEMENTAIRE PPRT
Sources : PPRT de la zone industrialo-portuaire du Havre – Plan de zonage réglementaire (zoom 2), plan projet 18-037 AVP P 0076-C

La zone d’implantation du projet est soumise aux effets suivants :
▬ effets thermiques transitoire : boule de feu d’intensité comprise entre 1 000 et 1 800 (kW.m-2)4/3.s et feu de
nuage d’intensité maximale supérieure à 1 800 (kW.m-2)4/3.s et d’une durée d’application de 10 secondes ;
▬ effets thermiques continus : selon les informations disponibles, le site ne semble pas être impacté par des
effets thermiques continus ;
▬ effets de surpression : déflagration d’intensité maximale de 140 mbar avec un temps d’application compris
entre 150 et 1 000 ms ;
▬ effets toxiques : nuage correspondant à un taux d’atténuation inférieur à 6,88% (les taux d’atténuation
permettent de dimensionner les locaux de confinement) ;
▬ le site est soumis à effets combinés (effets simultanés de surpression et thermique issu d’un phénomène
dangereux) ;
▬ le site est impacté par des phénomènes à cinétique lente. Les phénomènes dangereux concernés sont ceux
dont les effets se produisent au-delà d’un délai de 5 heures après le déclenchement du phénomène.

Le projet BioSynErgy 76 fera l’objet d’une étude de vulnérabilité qui sera jointe au permis de
construire. Cette étude permettra de définir précisément les dispositions constructives à mettre
en œuvre de façon à assurer la protection des personnels de BioSynErgy.
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7 - VULNÉRABILITÉ DU PROJET AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le changement climatique est essentiellement défini par une hausse de la température moyenne à l’échelle
mondiale accompagné d’une hausse du niveau des océans et d’une augmentation de la fréquence de survenue
de phénomènes météorologiques de forte intensité.
Localement, il se traduit (en fonction de la géographie et d’autres facteurs environnementaux) par l’altération
des facteurs climatiques suivants (en particulier leur intensité, probabilité, leur localisation, leur durée et leur
soudaineté) et la survenance de phénomènes particuliers qui y sont liés :
▬ à l’augmentation de température et phénomènes associés (canicule, sécheresse, glissements de terrains,
orages) ;
▬ aux précipitations (diminution de la pluviosité ou augmentation de l’intensité des pluies), inondations,
coulées de boues, grêle, neige, etc. ;
▬ aux vents, tempêtes ;
▬ à l’augmentation du niveau de la mer et à une modification de l’amplitude des marées.

7.1 - Augmentation de la température et phénomènes météorologiques associés
Une augmentation de température moyenne de quelques degrés n’aura pas d’incidence sur l’exploitation du
site en conditions normales.

7.2 - Incendies
En cas de canicule et/sécheresse, les risques de départ de feu et d’incendies sont augmentés. Toutefois, les
moyens de prévention et de gestion associés permettent de maîtriser le risque incendie sur le site.
Le site est peu vulnérable aux incendies. Les mesures de protection nécessaires (extincteurs, défense extérieure
contre l’incendie notamment) seront mises en œuvre. Toutes les dispositions prises pour limiter les risques liés
à un incendie sont détaillées dans la pièce n°4 « Étude de dangers ».

7.3 - Mouvements de terrain
L’emprise du site est concernée par un aléa faible lié au retrait-gonflement des argiles, consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation des sols. La dalle béton accueillant les installations procédé sera supporté sur
pieux profonds.
Le projet est donc peu vulnérable au risque de mouvement de terrain.

7.4 - Orages
Le projet se situe dans le département où l’activité orageuse est la plus faible en France métropolitaine. Ainsi,
les mesures permettant d’assurer la protection contre la foudre qui seront mises en place seront suffisantes
pour se prémunir des risques liés aux orages, à savoir les risques de blessures du personnel présent sur le site
et des risques d’incendie au niveau des installations situées en extérieur.
Le risque foudre fait l’objet d’une analyse du risque foudre (ARF) présentée en annexe.
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7.5 - Précipitations, inondations, coulées de boues, grêle et neige
Une diminution de la pluviométrie n’aura aucune incidence sur l’exploitation du site.
À l’inverse, la survenance d’une pluie d’intensité et/ou de durée importante pourra avoir une incidence sur
l’exploitation du site qui sera alors soumis à une augmentation des débits et volumes d’eaux pluviales.
Compte-tenu de la topographie plane de l’emprise du site et du secteur en général, les forts évènements
pluvieux ne généreront pas de débit conséquent. De plus, la gestion des eaux pluviales mise en place et décrite
dans la pièce n°2 du présent dossier sera correctement dimensionnée. Le risque de montée en charge apparaît
donc peu probable.

7.6 - Vents et tempêtes
Un renforcement moyen de la force des vents n’aura pas d’incidence sur l’exploitation du site.
Les charges de vent sont déterminées selon les normes en vigueur et prise en compte dans la conception des
structures des bâtiments.
Ces charges sont définies de telle sorte qu’en cas de vents exceptionnels et/ou de tempête, les bâtiments
résistent.

7.7 - Augmentation du niveau de la mer et modification de l’amplitude des marées
L’emprise du site est concernée le Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) par submersion marine de
la Plaine Alluviale Nord de l’Estuaire de la Seine (PANES) (paragraphe 1.2.6.3.1 - ). Ce PPRL prend en compte le
changement climatique dans son scénario à l’horizon 2100 – avec augmentation de 60 centimètres du niveau
de la mer – et est en cours d’élaboration. SUEZ a échangé avec les services de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) afin de définir comment intégrer autant que possible ce scénario « horizon
2100 » dans le projet BioSynErgy 76.
Selon les versions provisoires des cartes des aléas du PPRL, l’emprise du site est susceptible d’être confrontée
à la montée des eaux présentée sur la figure suivante.
FIGURE 78 : HAUTEURS D’EAU MAXIMALES ATTENDUES EN CAS DE SUBMERSION MARINE AU NIVEAU DE
L’EMPRISE DU PROJET
Sources : DDTM 76, INGEVALOR

Légende :
▬ Bleu très foncé : de 1 à 2 mètres au-dessus du terrain naturel
▬ Bleu foncé : de 0,5 à 1 mètre au-dessus du terrain naturel
▬ Bleu moyen : de 0,2 à 0,5 mètre au-dessus du terrain naturel
▬ Bleu clair : moins de 0,2 mètre au-dessus du terrain naturel
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En l’absence de règlement applicable, une prise en compte abrupte de la montée des eaux consisterait à
maintenir l’ensemble des installations BioSynErgy au-dessus des niveaux identifiés des plus hautes eaux.
Une telle prise en compte répercuterait sur les terrains avoisinants l’ensemble des quantités d’eau dont
l’écoulement est considéré comme se faisant actuellement au travers de la parcelle BioSynErgy. Cela
entraînerait de fait une augmentation et une aggravation des conséquences d’une submersion marine selon le
scenario horizon 2100 sur ces terrains.
Ainsi, pour ne pas impacter de la sorte les terrains avoisinants, le projet n’a pas fait l’objet de rehausse
systématique.
Néanmoins, afin de garantir prioritairement la sécurité des personnes, il a été retenu de concevoir et construire
la centrale de façon à ce que la zone refuge du personnel soit conservée hors d’eau en cas de submersion du
terrain.
De même des mesures seront également prises pour garantir que les équipements névralgiques et les
potentielles sources de pollutions soient aussi maintenus hors d’eau en cas de submersion.
Ainsi, les zones d’implantations de la zone de confinement du personnel, des postes de livraisons d’énergie,
électricité HT et gaz naturel, des pompes alimentaires assurant l’appoint d’eau en chaudière, du ventilateur de
tirage assurant la dépression du foyer et des fosses de réception de combustible et de décantation des eaux
procédés ont été retenues de façon à ce qu’elles soient, dans la mesure du possible, impactées par un risque
de montée des eaux maximal de 50 centimètres.
FIGURE 79 : LOCALISATION DES ÉQUIPEMENTS DE LA CENTRALE MAINTENUS HORS D’EAU

Les structures sur lesquelles reposent ces équipements ou locaux seront donc conçues de telle sorte qu’elles
soient positionnées à 50 centimètres minimum au-dessus du niveau du terrain actuel.
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8 - ÉVALUATION DU CUMUL DES INCIDENCES AVEC D’AUTRES PROJETS
EXISTANTS OU APPROUVÉS
8.1 - Critères de choix des projets existants ou approuvés dans le voisinage du projet
BioSynErgy 76
Ce paragraphe concerne l’évaluation du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés,
tels que définis à l’article R122-5 du Code de l’environnement. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de cette
étude d'impact :
▬ ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête
publique ;
▬ ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de
l'autorité environnementale a été rendu public.
Sont exclus :
▬ les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caduc ;
▬ les projets dont la décision d'autorisation est devenue caduque, dont l'enquête publique n'est plus valable ;
▬ les projets qui ont été officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage.
Afin de connaitre tous les projets dont les effets seraient susceptibles de se cumuler avec le projet
BioSynErgy 76, plusieurs sites ont été consultés :
▬ les avis émis par la mission régionale d’autorité environnementale de Normandie pour les projets soumis
à étude d’impact http://www.mrae.developpement-durable.gouv.fr/normandie-r23.html ;
▬ les avis délibérés de l’Autorité environnementale http://www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr/lesavis-deliberes-de-l-autorite-environnementale-a331.html ;
▬ les avis d’enquêtes publiques dans le département de Seine-Maritime http://www.seinemaritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-et-prevention-des-risques/ENQUETES-PUBLIQUESet-CONSULTATIONS-DU-PUBLIC/Enquete-publique.

8.2 - Recensement des projets existants ou approuvés
Dans le tableau suivant figurent les informations relatives aux projets existants ou approuvés, au sens de l’article
R.122-5 du Code de l’environnement, mis en évidence sur les communes recoupées par le rayon d’affichage
du projet objet de la présente demande d’autorisation. Le recensement est mené sur la période allant de
janvier 2018 à août 2019.
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TABLEAU 71 : PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS TELS QUE DÉFINIS À L’ARTICLE R122-5 DU CODE DE L’ENVIRONNEMENT
Source : voir §8.1 -

PROJET
RETENU

COMMUNE

PROJET

AVIS

PÉTITIONNAIRE

NATURE

DESCRIPTIF

Le Havre

Entrepôt de stockage
d’alcools de bouche et de
denrées alimentaires

N°20182627

Société SD’LOG

ICPE soumise à
autorisation

Exploitation de deux halles de stockage d’alcools
de bouche et de denrées alimentaires, ainsi que
d’une plateforme de stockage de conteneurs
vides

Oui

Le Havre

Usine de fabrication
d’éoliennes en mer

N°AE
2019-44

Société Siemens Gamesa
Renewable Energy
(SGRE)

ICPE soumise à
autorisation

Exploitation d’une usine de fabrication
d’éoliennes en mer

Oui
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8.3 - Évaluation des incidences cumulées avec les projets retenus
Entrepôt de stockage d’alcools de bouche et de denrées alimentaires
Ce projet porté par la société SD’LOG a fait l’objet d’un avis de l’Autorité Environnementale en juillet 2018 et
d’un avis favorable suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 27 août au 26 septembre 2018. Il s’agit
d’un projet d’exploitation de deux halles de stockage d’alcools de bouche et de denrées alimentaires, ainsi que
d’une plateforme de stockage de conteneurs vides dans le cadre de la reconversion d’une friche industrielle
située chaussée de la Moselle au Havre. Les installations projetées sont soumises à autorisation pour les
rubriques 1510 et 4755 et seront Seveso seuil bas.
Le site retenu pour le projet BioSynErgy 76 et celui retenu pour le projet de la société SD’LOG sont éloignés
d’environ 1,5 km.
FIGURE 80 : LOCALISATION DU PROJET SD’LOG
Sources : Google Earth, 2019

Projet SD’LOG

Projet
BioSynErgy 76

Compte tenu de cet éloignement, aucun effet cumulé n’est à considérer concernant les nuisances au voisinage
et les risques engendrés par les installations.

Les seuls effets cumulés potentiels concernent l’impact de l’activité des deux sites sur
le trafic routier au niveau des axes desservant la zone industrielle du Havre et les
émissions atmosphériques liées à ce trafic.
L’avis de l’Autorité Environnementale mentionne un flux de poids-lourds journalier de 250 véhicules pour le
projet de la société SD’LOG. Le projet BioSynErgy 76, quant à lui, génèrera un trafic journalier moyen de
18 camions.
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Usine de fabrication d’éoliennes en mer
Ce projet porté par la société Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) a fait l’objet d’un avis de
l’Autorité Environnementale en juillet 2019. Une enquête publique doit se dérouler du 9 septembre9 octobre
2019 inclus. Il s’agit d’un projet de construction d’une usine de fabrication d’éoliennes en mer situé quai
Joannès Couvert au Havre. Les installations projetées sont soumises à autorisation pour la rubrique 2940-2 et
ne seront pas classées Seveso.
Le site retenu pour le projet BioSynErgy 76 et celui retenu pour le projet de la société SGRE sont éloignés de
plus de 4 km.
FIGURE 81 : LOCALISATION DU PROJET SGRE
Sources : Google Earth, 2019

Projet
BioSynErgy 76
Projet SGRE

Compte tenu de cet éloignement, aucun effet cumulé n’est à considérer concernant les nuisances au voisinage
et les risques engendrés par les installations.

Les seuls effets cumulés potentiels concernent l’impact de l’activité des deux sites sur
le trafic routier au niveau des axes desservant la zone industrielle du Havre et les
émissions atmosphériques liées à ce trafic.
L’avis de l’Autorité Environnementale mentionne un trafic généré par le projet de SGRE de 670 véhicules légers,
15 camions et 4 convois exceptionnels par jour. Le projet BioSynErgy 76, quant à lui, génèrera un trafic
journalier moyen de 18 camions et 15 véhicules légers.
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9 - POSITIONNEMENT DES ACTIVITÉS AU REGARD DES MEILLEURES
TECHNIQUES DISPONIBLES
L’article R.515-59 du Code de l’environnement précise que, pour les demandes d’autorisation
environnementale des installations relevant de la directive IED, des compléments à l'étude d'impact portant
sur les meilleures techniques disponibles doivent être apportés. Il s’agit notamment d’apporter :
« une description des mesures prévues pour l'application des meilleures techniques disponibles. Cette description
complète la description des mesures réductrices et compensatoires ».
Cette description comprend une comparaison du fonctionnement de l'installation avec :
▬ les meilleures techniques disponibles décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques
disponibles mentionnées à l'article L.515-28 et au I de l'article R.515-62 ;
▬ les meilleures techniques disponibles figurant au sein des documents de référence sur les meilleures
techniques disponibles adoptés par la Commission européenne avant le 7 janvier 2013 mentionnés à
l'article R.515-64 en l'absence de conclusions sur les meilleures techniques disponibles mentionnées au I
de l'article R.515-62.
Cette comparaison positionne les niveaux des rejets par rapport aux niveaux d'émission associés aux meilleures
techniques disponibles figurant dans les documents ci-dessus.
Le projet BioSynErgy 76 est soumis à la rubrique 3520-a de la nomenclature ICPE, rubrique principale de
l’installation.
3520-a

Élimination ou valorisation de déchets dans des installations d’incinération des
déchets ou des installations de coincinération des déchets :
a) Pour les déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 3 tonnes par
heure

Le document de référence associé (BREF 6) à la rubrique 3520-a est le BREF WI – Incinération.
Le BREF WI – Incinération est en cours de révision. Les conclusions MTD devraient être publiées sous forme
d’une décision de la Commission européenne d’ici à fin 2019. Le BREF complet est attendu à la suite de cette
publication.
Dans le cadre de ce dossier, l’analyse est basée sur les éléments déjà publiés de façon à anticiper les exigences
à venir de la nouvelle version du BREF WI – Incinération. Ces éléments sont les suivants :
▬ Formal draft : Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration (Final draft
December 2018) ;
▬ Publication d’AMORCE ( http://www.amorce.asso.fr/fr/ ) DT111 Avril 2019 « BREF incinération : ce qu’il faut
retenir sur la publication prochaine de ce document » ;
▬ Support de conférence SNIDE-SVDU-FNADE, Session 7 du 14 juin 2019 « Calcul de l’efficacité
énergétique » ;
▬ Version en cours de travail d’un formulaire de positionnement des activités au regard des meilleures
techniques disponibles destiné à être annexé au guide professionnel en cours de préparation par les
associations SNIDE-SVDU-FNADE.
Toutefois, dans la mesure où la version du BREF publiée en 2006 reste applicable jusqu’à son remplacement
par la nouvelle version en cours de préparation, une comparaison aux MTD du BREF de 2006 est également
proposée.

------------------------------------6

Best Available Techniques REFerence document
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Par ailleurs, le fonctionnement des installations du projet BioSynErgy 76 sera comparé avec les (B)REF
« transversaux » suivants :
▬ REF7 Principes généraux de surveillance (août 2018) ;
▬ BREF Émissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac (juillet 2006) ;
▬ REF Aspects économiques et effets multi-milieux (juillet 2006) ;
▬ BREF Systèmes de refroidissement industriel (décembre 2001) ;
▬ BREF Efficacité énergétique (février 2009).

------------------------------------7

REF : REFerence document
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9.1 - Comparaison aux meilleures techniques disponibles issues du BREF WIIncinération
Analyse par rapport aux conclusions en cours de préparation
MTD 1 « système de management environnemental »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Système de management environnemental en place (en particulier si l’installation
est certifiée EMAS ou équivalent comme ISO 14001)

Oui ☒

Non ☐

2

Plan de management des situations OTNOC8 (CFAQN9)(avec plan d’actions
associé)

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 1 (si les 2 réponses ci-dessus sont oui)

Oui ☒

Non ☐

BioSynErgy mettra en œuvre un système de management environnemental et un plan de
management des situations OTNOC.
MTD 2 « calcul de l’efficacité énergétique »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Calcul de l’efficacité énergétique réalisé
(cf. MTD 20, table associée pour le calcul)

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 2 (si la réponse ci-dessus est oui)

Oui ☒

Non ☐

BioSynErgy réalisera le calcul de l’efficacité énergétique de la nouvelle installation.
MTD 3 « paramètres clés procédé à surveiller »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

MESURES CONTINUES À LA CHEMINÉE (FUMÉES)

2

débit

Oui ☒

Non ☐

3

oxygène

Oui ☒

Non ☐

4

température

Oui ☒

Non ☐

5

pression

Oui ☒

Non ☐

6

teneur en eau

Oui ☒

Non ☐

7

MESURE CONTINUE TEMPÉRATURE 1ER PASSAGE CHAUDIÈRE (T2S)

Oui ☒

Non ☐

------------------------------------8
9

Other Than Normal Operating Conditions
Conditions de Fonctionnement Autres Que Normales
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8

MESURES CONTINUES SUR REJETS LIQUIDES PROVENANT D’UN TRAITEMENT DES FUMÉES HUMIDE

9

non applicable (pas de traitement des fumées humide ou pas de rejet liquide
provenant du traitement des fumées humide)10

10

débit

Oui ☐

Non ☐

11

pH

Oui ☐

Non ☐

12

température

Oui ☐

Non ☐

Installation conforme à la MTD 3 (si toutes les réponses ci-dessus sont oui
ou coché « non applicable » ligne 9)

Oui ☒

Non ☐

☒

MTD 4 « monitoring des émissions à la cheminée »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

MESURES CONTINUES À LA CHEMINÉE (FUMÉES)

2

NOx

Oui ☒

Non ☐

3

NH3

Oui ☒

Non ☐

4

Non applicable (pas de SNCR ni de SCR)

5

CO

Oui ☒

Non ☐

6

SO2

Oui ☒

Non ☐

7

HCl

Oui ☒

Non ☐

8

HF
(ou dérogation dans Arrêté Préfectoral de l’installation)

Oui ☒

Non ☐

9

Poussières

Oui ☒

Non ☐

10

Hg (mercure)

Oui ☒

Non ☐

☐

☐

Non applicable (les flux de déchets incinérés contiennent des niveaux prouvés
bas et stables de mercure)
11

COT

12

MESURES PÉRIODIQUES À LA CHEMINÉE (FUMÉES)

13

N2O ; 1 fois par an minimum

14

Non applicable (pas d’utilisation d’urée pour la SNCR et fours d’incinération
autres que lits fluidisés)

15
16

☐
Oui ☒

Non ☐

Oui ☐
☒

Non ☐

Métaux lourds (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) ; tous les 6 mois au
minimum

Oui ☒

Non ☐

PBDD/F (dioxines et furanes bromées) ; tous les 6 mois au minimum
Non applicable (pas de déchets contenant des retardateurs de flamme ni
d’injection en continu de brome)

Oui ☒

Non ☐

17

PCDD/F (dioxines et furanes) ; tous les 6 mois au minimum

Oui ☒

Non ☐

18

Dioxin-like PCBs ; tous les 6 mois au minimum

Oui ☒

Non ☐

19

Non applicable (émissions < 0,01 ng WHO-TEQ/Nm démontré (voir mesure en
semi-continu ci-dessous))

20

Benzo[a]pyrène ; 1 fois par an minimum

3

☐

☐
Oui ☒

Non ☐

------------------------------------10

Pour mémoire, le traitement des fumées prévu dans le cadre du projet BioSynErgy 76 est de type sec.
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21

MESURES EN SEMI-CONTINU À LA CHEMINÉE (FUMÉES), ÉCHANTILLONNAGE AU MINIMUM CHAQUE MOIS

22

PCDD/F (dioxines et furanes)
Non applicable si la stabilité des niveaux d’émission a été démontrée

Oui ☒

23

Dioxin-like PCBs

Oui ☐

24

Non applicable (émissions < 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3 démontré par exemple par
6 mesures mensuelles consécutives)

☐

Installation conforme à la MTD 4 (si toutes les réponses ci-dessus sont oui
ou non applicable coché pour les lignes 4, 10, 14, 16, 19, 22, 24)

Oui ☒

Non ☐

☐
Non ☐

Non ☐

BioSynErgy mettra en œuvre les moyens nécessaires pour appliquer la MTD 4.
Les dispositifs nécessaires à la mesure en continu des NOx, NH3, CO, SO2, HCl, HF, poussières, COT et mercure
en cheminée sont prévus dès la phase d’avant-projet de conception de la centrale.
La mise en œuvre de la mesure périodique ou en semi-continu des dioxin-like PCBs dépend quant à elle de la
possibilité ou non de prouver que les émissions sont inférieures à 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3. Les dispositifs
nécessaires à la prise des mesures sont prévus dès la phase d’avant-projet. Lors de la première année
d’exploitation de la centrale, des mesures périodiques mensuelles seront menées de façon à pouvoir
positionner l’installation par rapport au seuil de 0,01 ng WHO-TEQ/Nm3 et déterminer la nécessité ou non de
mesurer les dioxin-like PCBs. 6 mesures au moins seront réalisées, selon les préconisations du guide
professionnel.

MTD 5 « monitoring des émissions à la cheminée durant les OTNOC, CFAQN »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Mesure tous les 3 ans des émissions à la cheminée durant les phases de
démarrage et d’arrêt sans combustion de déchet (pour toutes les substances
mesurées en continu et pour d’autres paramètres si cela s’avère plus adapté)

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 5 (si la réponse ci-dessus est oui)

Oui ☒

Non ☐

BioSynErgy réalisera tous les trois ans les émissions à la cheminée durant les phases de
démarrage et d’arrêt sans combustion de combustible.
Les mesures pertinentes à mener lors de ces campagnes seront établies ultérieurement et présentées à
l’inspection des installations classées pour validation.
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MTD 6 « monitoring des émissions dans les rejets liquides provenant d’un traitement des
fumées humide »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Non applicable (pas de rejet liquide provenant d’un traitement des fumées
humide)

2

MESURES MENSUELLES (SAUF TSS) SUR PRÉLÈVEMENT 24 HEURES PROPORTIONNEL AU DÉBIT

3

COT

Oui ☐

Non ☐

4

Total des solides en suspension (mesure journalière)

Oui ☐

Non ☐

5

As

Oui ☐

Non ☐

6

Cd

Oui ☐

Non ☐

7

Cr

Oui ☐

Non ☐

8

Cu

Oui ☐

Non ☐

9

Mo

Oui ☐

Non ☐

10

Ni

Oui ☐

Non ☐

11

Pb

Oui ☐

Non ☐

12

Sb

Oui ☐

Non ☐

13

Tl

Oui ☐

Non ☐

14

Zn

Oui ☐

Non ☐

15

Hg

Oui ☐

Non ☐

16

PCDD/F (dioxines et furanes)

Oui ☐

Non ☐

Installation conforme à la MTD 6 (si toutes les réponses ci-dessus sont oui
ou non applicable coché)

Oui ☒

Non ☐

☒

MTD 7 « monitoring des imbrûlés dans les mâchefers »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Mesure au moins tous les 3 mois de la perte au feu

Oui ☒

Non ☐

2

Mesure au moins tous les 3 mois du COT

Oui ☐

Non ☐

Installation conforme à la MTD 7 (si au moins l’une des réponses ci-dessus
est oui)

Oui ☒

Non ☐

BioSynErgy mettra en œuvre le suivi de la perte au feu, avec une mesure tous les trois mois.
Note : si la mesure du COT s’avère plus pertinente, le paramètre retenu pour le suivi pourra être modifié.

MTD 8 « teneur en POP »
Cette conclusion concernant les meilleures techniques disponibles concerne uniquement les installations
traitant des déchets dangereux.

Le projet BioSynErgy 76 n’est pas concerné par cette MTD.
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MTD 9 « gestion des flux de déchets reçus »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

a) Détermination des types de déchets traitables (listés dans l’AP du site)

Oui ☒

Non ☐

2

b) Procédure de caractérisation et d’acceptation préalable pour les déchets reçus
autres que des déchets ménagers (DAE, …)
Non applicable (pas de déchets reçus autres que des OM)

Oui ☒

Non ☐

c) Procédure d’acceptation pour les déchets reçus autres que des déchets
ménagers (DAE, …)
Non applicable (pas de déchets autres que des OM reçus)

Oui ☒

6

d) Système d’identification et inventaire des déchets reçus (badgeage) au pont
bascule (type, date et heure d’arrivée, producteur, tonnage reçu, …) pour déchets
autres que les DASRI

Oui ☒

Non ☐

7
8

d) Suivi des chariots jusqu’à l’enfournement dans les fours pour les DASRI
Non applicable (pas de DASRI traités)

Oui ☐
☒

Non ☐

9
10

e) Stockage séparé pour les chariots DASRI
Non applicable (pas de DASRI traités)

Oui ☐
☒

Non ☐

11

f) Vérification de la compatibilité avant de mélanger les déchets dangereux entre
eux
Non applicable (pas de déchets dangereux traités)

Oui ☐

Non ☐

Installation conforme à la MTD 9 (si toutes les réponses ci-dessus sont oui
ou si pour les techniques b), c), d) point 2, e) et f) « non applicable » est
coché)

Oui ☒

3
4
5

12

☐
Non ☐

☐

☒
Non ☐

BioSynErgy mettra en place un système qualité assurant pour les combustibles réceptionnés
un contrôle qualité strict et la traçabilité des flux.
MTD 10 « plan qualité du traitement des mâchefers »
Les mâchefers produits par la centrale BioSynErgy seront évacués vers une installation de maturation et
d’élaboration de mâchefers pour leur traitement.

Le projet BioSynErgy 76 n’est pas concerné par cette MTD.

PIÈCE N°3 : ÉTUDE D‘IMPACT
11 septembre 2019
Version V5

265/306

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

MTD 11 « réception des déchets »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Non applicable (pas de déchets ménagers et assimilés solides traités)

☐

2

Portique de détection de radioactivité

Oui ☒

Non ☐

3

Pesage des déchets reçus

Oui ☒

Non ☐

4

Inspection visuelle des déchets reçus en fosse (par exemple via la vitre pontier,
une vidéosurveillance, …)

Oui ☒

Non ☐

5

Analyse (par exemple annuelle) d’un prélèvement de déchets reçus (OM + DAE) :
PCI, contenu en halogènes et en métaux lourds

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 11 (si toutes les réponses ci-dessus sont oui
ou non applicable coché)

Oui ☒

Non ☐

La fréquence d’analyse de prélèvement en fosse de combustible sera définie dans le plan de contrôle qualité
combustible de BioSynErgy.

MTD 12 « stockage des flux de déchets reçus »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

a) Réception / stockage des déchets solides (hors DASRI) dans une fosse
étanche (béton)
Non applicable (pas de stockage en fosse)

Oui ☒

Oui ☐

4

a) Réception / stockage des boues de STEP dans silo fermé (étanche) ou dans
fosse béton ou métallique étanche ou alimentation directe via une conduite
depuis le producteur
Non applicable (pas de boues de STEP traitées)

5
6

a) Réception / stockage des chariots DASRI sur surface étanche
Non applicable (pas de DASRI traités)

Oui ☐
☒

Non ☐

7

a) vérification régulière (par exemple annuelle) de l’étanchéité de ces surfaces /
stockages en fosses lorsque c’est possible

Oui ☒

Non ☐

1
2
3

Non ☐

☐
Non ☐

☒

ou présence de piézomètres amont/aval dont le suivi permet de constater
l’absence de pollution/fuites
8

b) volume maximum stockage fosse déchets (gerbage compris)

6 600 m3

9

b) volume maximum stockage fosse ou silo boues de STEP

NA

10

b) nombre de chariots maximum de DASRI (pleins) stockable

NA

11

b) vérification régulière que ces volumes ne sont pas dépassés

12

b) temps maximum avant traitement (depuis arrivée sur site) pour les DASRI

Oui ☒

Non ☐

NA

Installation conforme à la MTD 12 (si toutes les réponses ci-dessus sont oui
ou non applicable coché pour les points 1 à 3)

Oui ☒

Non ☐

BioSynErgy retiendra la technique la plus adaptée à son installation pour contrôler l’étanchéité
du stockage combustible (vérification de l’étanchéité des surfaces ou suivi de piézomètres
amont/aval).
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MTD 13 « stockage et traitement des flux de DASRI »
Le projet BioSynErgy 76 n’est pas concerné par cette MTD.
MTD 14 « gestion de la combustion »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

a) Déchets mélangés avant incinération (en fosse par le pontier ou par le système
d’alimentation du four ou par mélange des déchets liquides et pâteux
compatibles …)
Non applicable (uniquement des déchets nécessitant une injection directe sont
traités : DASRI, déchets odorants ou émettant des substances volatiles)

Oui ☒

3

b) Combustion gérée par un système de contrôle-commande automatique
(automates + supervision en salle de contrôle)

Oui ☒

Non ☐

4

c) Optimisation de la conduite de la combustion (pilotage débit déchets
enfourné, température T2s, débits air primaire et secondaire, …).

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 14 (si toutes les réponses ci-dessus sont oui
ou non applicable coché pour le point a) + les valeurs du tableau ci-dessous
sont dans la plage BAT-AEPL

Oui ☒

Non ☐

2

Non ☐

☐

TABLEAU 72 : MESURES MENSUELLES EN PERTE AU FEU OU COT, VALEURS ATTENDUES
Source : Formal draft : Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration (Final draft December 2018), Table 5.0

MIN

MAX

MOYENNE

PLAGES BAT-AEPL

COT

ND %(*)

ND %(*)

<3%

1-3 % massique sur sec

Perte au feu

ND %(*)

ND %(*)

<5%

1-5 % massique sur sec

(*) : non déterminé à ce stade du projet.

MTD 15 « gestion du procédé »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Procédures de gestion du procédé (démarrages, arrêts, marche normale, marche
dégradée, incidents, arrêts d’urgence, …) en place et appliquées

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 15 (si la réponse ci-dessus est oui)

Oui ☒

Non ☐

BioSynErgy élaborera les procédures de gestion du procédé nécessaires à la conduite en
sécurité de ses installations.
Ces procédures seront documentées et fonctionnelles, compréhensibles par les personnels concernés.
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MTD 16 « gestion des arrêts / redémarrages »
L’objet de la MTD est d’établir et mettre en œuvre des procédures opérationnelles afin de limiter autant que
possible les opérations d'arrêt et de démarrage.
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Installation fonctionnant 24 h /24 ; 7 jours / 7

Oui ☒

Non ☐

2

Nombre d’arrêts techniques programmés par ligne et par an

3

Maintenance préventive pour limiter les arrêts sur incident

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 16 (si toutes les réponses ci-dessus sont oui)

Oui ☒

Non ☐

1

MTD 17 « design du traitement des fumées et du traitement des effluents liquides
provenant d’un traitement des fumées »
L’objet de la MTD est de s'assurer que le système de traitement des fumées et celui de traitement des effluents
liquides sont correctement conçus, exploités et entretenus.
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Valeurs design du traitement des fumées correspondant aux déchets traités dans
l’installation (cf. tableau ci-dessous)

Oui ☒

Non ☐

2

Valeurs design du traitement des effluents liquides provenant d’un TF humide
correspondant aux déchets traités dans l’installation (cf. tableau ci-dessous)

Oui ☐

Non ☐

3

non applicable (pas de TF humide ou pas de rejet liquide provenant du TF
humide)

☒

4

Procédures de gestion de ces 2 procédés (dont procédure de gestion des
dépassements de VLE)

Oui ☒

Non ☐

5

Maintenance préventive pour limiter les incidents sur ces procédés

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la c-MTD 17 (si toutes les réponses ci-dessus sont
oui ou non applicable coché pour la ligne 3)

Oui ☒

Non ☐

TABLEAU 73 : VALEURS DE DIMENSIONNEMENT DU TRAITEMENT DES FUMÉES
Source : INGEVALOR, Terme source rejets atmosphériques, K-002673 ALL ING GE 000 NOT 075 C

Valeurs ramenées à 11% d’O2 sur gaz sec
VALEUR EN
MARCHE
NOMINALE

VALEUR EN MARCHE
MAXIMUM CONTINUE

Débit fumées

78 416 Nm3/h

86 250 Nm3/h

NOx entrée traitement des fumées
(TF)

450 mg/Nm3

600 mg/Nm3

Moyennes 30 minutes

SO2 entrée TF

500 mg/Nm3

800 mg/Nm3

Moyennes 30 minutes

HCl entrée TF

500 mg/Nm

2000 mg/Nm

Moyennes 30 minutes

HF entrée TF

15 mg/Nm3

50 mg/Nm3

Poussières entrée TF
Mercure entrée TF

3

3

Moyennes 30 minutes

2 000 mg/Nm

2 500 mg/Nm

1 mg/Nm3

5 mg/Nm3

3

PRÉCISIONS SUR LES
VALEURS INDIQUÉS

3

Moyennes 30 minutes
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Métaux lourds (As, Cd, Co, Cr, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) entrée TF
PCDD/F (dioxines et
furanes) entrée TF

VALEUR EN
MARCHE
NOMINALE

VALEUR EN MARCHE
MAXIMUM CONTINUE

PRÉCISIONS SUR LES
VALEURS INDIQUÉS

100 mg/Nm3

250 mg/Nm3

Moyennes 30 minutes

7 ng I-TEQ/Nm3

10 ng I-TEQ/Nm3

MTD 18 « gestion des conditions autres que normales, OTNOC, CFAQN »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Plan de gestion des OTNOC

Oui ☒

Non ☐

2

Design correct des équipements critiques pour réduire les OTNOC (par exemple
compartimentage du filtre à manches)

Oui ☒

Non ☐

3

Maintenance préventive pour limiter les incidents sur les procédés critiques (en
lien avec plan d’actions précédent)

Oui ☒

Non ☐

4

Estimation des émissions de polluants durant les phases OTNOC non incluses
dans les phases EOT (Effective Operating Time, phases de démarrages et arrêts
sans incinération de déchets, arrêts d’urgence) ; actions préventives si nécessaire
pour limiter ces émissions

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 18 (si toutes les réponses ci-dessus sont oui)

Oui ☒

Non ☐

BioSynErgy mettra en œuvre un plan de gestion des conditions de fonctionnement autres que
normales.
Le filtre à manches et le réacteur catalytique seront compartimentés.
Le plan de maintenance préventive de la centrale tiendra compte des conclusions du plan de
gestion des OTNOC.
Le système de contrôle-commande permettra de décompter du temps de fonctionnement
effectif les mesures réalisées par les analyseurs lors des phases OTNOC.
MTD 19 « chaudière de récupération »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Toutes les lignes de traitement sont équipées d’une chaudière de récupération
d’énergie

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 19 (si la réponse ci-dessus est oui)

Oui ☒

Non ☐

Note : cette MTD n’est pas particulièrement pertinente pour le projet BioSynErgy 76, dans la mesure où la
raison d’être de la centrale est de produire de l’énergie (rôle différent de celui d’une usine d’incinération
d’ordures ménagères qui a pour but premier le traitement des déchets).
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MTD 20 « efficacité énergétique »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1
2

a) Séchage préalable des boues de STEP traitées
Non applicable (pas de boues de STEP traitées)

Oui ☐
☒

Non ☐

3

b) Optimisation (via le contrôle-commande) des débits d’air primaire et
secondaire pour réduire le débit fumées

Oui ☒

Non ☐

4

b) et c) Recirculation des fumées

Oui ☐

Non ☒

5

c) fours-chaudières intégrés (non séparés)

Oui ☒

Non ☐

6

c) isolation thermique des surfaces fours-chaudières

Oui ☒

Non ☐

7

c) et i) récupération d’énergie sur le refroidissement des mâchefers (extracteurs
secs)

Oui ☐

Non ☒

8

d) optimisation du design des chaudières (vitesses et distribution fumées,
circulation eau/vapeur, parois convectives, …)

Oui ☒

Non ☐

9
10

d) ramonage chaudières on-line et off-line (lors des arrêts techniques)
Type de ramonages on-line (vapeur, micro-explosions, air comprimé, grenaillage,
etc.) :

Oui ☒
Vapeur

Non ☐

11

e) récupérateurs d’énergie (externe à la chaudière) placés sur le parcours du TF

Oui ☒

Non ☐

12

f) caractéristiques vapeur chaudières élevées (supérieures à 45 bars abs, 400°C).
Applicable que si production d’électricité.

Oui ☐

Non ☐

13

g) cogénération : production d’électricité + vente de chaleur (sous forme vapeur
ou eau chaude)

Oui ☒

Non ☐

14

h) condenseur final en fin de TF (pour récupérer l’énergie de vaporisation de
l’eau contenue dans les fumées)

Oui ☐

Non ☒

Installation conforme à la MTD 20 (si les réponses ci-dessus indiquent une
combinaison de techniques permettant d’obtenir une efficacité énergétique
appropriée compte-tenu des BAT-AEEL (cf. tableau ci-dessous)

Oui ☒

Non ☐

TABLEAU 74 : DÉTERMINATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ATTENDUE
TYPE D’INSTALLATION

TOUT CHALEUR
OU COGÉNÉRATION AVEC GTA À
CONTRE-PRESSION(*)
Oui ☒ / Non ☐

Plages BAT-AEEL
We (puissance nominale GTA en MW)

72-91 %
design

0,3 MW

Qb (puissance nominale totale des chaudières en MW =
puissance vapeur – puissance eau alimentaire)

design

37,5 MW

Qi (puissance des consommateurs internes d’énergie
thermique en MW)

design

0 MW

design

28,6 MW

Si puissance obtenue lors d’essais de performance, corriger celleci au vide aéro nominal.

Comptables dans Qi :
Échangeurs vapeur de réchauffage des fumées
Ramonage vapeur
…………..

Qhe (puissance des échangeurs de chaleur pour vente
d’énergie thermique en MW ; côté primaire)
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Qde (puissance des exports directs de vapeur ou d’eau
chaude en MW ; puissance départ – puissance retour)

design

7,41 MW

Qth (puissance thermique totale des fours en MW =
tonnage horaire nominal incinérable x PCI nominal)

design

43,5 MW

Ƞe (= We/Qth x (Qb/(Qb-Qi))

Conforme

Ƞh (= (We + Qhe + Qde + Qi) / Qth

83,47 %

(*) Machine équivalente à une turbine à contre pression fonctionnant avec de la vapeur saturée assurant
uniquement la fourniture d’électricité pour les besoins internes de la centrale.

MTD 21 « gestion des émissions diffuses, dont odeurs »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Fosse déchets mise en dépression et air utilisé pour la combustion
Non applicable (boues seulement stockées en silo)

Oui ☒
☐

Non ☐

2

Fosses stockage boues de STEP mises en dépression et air extrait traité (utilisée
pour la combustion, raccordement à un circuit de traitement d’air /
désodorisation, …)
Non applicable (pas de boues de STEP traitées)

Oui ☐

Non ☐

3

☒

PENDANT LES ARRÊTS DE L’ENSEMBLE DES LIGNES

4

L’air extrait de la fosse de stockage déchets est traité dans un système adapté
(biofiltre, …)

Oui ☐

Non
☒

5

Le stockage en fosse est minimisé (détournements, réévacuation des déchets en
fosse, …)

Oui ☒

Non ☐

6

Les déchets reçus sont mis en balles

Oui ☐

Non
☒

Installation conforme à la MTD 21 (si la réponse aux lignes 1 et 2 est oui ou
non applicable en ligne 3 coché et au moins une des réponses lignes 4,5 ou 6
est oui)

Oui ☒

Non ☐

Remarque : les déchets non dangereux qui seront utilisés comme combustible pour le fonctionnement de la
centrale (bois fin de vie bois déchet, refus de pulpeur, combustible solide de récupération) présentent des
caractéristiques olfactives beaucoup moins marquées que les ordures ménagères et les boues de STEP.

MTD 22 « réduction des émissions diffuses émanant de déchets gazeux ou liquides »
Cette MTD s’adresse aux installations incinérant des déchets gazeux ou liquides.

Le projet BioSynErgy 76 n’est pas concerné par cette MTD.
MTD 23 et 24 « réduction des émissions diffuses provenant du traitement des
mâchefers »
Les mâchefers produits par la centrale BioSynErgy seront évacués vers une installation de maturation et
d’élaboration de mâchefers pour leur traitement.

Le projet BioSynErgy 76 n’est pas concerné par ces MTD.
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MTD 25 « réduction des émissions de poussières et métaux lourds à la cheminée »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

a) présence filtre à manches

Oui ☒

Non ☐

2

b) présence électrofiltre

Oui ☐

Non
☒

3

c) injection dans les fumées de charbon actif ou similaire (coke de lignite, …) pour
capter le mercure et autres métaux

Oui ☒

Non ☐

4

d) présence de laveurs

Oui ☐

Non
☒

5

e) présence de lit fixe ou agité (au charbon actif ou similaire) pour capter le
mercure et autres métaux

Oui ☐

Non
☒

Installation conforme à la MTD 25 (si les réponses ci-dessus indiquent une
combinaison de techniques appropriée pour réduire les émissions de
poussières et de métaux lourds + émissions indiquées dans le tableau cidessous (98e centile pour les poussières, max pour les métaux) dans les
plages BAT-AEL)

Oui ☒

Non ☐

TABLEAU 75 : MOYENNES JOURNALIÈRES POUR LES POUSSIÈRES, VALEURS ATTENDUES
Source : Formal draft : Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration (Final draft December 2018), Table 5.1

Poussières
Cd + Tl
Sb + As + Pb +
Cr + Co + Cu +
Mn + Ni + V

MIN

MAX

MOYENNE

98E CENTILE

PLAGES BATAEL

ND (*)

ND (*)

< 5 mg/Nm3

NA (installation
neuve)

<2–
5 mg/Nm3

ND (*)

ND (*)

< 0,02 mg/Nm3

ND (*)

ND (*)

< 0,3 mg/Nm

3

< 0,005 –
0,02 mg/Nm3
< 0,01 –
0,3 mg/Nm3

(*) : non déterminé à ce stade du projet.

MTD 26 « émissions d’air extrait des zones poussiéreuses du traitement des mâchefers »
Les mâchefers produits par la centrale BioSynErgy seront évacués vers une installation de maturation et
d’élaboration de mâchefers pour leur traitement.

Le projet BioSynErgy 76 n’est pas concerné par ces MTD.
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MTD 27 « émissions de HCl, HF et SO2 à la cheminée »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

a) présence de laveurs

Oui ☐

Non ☒

2

b) présence d’un réacteur semi-humide

Oui ☐

Non ☒

3

c) injection dans les fumées de réactif solide (chaux, bicarbonate, …)

Oui ☒

Non ☐

4

d) injection de réactif (magnésium, calcium, chaux, …) dans un lit fluidisé pour
capter les polluants acides (uniquement pour fours à lit fluidisé)

Oui ☐

Non ☒

5

e) injection de réactif (magnésium, calcium, chaux, …) dans les chaudières pour
capter les polluants acides. Ce système ne peut être utilisé seul (captation
partielle des polluants).

Oui ☐

Non ☒

Installation conforme à la MTD 27 (si les réponses ci-dessus indiquent une
combinaison de techniques appropriée pour réduire les émissions de HCl,
HF et SO2 + émissions indiquées dans le tableau ci-dessous (98e centiles)
dans les plages BAT-AEL)

Oui ☒

Non ☐

TABLEAU 76 : MOYENNES JOURNALIÈRES POUR HCL, HF ET SO2, VALEURS ATTENDUES
Source : Formal draft : Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration (Final draft December 2018), Table 5.3

MIN

MAX

MOYENNE

98E CENTILE

PLAGES BAT-AEL
INSTALLATIONS
NOUVELLES

HCl

ND (*)

ND (*)

< 6 mg/Nm3

< 2 – 6 mg/Nm3

HF

ND (*)

ND (*)

< 1 mg/Nm3

NA (installation
nouvelle)

SO2

ND (*)

ND (*)

< 30 mg/Nm3

< 1 mg/Nm3
5 - 30 mg/Nm3

(*) : non déterminé à ce stade du projet.

MTD 28 « émissions de HCl, HF et SO2 à la cheminée, uniquement pour traitement des
fumées sec, semi-humide ou semi-sec »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

a) régulation de l’injection de réactif à partir de la mesure de HCl et/ou SO 2 en
cheminée ou en amont traitement des fumées

Oui ☒

Non ☐

2

b) recirculation du réactif (technique particulièrement pertinente dans le cas de
traitement des fumées fonctionnant avec un excès stœchiométrique élevé)

Oui ☐

Non ☒

Installation conforme à la MTD 28 (si au moins la technique a) est cochée)

Oui ☒

Non ☐

L’injection de réactif sera régulée à partir de la mesure de HCl et SO2 en cheminée.
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MTD 29 « émissions de NOx, N2O, CO et NH3 à la cheminée »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

a) optimisation de la conduite de la combustion (pilotage débit déchets
enfourné, température T2S, débits air primaire et secondaire, …).

Oui ☒

Non ☐

2

b) recirculation des fumées

Oui ☐

Non ☒

3

c) présence d’une SNCR

Oui ☐

Non ☒

4

d) présence d’une SCR

Oui ☒

Non ☐

5

e) présence d’un filtre à manches avec manches catalytiques

Oui ☐

Non ☒

6

f) optimisation du design et du fonctionnement de la SNCR ou de la SCR (ratio
correct réactif sur l’ensemble de la section d’injection, taille des gouttelettes de
réactif, température des fumées à l’endroit de l’injection de réactif, …)

Oui ☒

Non ☐

7

g) présence de laveurs (captation de l’excès de NH3)

Oui ☐

Non ☒

Installation conforme à la MTD 29 (si les réponses ci-dessus indiquent une
combinaison de techniques appropriée à la réduction de NOx, N 2O, CO et
NH3+ émissions indiquées dans le tableau ci-dessous (98e centile) dans les
plages BAT-AEL)

Oui ☒

Non ☐

TABLEAU 77 : MOYENNES JOURNALIÈRES POUR NOX, CO, NH3, VALEURS ATTENDUES
Source : Formal draft : Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration (Final draft December 2018), Table 5.3

MIN

MAX

MOYENNE

98 CENTILE

PLAGES BAT-AEL
INSTALLATIONS
NOUVELLES

NOx

ND (*)

ND (*)

120 mg/Nm3

50 – 120 mg/Nm3

CO

ND (*)

ND (*)

< 30 mg/Nm3

NH3

ND (*)

ND (*)

< 10 mg/Nm3

NA
(installation
nouvelle)

10 – 50 mg/Nm3
2 -10 mg/Nm3

(*) : non déterminé à ce stade du projet.
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MTD 30 « émissions de composés organiques dont les dioxines et furanes à la
cheminée »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

a) optimisation de la conduite de la combustion (pilotage débit déchets
enfourné, température T2s, débits air primaire et secondaire, …).

Oui ☒

Non ☐

2

b) contrôle des déchets incinérés + mélange correct en fosse

Oui ☒

Non ☐

3

c) ramonage chaudières on-line et off-line (lors des arrêts techniques)

Oui ☒

Non ☐

4

d) refroidissement rapide des fumées entre 400 et 250 °C (conception
chaudière)

Oui ☒

Non ☐

5

e) injection dans les fumées de réactif (charbon actif, coke de lignite, …) +
présence filtre à manches

Oui ☒

Non ☐

6

f) présence de lit fixe ou agité (au charbon actif ou similaire) pour capter les
composés organiques

Oui ☐

Non ☒

7

g) présence d’une SCR dimensionnée pour traiter les dioxines et furanes et les
PCBs

Oui ☐

Non ☒

8

h) présence d’un filtre à manches avec manches catalytiques

Oui ☐

Non ☒

9

i) injection de charbon actif (ou similaire) dans laveurs ou présence d’éléments
imprégnés au charbon actif dans les laveurs

Oui ☐

Non ☒

Installation conforme à la MTD 30 (si les réponses ci-dessus sont oui pour les
techniques a) à d), au moins une des réponses est oui pour les techniques e) à
i) + émissions indiquées dans le tableau ci-dessous (98e centile pour COT,
maximum pour PCDD/F et PCB-DL) dans les plages BAT-AEL)

Oui ☒

Non ☐

TABLEAU 78 : MOYENNES JOURNALIÈRES POUR COT ET MESURES PÉRIODIQUES ET SEMI-CONTINUES POUR
LES PCCD/F ET LES DIOXIN-LIKE PCBS, VALEURS ATTENDUES
Source : Formal draft : Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration (Final draft December 2018), Table 5.5

MIN

MAX

COT

PCDD/F
(mesures
périodiques)

PCDD/F
(mesures semicontinues)

PCDD/F +
dioxin-like PCBs
(mesures
périodiques)

PCDD/F +
dioxin-like PCBs
(mesures semicontinues)

MOYENNE

98E CENTILE

PLAGES BAT-AEL
INSTALLATIONS
NOUVELLES

< 10 mg/Nm3

NA
(installation
nouvelle)

3 - 10 mg/Nm3

ND (*)

ND (*)

ND (*)

ND (*)

< 0,04 ng ITEQ/Nm3

< 0,01 –
0,04 ng I-TEQ/Nm3

ND (*)

ND (*)

< 0,06 ng ITEQ/Nm3

< 0,01 –
0,06 ng I-TEQ/Nm3

< 0,06 ng
WHOTEQ/Nm3

< 0,01 –
0,06 ng WHO-TEQ/Nm3

< 0,08 ng
WHOTEQ/Nm3

< 0,01 –
0,08 ng WHO-TEQ/Nm3

ND (*)

ND (*)

ND (*)

ND (*)

(*) : non déterminé à ce stade du projet.
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MTD 31 « émissions de mercure à la cheminée »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

a) injection de réactif (peroxyde d’hydrogène, composés sulfurés, charbon actif
ou similaire, TMT15, …) dans les laveurs pour capter le mercure

Oui ☐

Non ☒

2

b) injection dans les fumées de charbon actif ou similaire (coke de lignite, …)
pour capter le mercure + filtre à manches

Oui ☒

Non ☐

3

c) injection de charbon actif (ou similaire) additivé (brome, sulfure, …) pour
capter les pics de mercure + filtre à manches.

Oui ☐

Non ☒

Oui ☐

Non ☒

e) présence de lit fixe ou agité (au charbon actif ou similaire) pour capter le
mercure

Oui ☐

Non ☒

Installation conforme à la MTD 31 (si les réponses ci-dessus indiquent une
combinaison de techniques appropriée pour la réduction des émissions de
mercure + émissions indiquées dans le tableau ci-dessous(98e centile pour
mesure en continu, maximum pour mesures périodiques) dans la plage
BAT-AEL)

Oui ☒

Non ☐

Généralement uniquement durant les pics de mercure.
4

d) injection de bromure en chaudières ou dans les fours.
Généralement uniquement durant les pics de mercure.

5

TABLEAU 79 : MOYENNES JOURNALIÈRES OU MESURES PÉRIODIQUES LE MERCURE, VALEURS ATTENDUES
Source : Formal draft : Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Incineration (Final draft December 2018), Table 5.6

MIN

MAX

Hg
ND (*)

ND (*)

MOYENNE

98E CENTILE

PLAGES BAT-AEL

< 20 µg/Nm3

NA
(installation
nouvelle)

< 5 – 20 µg/Nm3

(*) : non déterminé à ce stade du projet.

MTD 32 « gestion des eaux usées »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Séparation des eaux pluviales propres, des eaux de refroidissement propres, des
eaux pluviales sales (traitées avant rejet ou recyclées) et des eaux procédé
(traitées avant rejet ou recyclées)

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 32 (si la réponse ci-dessus est oui)

Oui ☒

Non ☐

Le descriptif du principe de gestion des eaux usées de la centrale est présenté dans la Pièce 2 du présent
dossier de demande d’autorisation environnementale.
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MTD 33 « réduction de la consommation d’eau et des rejets d’eaux usées »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

a) traitement de fumées sans rejet d’eau (type sec, semi-humide, semi-sec,
combiné ou humide sans rejet liquide)

Oui ☒

Non ☐

2

b) injection des eaux usées du TF dans le TF

Oui ☐

Non ☒

3

c) recyclage des eaux pluviales et/ou procédé

Oui ☒

Non ☐

4

d) extracteur mâchefers de type sec (sans utilisation d’eau)

Oui ☐

Non ☒

Installation conforme à la MTD 33 (si les réponses ci-dessus indiquent une
combinaison de techniques appropriée à la réduction de la consommation
d’eau et aux rejets d’eaux usées)

Oui ☒

Non ☐

Le traitement des fumées est de type sec.
Les effluents procédé sont utilisés pour l’extinction des mâchefers.
MTD 34 « réduction des émissions de polluants dans les rejets d’effluents liquides
provenant d’un traitement des fumées humide »
Le traitement des fumées prévu dans le cadre du projet BioSynErgy 76 est de type sec.

Le projet BioSynErgy 76 n’est pas concerné par cette MTD.
MTD 35 « séparation REFIOM & mâchefers »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

Séparation des REFIOM et des mâchefers

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 35 (si la réponse ci-dessus est oui)

Oui ☒

Non ☐

MTD 36 « traitement / valorisation des mâchefers »
Les mâchefers produits par la centrale BioSynErgy seront évacués vers une installation de maturation et
d’élaboration de mâchefers pour leur traitement.

Le projet BioSynErgy 76 n’est pas concerné par cette MTD.
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MTD 37 « traitement du bruit »
TECHNIQUE
APPLIQUÉE

1

a) localisation appropriée des équipements dans les locaux et/ou éloignée des
limites du site

Oui ☒

Non ☐

2

b) mesures opérationnelles : maintenance des équipements, fermeture des
portes et fenêtres le nécessitant (vis-à-vis du bruit émis), exploitation par du
personnel expérimenté, évitement des activités bruyantes la nuit, maîtrise du
bruit émis lors des opérations de maintenance, …

Oui ☒

Non ☐

3

c) mise en place d’équipements peu bruyants (surtout lors des remplacements
ou d’ajouts d’équipements) : compresseurs, pompes, ventilateurs, …

Oui ☒

Non ☐

4

d) mesures d’atténuation du bruit : mise en place d’écrans, …

Oui ☐

Non ☒

5

e) maîtrise du bruit émis par les équipements : réducteurs de bruit, équipements
bruyants enfermés dans locaux ou dans des enceintes acoustiques, traitement
acoustique des locaux comportant des équipements bruyants …

Oui ☒

Non ☐

Installation conforme à la MTD 37 (si les réponses ci-dessus indiquent une
combinaison de techniques appropriée pour réduire ou atténuer le bruit)

Oui ☒

Non ☐
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Analyse par rapport aux meilleures techniques disponibles du BREF WI-Incinération applicable
MTD génériques pour tout type d’incinération de déchets
TABLEAU 80 : COMPARAISON AUX MTD DU BREF-WI 2006

N°

LIBELLÉ MTD (EXTRAIT DU BREF WI 2006)

POSITIONNEMENT DU PROJET

1

[Faire] le choix d‘une conception d‘installation adaptée aux caractéristiques des déchets reçus […].

La conception des installations repose sur la caractérisation des combustibles
envisagés.
Installation conforme.

2

[Assurer] l’entretien du site de manière à ce que ce dernier soit propre et en ordre […].

BioSynErgy assurera l’entretien du site de manière à ce que ce dernier soit
propre et en ordre.
Installation conforme.

3

Maintenir tous les équipements en bon état de fonctionnement. Pour ce faire, effectuer des inspections de
maintenance et mettre en œuvre une maintenance préventive.

BioSynErgy assurera la maintenance de ses installations conformément aux
recommandations des fournisseurs des différents équipements.
Installation conforme.

4

Établir et maintenir des contrôles sur la qualité des déchets entrants, en se basant sur les types de déchets qui
peuvent être reçus par l‘installation […].

Cette MTD est lien avec les MTD 9 « gestion des flux de déchets reçus » et
MTD 11 « réception des déchets » des conclusions associées à la nouvelle
version du BREF en préparation.
Installation conforme : voir §9.1.1.9 - et 9.1.1.11 -

5

6

7

[Effectuer] le stockage des déchets selon une évaluation des risques liés à leurs propriétés, de telle sorte que le
risque de rejets/relargages potentiellement polluants soit minimisé. En général il est considéré comme MTD de
stocker les déchets dans des zones ayant des surfaces étanches et résistantes, avec une évacuation contrôlée et
séparée […].

Cette MTD est lien avec la MTD 12 « stockage des flux de déchets reçus » des
conclusions associées à la nouvelle version du BREF en préparation.

Mettre en œuvre des techniques et des procédures permettant de réduire et de gérer au mieux le temps de
stockage des déchets […] afin notamment de réduire les risques de rejets/relargages au niveau des zones de
stockage des déchets ainsi que les risques de détérioration des containers ; tout cela afin de réduire, au final, les
risques de rencontrer des difficultés lors du traitement. En général il est considéré comme MTD : d‘éviter que les
volumes de déchets stockés n‘excèdent les capacités de stockage autant que possible, de contrôler et de gérer les
apports de déchets. Pour ce faire, communiquer avec les apporteurs de déchets, etc.

BioSynErgy gérera l’approvisionnement de la centrale en combustible de
façon à répondre aux besoins de la production.

Minimiser le dégagement d‘odeurs (et autres dégagements fugitifs potentiels) des zones de stockage de déchets (y
compris au niveau des fosses et des cuves de stockage, mais en excluant les déchets de faible volume stockés en
containers) et des zones de prétraitement de déchets en aspirant l‘air et en l‘envoyant dans le four pour servir d‘air
de combustion […]. De plus, il est également considéré comme MTD de prendre les mesures nécessaires pour le
contrôle des odeurs (et autres dégagements fugitifs potentiels) lorsque l'incinérateur est à l‘arrêt (par ex. pendant
les opérations de maintenance). Pour ce faire :

Cette MTD est lien avec la MTD 21 « gestion des émissions diffuses, dont
odeurs » des conclusions associées à la nouvelle version du BREF en
préparation.

Installation conforme : voir §9.1.1.12 -

Installation conforme.

Installation conforme : voir §9.1.1.21 -

a. éviter de surcharger les zones de stockage de déchets, et/ou
b. extraire l‘air et l‘envoyer dans un système auxiliaire de contrôle des odeurs.
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N°

LIBELLÉ MTD (EXTRAIT DU BREF WI 2006)

POSITIONNEMENT DU PROJET

8

[Assurer] le stockage séparé des déchets selon une évaluation des risques liés à leurs caractéristiques chimiques et
physiques afin que le stockage et le process d‘incinération se déroulent en toute sécurité […].

Non applicable au projet BioSynErgy 76.

9

[Réaliser] un étiquetage clair des déchets stockés en containers de sorte qu‘ils puissent être identifiés à tout
moment […]

Non applicable (pas de stockage du combustible en containers).

10

[Assurer] la mise en œuvre d‘un plan de prévention, de détection et de lutte contre les incendies […], en particulier
pour : les zones de stockage et de prétraitement des déchets, les zones d‘alimentation des trémies des fours, les
équipements électriques et de contrôle / commande, les filtres à manches et les filtres à lit statique.

Les zones de réception et de stockage de combustible disposeront d’un
système automatique de détection d’incendie et de moyens d’intervention à
déclenchement automatique.

Il est généralement considéré comme MTD que le plan mis en œuvre inclue l‘utilisation :

Installation conforme.

a. d‘un système automatique de détection d‘incendie avec système d‘alarme, et
b. d‘un système manuel ou automatique d‘intervention et de lutte contre l‘incendie, tel que jugé nécessaire par
l'analyse des risques effectuée.

11

12

[Réaliser] l‘homogénéisation (par ex. le mélange au grappin) ou le prétraitement complémentaire (par ex. le
mélange de déchets liquides et pâteux, ou le broyage de déchets solides) des déchets hétérogènes tel que
nécessaire pour satisfaire aux spécifications techniques de l‘installation de combustion en terme de déchets entrants
[…]. Concernant le degré d‘utilisation des opérations d‘homogénéisation et de prétraitement, il est tout
particulièrement important de prendre en compte les effets croisés (par ex. consommation énergétique, bruit,
odeurs ou autres dégagements) des systèmes de prétraitement les plus conséquents (par ex. le broyage). Le
prétraitement pourra s‘avérer indispensable dans le cas d‘une installation conçue pour recevoir des déchets
homogènes à plage de spécification étroite.

Cette MTD est lien avec la MTD 14 « gestion de la combustion » des
conclusions associées à la nouvelle version du BREF en préparation.

[Utiliser les] techniques [d’extraction des métaux avant combustion ou de séparation des métaux dans les mâchefers
décrites dans le BREF], pour autant qu‘elles soient viables techniquement et économiquement, afin d‘extraire les
métaux ferreux et non ferreux en vue de leur recyclage soit :

Le combustible destiné à alimenter la centrale sera préparé sur des
plateformes hors site qui effectueront ce type de traitement.

Installation conforme : voir §9.1.1.12 -

a. après incinération, à partir des mâchefers, ou
b. dans le cas où les déchets sont broyés (par exemple pour certains systèmes de combustion particuliers), à partir
des déchets broyés avant que ceux-ci soient incinérés.

13

Permettre au personnel d‘exploitation de surveiller visuellement la zone de stockage de déchets ainsi que les
trémies des fours, soit directement, soit via des écrans de contrôle vidéo ou systèmes similaires […].

Les installations disposeront d’un système de vidéosurveillance.

14

[Réduire les] entrées d‘air parasites dans la chambre de combustion par le circuit d‘alimentation des fours en
déchets ou d‘autres voies […].

La conception du four tiendra compte de cette contrainte.

15

[Recourir] à la modélisation des écoulements pouvant aider en fournissant des informations, tant pour les
installations nouvelles que pour les installations existantes, lorsque l‘on rencontre des difficultés avec les
performances de combustion ou celles du système de traitement des fumées […], et à fournir des informations
pour :

La géométrie de la chaudière sera optimisée en faisant appel si besoin à des
modélisations CFD.

Installation conforme.
Installation conforme.

a. optimiser la géométrie du four et de la chaudière afin d‘améliorer les performances de combustion, et
b. optimiser l‘injection d‘air de combustion afin d‘améliorer les performances de combustion, et
c. en cas d‘utilisation d‘un système SNCR ou SCR, optimiser l‘injection de réactifs afin d‘améliorer l‘efficacité de
l‘abattement des NOx, tout en minimisant la formation de protoxyde d‘azote et d‘ammoniac ainsi que la
consommation de réactifs […].
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N°

LIBELLÉ MTD (EXTRAIT DU BREF WI 2006)

POSITIONNEMENT DU PROJET

16

Afin de réduire de façon globale les émissions, adopter des modes d‘exploitation et mettre en œuvre des
procédures (par ex. fonctionnement de l‘installation en continu plutôt qu‘en discontinu, systèmes de maintenance
préventive) permettant de minimiser autant que possible les opérations d‘arrêt et de redémarrage des fours,
qu‘elles soient planifiées ou non […].

Cette MTD est en lien avec les MTD 15 « gestion du procédé », MTD 16
« gestion des arrêts / redémarrages » et MTD 18 « gestion des conditions
autres que normales, OTNOC, CFAQN »des conclusions associées à la
nouvelle version du BREF en préparation.
Installation conforme : voir §9.1.1.15 - , 9.1.1.16 - et 9.1.1.18 -

17

18

Avoir une philosophie relative au contrôle de la combustion, identifier des paramètres clés et utiliser un système de
contrôle-commande de la combustion permettant de surveiller ces paramètres et de les maintenir à des niveaux
appropriés, afin d‘obtenir de bonnes performances de combustion […]. Les techniques à envisager pour le contrôle
de la combustion peuvent inclure l‘utilisation de caméras infrarouges […], ou d‘autres systèmes tels que des mesures
par ultra-sons ou des mesures de température différentielle.

Cette MTD est lien avec la MTD 14 « gestion de la combustion » des
conclusions associées à la nouvelle version du BREF en préparation.

[Obtenir] l‘optimisation et le contrôle des conditions de combustion par une combinaison des éléments suivants :

Cette MTD est lien avec la MTD 14 « gestion de la combustion » des
conclusions associées à la nouvelle version du BREF en préparation.

a. le contrôle de l‘alimentation en air (oxygène), de sa distribution dans le four et de sa température, y compris de
son mélange avec les gaz de combustion

Installation conforme : voir §9.1.1.12 -

Installation conforme : voir §9.1.1.12 -

b. le contrôle de la température de combustion et de sa distribution dans le foyer, et
c. le contrôle du temps de séjour des gaz de combustion.
[…]

19

En général il est considéré comme MTD de mettre en œuvre les conditions de fonctionnement (c.-à-d.
températures, temps de séjour et turbulence) spécifiées dans l‘article 6 de la Directive 2000/76/CE.
Il faut généralement éviter de mettre en œuvre des conditions de fonctionnement allant plus loin que celles
requises pour une destruction efficace des déchets. La mise en œuvre d‘autres conditions de fonctionnement peut
également être considérée comme MTD – à condition que ces dernières assurent un niveau de performance
similaire ou meilleur d‘un point de vue environnemental global. Par exemple, quand il a été montré que
l‘incinération à des températures inférieures à 1 100 °C (comme cela est demandé pour certains déchets dangereux
dans la directive 2000/76/CE) assure un niveau de performance similaire ou meilleur d‘un point de vue
environnemental global, l‘utilisation de telles températures est considérée comme MTD.

Les conditions de fonctionnement mises en œuvre seront celles requises par
l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de coincinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des
déchets d'activités de soins à risques infectieux (850°C pendant deux
secondes après la dernière injection d’air de combustion).
Installation conforme.

20

[Mettre en œuvre] le préchauffage de l‘air primaire pour les déchets à faible pouvoir calorifique, en utilisant la
chaleur récupérée sur l‘installation, dans les situations où cela entraîne une amélioration des performances de
combustion (par ex. incinération de déchets ayant un faible PCI ou un fort taux d‘humidité) […]. En général cette
technique n‘est pas applicable aux incinérateurs de déchets dangereux.

L’air primaire sera réchauffé si nécessaire en cas de bas PCI du combustible.

21

[Utiliser un(des)] brûleur(s) auxiliaire(s) en phase de démarrage et d‘arrêt, ainsi que pour le maintien en permanence
des températures de combustion aux niveaux requis (selon les types de déchets incinérés) tant que des déchets
imbrûlés se trouvent dans le four […]

Deux brûleurs équiperont la chambre de combustion.
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N°

LIBELLÉ MTD (EXTRAIT DU BREF WI 2006)

POSITIONNEMENT DU PROJET

22

[Mettre en œuvre] la récupération de chaleur au niveau du four (par ex. par utilisation de parois refroidies à l‘eau
pour les fours à grille et/ou les chambres de combustion secondaire) ainsi que l‘isolation thermique du four (par ex.
utilisation de matériaux réfractaires ou autres types de revêtements) qui, en fonction du PCI et de la nature corrosive
des déchets incinérés, assure :

Cette MTD est lien avec la MTD 19 « chaudière de récupération » des
conclusions associées à la nouvelle version du BREF en préparation.
Installation conforme : voir §9.1.1.12 -

a. une rétention de chaleur adéquate dans le four (les déchets à faible PCI nécessitent une plus grande rétention de
chaleur que les autres)
b. une récupération supplémentaire de chaleur en vue d‘une valorisation énergétique (les déchets à fort PCI peuvent
permettre/nécessiter une récupération de chaleur accrue dès les premières zones du four)
[…]

23

24

[Mettre en œuvre] un four (y compris les chambres de combustion secondaire, etc.) aux dimensions suffisamment
grandes pour permettre une bonne combinaison entre le temps de séjour et les températures des gaz, de sorte que
les réactions de combustion puissent être quasiment complètes et qu‘elles entraînent des émissions faibles et
stables en CO et COV […]

Le dimensionnement de la chambre de combustion tiendra compte de ces
contraintes.

Dans le cas où l‘on utilise un procédé de gazéification ou de pyrolyse, afin d‘éviter la génération de déchets, il est
considéré comme MTD de :

Non applicable.

Installation conforme.

a. combiner l‘étape de gazéification ou de pyrolyse avec une étape de combustion ultérieure mettant en œuvre une
récupération de l‘énergie ainsi qu‘un traitement des gaz de combustion de façon à ce que les niveaux d‘émissions
atmosphériques de l‘installation soient compris dans les plages d‘émissions associées à la mise en œuvre des MTD,
telles que décrites dans ce chapitre, et/ou
b. valoriser ou fournir à un client pour valorisation les substances non brûlées (solides, liquides ou gazeuses)

25

De façon à éviter des problèmes d‘exploitation pouvant être causés, à des températures élevées, par des cendres
volantes « collantes », utiliser une conception de chaudière qui permette de réduire suffisamment les températures
des gaz avant l‘attaque des faisceaux d‘échangeurs de chaleur convectifs (par ex. disposer de suffisamment de
passages vides à l‘intérieur du four/chaudière et/ou de parois refroidies à l'eau ou d‘autres techniques qui
permettent le refroidissement des gaz) […]. Concrètement, la température des gaz au-delà de laquelle
l‘encrassement devient important dépend à la fois du type de déchets et des paramètres de la vapeur. En général,
pour les déchets municipaux, cette température est habituellement de l‘ordre de 600 – 750 °C ; elle est plus basse
pour les déchets dangereux, et plus élevée pour les boues de stations d‘épuration. Des échangeurs de chaleur
radiatifs, tels que les surchauffeurs platten à panneaux radiatifs, peuvent être utilisés à des températures de gaz plus
élevées que d‘autres technologies […].
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[Rechercher] l‘optimisation globale de l‘efficacité énergétique et de la valorisation énergétique de l‘installation, en
prenant en compte la faisabilité technico-économique (notamment, en faisant particulièrement référence à la forte
corrosivité des gaz de combustion issus de l‘incinération d‘un grand nombre de déchets, par ex. des déchets
chlorés), ainsi que la présence d‘utilisateurs pour l‘énergie ainsi récupérée […] et en général :

Cette MTD est lien avec les MTD 2 « calcul de l’efficacité énergétique » et
MTD 20 « efficacité énergétique » des conclusions associées à la nouvelle
version du BREF en préparation.
Installation conforme : voir §9.1.1.2 - et 9.1.1.20 -

a. réduire les pertes d‘énergie sur les fumées, […]
b. utiliser une chaudière pour récupérer l‘énergie des gaz de combustion afin de produire de l‘électricité et/ou de
fournir de la vapeur/chaleur, et ce avec un rendement thermique de chaudière de :
i. au moins 80 % dans le cas des déchets municipaux en mélange […]
ii. 80 à 90 % dans le cas de déchets municipaux prétraités (ou déchets similaires) traités dans un four à lit
fluidisé
iii. au-dessus de 60 et jusqu‘à 70 % dans le cas des déchets dangereux entraînant des risques accrus de
corrosion de la chaudière (typiquement du fait de leur teneur en chlore/soufre)
iv. 60 à 90 %, en général, pour les autres déchets
c. pour les process de gazéification et de pyrolyse qui sont combinés avec une étape de post-combustion, utiliser
une chaudière avec un rendement thermique d'au moins 80 %, ou utiliser un moteur à gaz ou autre équipement
générateur d'électricité

27

Lorsque cela est possible, passer, avec des utilisateurs importants de chaleur/vapeur, des contrats de fourniture de
chaleur/vapeur à long terme et destinés à couvrir la charge de base de ces utilisateurs […], de façon à ce que la
demande en énergie soit plus régulière et que, par conséquent, une part plus importante de l‘énergie contenue
dans les déchets incinérés soit valorisée.

Installation conforme : raison d’être du projet BioSynErgy 76

28

[Réaliser] l‘implantation de nouvelles installations de telle sorte que l'utilisation de la chaleur et/ou de la vapeur
générées par la chaudière puisse être maximisée via une ou plusieurs des voies suivantes :

Installation conforme : raison d’être du projet BioSynErgy 76

a. production d‘électricité et fourniture de chaleur ou de vapeur (c.-à-d. co-génération)
b. fourniture de chaleur ou de vapeur à des réseaux de chauffage urbain
c. fourniture de vapeur de process pour diverses utilisations, principalement industrielles […]
d. fourniture de chaleur ou de vapeur pour utilisation dans des systèmes de refroidissement/climatisation
Le choix du site d‘implantation pour une installation nouvelle est un processus complexe qui implique de nombreux
facteurs locaux (par ex. transport des déchets, présence d‘utilisateurs pour l‘énergie récupérée, etc.) ; ces facteurs
locaux sont abordés dans l'article 9(4) de la directive IPPC.
La production d‘électricité seule […] peut représenter la meilleure option de valorisation énergétique dans des cas
particuliers où les conditions locales empêchent la valorisation de l‘énergie issue des déchets sous forme de
chaleur/vapeur.
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Dans le cas où il y a production d‘électricité, optimiser les paramètres de la vapeur (tout en tenant compte des
exigences des utilisateurs de la chaleur/vapeur produite), en prenant notamment en considération les éléments
suivants […] :

Non applicable.

a. fonctionnement à des paramètres de vapeur plus élevés dans le but d‘accroître la production électrique, et
b. protection de la chaudière en utilisant des matériaux spécifiquement adaptés (par ex. revêtements ou tubes de
chaudière faits en matériaux spéciaux)
Les paramètres optimaux de la vapeur pour une installation donnée sont fortement dépendants de la corrosivité des
gaz de combustion et, par conséquent, de la composition des déchets.

30

[Faire] le choix d‘une turbine :

Non applicable.

a. bien adaptée à la fourniture d‘électricité et de chaleur, […]
b. engendrant un rendement électrique élevé

31

Pour des installations nouvelles ou des installations existantes en rénovation, dans le cas où la valorisation
électrique est prioritaire devant la valorisation de chaleur, minimiser la pression du condenseur […]

Non applicable.

32

[Rechercher] la minimisation de la consommation énergétique de l'installation dans son ensemble, en prenant
notamment en considération les éléments suivants […] :

La performance énergétique des équipements fera partie des critères de
sélection appliqués lors de la construction de la centrale.

a. pour un même niveau de performances, choisir les techniques à faible consommation énergétique plutôt que
celles à forte consommation

La conception du traitement des fumées sera réalisée en tenant compte des
contraintes de température des différents traitements et en optimisant
l’efficacité énergétique du procédé.

b. autant que faire se peut, disposer les éléments du système de traitement des fumées de façon à éviter de devoir
les réchauffer (c.-à-d. placer les équipements nécessitant des températures élevées des gaz en amont de ceux
nécessitant de moindres températures)
c. lorsqu‘est utilisé un système SCR :
i. utiliser des échangeurs de chaleur permettant de réchauffer les gaz en entrée du système SCR grâce à
l'énergie des gaz en sortie

Cette MTD est lien avec les MTD 2 « calcul de l’efficacité énergétique » et
MTD 20 « efficacité énergétique » des conclusions associées à la nouvelle
version du BREF en préparation.
Installation conforme : voir §9.1.1.2 - et 9.1.1.20 -

ii. de façon générale, choisir le système SCR qui, pour un même niveau de performances (y compris en
terme de disponibilité/encrassement et d'efficacité d‘abattement), a la plus faible température de
fonctionnement
d. lorsqu‘un réchauffage des gaz est nécessaire, utiliser des échangeurs de chaleur de façon à minimiser la
consommation d‘énergie externe liée au réchauffage des gaz
e. éviter l‘utilisation d‘énergies primaires en utilisant préférentiellement l'énergie produite sur site plutôt que celle
provenant de sources extérieures

33

34

Lorsqu‘un système de refroidissement est nécessaire, choisir le type de système de refroidissement (permettant de
condenser la vapeur) le mieux adapté aux conditions environnementales locales, en prenant particulièrement en
compte les impacts des effets croisés potentiels […]

Le système retenu est un aéroréfrigérant, adapté aux contraintes spécifiques
du procédé retenu.

[Utiliser] une combinaison de techniques de nettoyage de la chaudière on-line et off-line, de façon à réduire le
temps de séjour et l‘accumulation des poussières dans la chaudière […]

Cette MTD est lien avec la MTD 20 « efficacité énergétique » des conclusions
associées à la nouvelle version du BREF en préparation.

Installation conforme.

Installation conforme : voir §9.1.1.20 -
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[Utiliser] un système global de traitement des fumées qui, combiné avec l‘installation dans son ensemble, permet
généralement d‘atteindre les niveaux d‘émissions dans l‘air en exploitation [présentés dans le tableau ci-dessous
(réalisé sur la base du tableau 5.2 du BREF WI.]

Cette MTD est lien avec les MTD 17 « design du traitement des fumées et du
traitement des effluents liquides provenant d’un traitement des fumées »,
MTD 25 « réduction des émissions de poussières et métaux lourds à la
cheminée », MTD 27 « émissions de HCl, HF et SO2 à la cheminée », MTD 29
« émissions de NOx, N2O, CO et NH3 à la cheminée », MTD 30 « émissions
de composés organiques dont les dioxines et furanes à la cheminée », MTD
31 « émissions de mercure à la cheminée » et des conclusions associées à la
nouvelle version du BREF en préparation.

Les niveaux d’émission sont exprimés en mg/Nm3 si non spécifié autrement.
SUBSTANCE(S)

MESURES PONCTUELLES

MOYENNE SEMIHORAIRE

MOYENNE JOURNALIÈRE

Poussières totales

1 – 20

1–5

HCl

1 – 50

1–8

HF

<2

<1

SO2

1 – 150

1 – 40

NO et NO2, exprimés en
NO2(*)

30 – 350

40 – 180

Installation conforme : voir §9.1.1.17 - , 9.1.1.24 - , 9.1.1.26 - , 9.1.1.28 - ,
9.1.1.29 - , 9.1.1.30 -

(*) Le BREF WI 2006 distingue NO et NO2, exprimés en NO2, avec SCR (40 – 300 moyenne semi-horaire, 40 – 100
moyenne journalière) et NO et NO2, exprimés en NO2, sans SCR (30 – 350 moyenne semi-horaire, 120 – 180
moyenne journalière). Ces fourchettes ont ici été fusionnées de façon à pouvoir être comparées avec les
fourchettes des BAT-AEL proposées par le final draft BREF WI édité en décembre 2018.
COT

1 – 20

1 – 10

CO

5 – 100

5 – 30

0,001 – 0,03

0,001 – 0,02

1 – 10

< 10

Mercure et ses composés
(exprimés en Hg)

< 0,05

Cadmium et thallium
totaux (et leurs composés,
exprimés en métaux)

0,005 – 0,05

Σ autres métaux

0,005 – 0,5

Dioxines et furannes
(ng TEQ/Nm3)

0,01 – 0,1

NH3
Benzo[a]pyrène
PCB
HAP
N2O

< 10

Pour ces substances, il n‘y avait pas suffisamment de données pour en tirer une
conclusion ferme sur les niveaux d‘émissions associés aux MTD. Néanmoins, […]
leurs niveaux d‘émissions sont généralement faibles. Les émissions de PCB, HAP et
benzo[a]pyrène peuvent être contrôlées en utilisant les mêmes techniques que
celles pour les PCDD/F. Les niveaux d‘émissions de N2O sont fonction de la
technique de combustion, de l'optimisation de la combustion et de l'optimisation
du système SNCR lorsque le réactif utilisé est de l‘urée.

Les commentaires décrivant les MTD associées à ces niveaux d’émission sont repris dans le tableau ci-après.
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Poussières totales

En général, l‘utilisation de filtres à manches permet d‘atteindre les niveaux les plus
bas de ces plages d‘émissions. Il est très important de mettre en œuvre une
maintenance efficace des systèmes de dépoussiérage. La consommation
énergétique peut augmenter lorsque l‘on cherche à abaisser les moyennes
d‘émissions. Le fait de contrôler les niveaux d‘émissions de poussières permet
généralement de réduire, par la même occasion, les émissions de métaux.

HCl

Le contrôle, l‘homogénéisation et le mélange des déchets peuvent réduire les
fluctuations de concentrations des gaz bruts, qui peuvent conduire à des pics
d‘émissions. Les systèmes de traitement des fumées humides sont ceux qui ont
généralement la plus grande capacité d‘absorption et qui permettent d‘atteindre les
niveaux d‘émissions les plus bas pour ces substances, mais qui sont généralement
les plus chers. […].

HF
SO2

NO et NO2, exprimés en
NO2, avec SCR

Des techniques de contrôle des déchets et de la combustion, couplées avec un
système SCR, permettent généralement un fonctionnement à l‘intérieur de ces
plages d‘émissions. L‘utilisation d‘un système SCR implique une consommation
énergétique et des coûts supplémentaires. En général l‘utilisation d‘un système SCR
entraîne un moindre coût supplémentaire par tonne de déchets traités sur les plus
grandes installations. Des déchets à forte teneur en N peuvent entraîner des
concentrations en NOx accrues dans les gaz bruts.

NO et NO2, exprimés en
NO2, sans SCR

Des techniques de contrôle des déchets et de la combustion, couplées avec un
système SNCR, permettent généralement un fonctionnement à l‘intérieur de ces
plages d‘émissions. Atteindre des moyennes journalières inférieures à cette gamme
de valeurs nécessite généralement un système SCR (bien que des niveaux
d‘émissions inférieurs à 70 mg/Nm3 aient été atteints en utilisant un système SNCR,
par ex. lorsque la teneur des gaz bruts en NOx est faible et/ou avec des taux
d‘injection de réactifs élevés). Lorsque le système SNCR fonctionne avec des taux
élevés d‘injection de réactifs, la fuite de NH3 qui en résulte peut être contrôlée en
utilisant un système de traitement des fumées humide avec, ensuite, des mesures
appropriées pour traiter les effluents chargés en ammoniac qui en résultent. Des
déchets à forte teneur en N peuvent entraîner des concentrations en NOx accrues
dans les gaz bruts. […]

COT

Les techniques qui améliorent les conditions de combustion permettent de réduire
les émissions de ces substances. Les niveaux d‘émissions de ces substances ne sont,
en général, guère influencés par le système de traitement des fumées. Les niveaux
d‘émissions de CO peuvent être plus élevés pendant les phases d‘arrêt et
démarrage, ainsi que dans le cas de chaudières nouvelles qui n‘ont pas encore
atteint leur niveau normal d‘encrassement.

CO
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Mercure et ses composés
(exprimés en Hg)

L‘adsorption à l‘aide de réactifs à base de carbone est généralement nécessaire
pour atteindre ces niveaux d‘émissions sur un grand nombre de déchets – du fait
que les émissions de Hg métallique sont plus difficiles à contrôler que celles de Hg
ionique. Les techniques et les performances d‘abattement requises dépendront des
niveaux et de la distribution de Hg dans les déchets. Certains flux de déchets ont
des concentrations très fortement variables en Hg – le prétraitement des déchets
peut alors s‘avérer nécessaire dans de tels cas afin d‘éviter les pics de Hg dans les
gaz bruts qui dépasseraient la capacité du système de traitement des fumées. Le
contrôle continu du Hg n‘est pas exigé par la directive 2000/76/CE, mais a été mis
en œuvre dans certains États Membres

Cadmium et thallium
totaux (et leurs
composés, exprimés en
métaux)

Voir les commentaires pour le Hg. La volatilité de ces métaux étant plus faible que
celle du Hg, les techniques de contrôle des émissions de poussières et des autres
métaux seront plus efficaces pour contrôler les émissions de ces substances que
pour contrôler celles du Hg.

Σ autres métaux

Les techniques qui contrôlent les émissions de poussières permettent généralement
de contrôler aussi les émissions de ces métaux.

Dioxines et furannes
(ng TEQ/Nm3)

Les techniques de combustion détruisent les PCDD/F présents dans les déchets.
Une conception spécifique ainsi que des contrôles de la température limitent la
synthèse de novo. En complément de ces mesures, des techniques d‘abattement
utilisant des absorbants à base de carbone réduisent les émissions finales en
PCDD/F jusqu‘à des niveaux compris dans cette plage de valeurs. Une
augmentation des taux d‘injection d‘absorbants à base de carbone peut permettre
d‘atteindre des niveaux d‘émissions dans l'air jusqu‘à 0,001 ng TEQ/Nm3, mais
entraînera une augmentation des consommations ainsi que de la production de
résidus.

NH3

Un contrôle efficace des systèmes dé-NOx, y compris vis-à-vis du dosage de
réactifs, contribue à réduire les émissions de NH3. Les laveurs humides absorbent le
NH3 qui est alors transféré dans le flux d‘effluents.

Benzo[a]pyrène

Les techniques de contrôle des émissions de PCDD/F permettent également de
contrôler celles de benzo[a]pyrène, PCB et HAP.

PCB
HAP
N2O

Une combustion oxydante efficace ainsi qu‘un contrôle efficace des systèmes déNOx contribuent à réduire les émissions de N2O. Les niveaux les plus élevés peuvent
être observés avec des fours à lit fluidisé fonctionnant à des températures plus
faibles, par ex. inférieures à ~900 °C.

[…]
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Lors du choix du système global de traitement des fumées, prendre en compte :
a. les facteurs généraux […]

Ces facteurs ont été pris en compte lors du choix des procédés mis en œuvre
pour le traitement des fumées de la centrale.

b. les impacts potentiels sur la consommation énergétique de l‘installation, […]

Installation conforme.

c. les questions de compatibilité globale entre process qui peuvent survenir lors de modernisations d‘installations
existantes […]

37

Lors du choix du type de traitement des fumées (c‘est-à-dire humide, semi-humide ou sec), prendre en compte les
critères de sélection généraux […] :

Ces critères ont été pris en compte lors du choix des procédés mis en œuvre
pour le traitement des fumées de la centrale.

Performances en terme d‘émissions dans l‘air

Installation conforme.

Production de résidus
Consommation d‘eau
Production d‘effluents
Consommation énergétique
Consommation de réactifs
Capacité à supporter des variations de concentrations en polluants en entrée
Visibilité du panache
Complexité du process
Coûts d‘investissement
Coûts de fonctionnement
…

38

De façon générale (c.-à-d. à moins qu‘il n‘y ait de facteurs incitatifs locaux particuliers), éviter l‘utilisation de deux
filtres à manches sur une même ligne de traitement des fumées […], cela afin d‘éviter l‘augmentation associée de la
consommation électrique

Le traitement de fumées ne comporte qu’un seul filtre à manches.

39

[Rechercher] la réduction de la consommation de réactifs et de la production de résidus pour les systèmes de
traitement des fumées secs, semi-humides et intermédiaires, via une combinaison adaptée des éléments suivants :

Cette MTD est lien avec la MTD 28 « émissions de HCl, HF et SO2 à la
cheminée, uniquement pour traitement des fumées sec, semi-humide ou
semi-sec » des conclusions associées à la nouvelle version du BREF en
préparation.

a. ajustement et contrôle de la quantité de réactif(s) injecté(s) afin de satisfaire aux besoins du système de
traitement des fumées et pour atteindre les niveaux d‘émissions finaux en exploitation visés.
b. utilisation du signal généré par des analyseurs de HCl et/ou de SO2 (ou autres paramètres pertinents) à réponse
rapide placés en amont et/ou en aval, de façon à optimiser les taux d‘injection de réactifs, […]

Installation conforme : voir §9.1.1.27 -

c. recirculation d‘une partie des résidus de traitement des fumées collectés, […]
L‘applicabilité et le degré d‘utilisation des techniques mentionnées ci-dessus, qui représentent les MTD, varieront en
fonction, notamment, des éléments suivants : les caractéristiques des déchets et par conséquent la nature des gaz
de combustion, le niveau d‘émission final à atteindre, et le retour d‘expérience technique de l‘utilisation concrète de
ces techniques sur l'installation.
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[Privilégier] l‘utilisation de mesures primaires (c.-à-d. liées à la combustion) de réduction des NOx pour réduire la
production de ces polluants, combinées soit avec un système SCR […] soit avec un système SNCR […], selon
l‘efficacité d‘abattement requise. En général, le système SCR est considéré comme MTD lorsque sont requises des
efficacités de réduction de NOx plus importantes (c.-à-d. lorsque la teneur des gaz bruts en NOx est élevée) et
lorsqu‘il est souhaité de faibles concentrations en NOx dans les gaz finaux. […]

Cette MTD est lien avec la MTD 29 « émissions de NOx, N2O, CO et NH3 à la
cheminée », des conclusions associées à la nouvelle version du BREF en
préparation.

[Mettre en œuvre] pour la réduction des émissions de PCDD/F vers tous les milieux, l‘utilisation de :

Cette MTD est lien avec la MTD 30 « émissions de composés organiques dont
les dioxines et furanes à la cheminée » des conclusions associées à la
nouvelle version du BREF en préparation.

41

a. techniques permettant d‘améliorer la connaissance et le contrôle des déchets, en particulier leurs caractéristiques
de combustion, […], et
b. des techniques primaires (c.-à-d. liées à la combustion) […] pour détruire les molécules de PCDD/F présentes dans
les déchets ainsi que leurs précurseurs, et

Installation conforme : voir §9.1.1.28 -

Installation conforme : voir §9.1.1.29 -

c. une conception de l‘installation et une exploitation contrôlée qui permettent d‘éviter les conditions favorisant la
reformation ou la production de PCDD/F […] ; pour ce faire, éviter notamment de mettre en œuvre une étape de
dépoussiérage dans la gamme de températures allant de 250 à 400 °C. Il a été rapporté qu‘une réduction
supplémentaire de la synthèse de novo était possible lorsque la température de fonctionnement du dépoussiéreur
était abaissée de 250 à moins de 200 °C, et
d. l‘utilisation d‘une combinaison adaptée d‘une ou plusieurs des mesures d‘abattement de PCDD/F suivantes :
i. adsorption par injection de charbon actif ou d‘autres réactifs à un taux de dosage adapté, avec en aval
une filtration par filtre à manches, […], ou
ii. adsorption dans des filtres à lit fixe, avec une fréquence adaptée de renouvellement des adsorbants,
[…], ou
iii. utilisation d‘un système SCR constitué de plusieurs couches de catalyseurs, dimensionné suffisamment
grand pour pouvoir assurer le contrôle des PCDD/F, […], ou
iv. utilisation de filtres à manches catalytiques (mais seulement lorsque d‘autres dispositions sont prises
pour assurer un contrôle efficace du Hg métallique et ionique), […]

42

Lorsque sont utilisés des laveurs humides, réaliser une évaluation de l‘effet mémoire dans les laveurs […] et prendre
des mesures adaptées à l‘encontre de cet effet mémoire et ainsi éviter les pics de relargage de PCDD/F par les
laveurs. Une attention particulière doit être apportée à la possibilité d‘effet mémoire lors des phases d‘arrêt et de
démarrage.

Non applicable.

43

S‘il est mis en œuvre une re-combustion des résidus de traitement des fumées, alors des mesures adaptées doivent
être prises pour éviter la recirculation et l‘accumulation du Hg dans l‘installation.

Non applicable.

44

[Mettre en œuvre] pour le contrôle des émissions de Hg, lorsque des laveurs humides sont utilisés comme seul
moyen, ou comme principal moyen, de contrôle des émissions de Hg total :

Non applicable.

a. l‘utilisation d‘un premier étage de laveur à faible pH avec ajout de réactifs spécifiques pour l‘abattement du Hg
ionique […], en combinaison avec les mesures complémentaires suivantes pour l‘abattement du Hg métallique (ou
Hg élémentaire), tel que nécessaire pour ramener les niveaux d‘émissions finaux dans l‘air dans les plages de
niveaux d‘émissions associés aux MTD qui ont été fournies pour le Hg total
b. l‘injection de charbon actif, […], ou
c. l‘utilisation de filtres à lit de coke ou de charbon actif, […]
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45

[Mettre en œuvre] pour le contrôle des émissions de Hg, lorsque sont utilisés des systèmes de traitement des
fumées semi-humides ou secs, l‘utilisation de charbon actif ou d‘autres réactifs adsorbants efficaces pour
l‘adsorption des PCDD/F et du Hg, […], avec un taux d‘injection contrôlé de sorte que les niveaux d‘émissions finaux
dans l‘air soient compris dans les plages de niveaux d‘émissions associés aux MTD qui ont été fournies pour le Hg.

Cette MTD est lien avec la MTD 31 « émissions de mercure à la cheminée »
des conclusions associées à la nouvelle version du BREF en préparation.

[Rechercher] l‘optimisation globale de la recirculation et de la réutilisation à l‘intérieur de l‘installation des effluents
issus du site […] y compris, par exemple, si elle est de qualité suffisante, l‘utilisation de l‘eau de purge des chaudières
pour l‘alimentation en eau des laveurs humides, de façon à réduire la consommation d'eau des laveurs du fait du
remplacement d‘une partie de leur eau d‘alimentation […].

Cette MTD est lien avec la MTD 33 « réduction de la consommation d’eau et
des rejets d’eaux usées » des conclusions associées à la nouvelle version du
BREF en préparation.

[Mettre en œuvre] l‘utilisation de systèmes séparés de collecte, de traitement et d‘évacuation des eaux pluviales du
site, y compris les eaux de ruissellement de toiture, de façon à ce que ces eaux ne se mélangent pas avec les flux
d‘effluents pollués ou potentiellement pollués, […]. En fonction du risque de contamination et des critères locaux de
rejets, certains de ces flux d'eaux pluviales ne nécessitent, avant rejet, qu‘un traitement léger ou pas de traitement
du tout.

Cette MTD est lien avec la MTD 32 « gestion des eaux usées »des conclusions
associées à la nouvelle version du BREF en préparation.

Lorsqu‘un système de traitement des fumées humide est utilisé[, mettre en œuvre] :

Non applicable.

46

47

48

Installation conforme : voir §9.1.1.30 -

Installation conforme : voir §9.1.1.32 -

Installation conforme : voir §9.1.1.31 -

a. l‘utilisation, sur site, d‘un traitement physico-chimique des effluents du laveur avant leur rejet du site, […], et de ce
fait atteindre, au point de rejet de l'installation de traitement des effluents, des niveaux d‘émissions généralement
compris dans les plages de niveaux d‘émissions en exploitation associés aux MTD [non repris ici car projet non
concerné]
b. le traitement séparé des effluents acides et basiques issus des différents étages du laveur, […], lorsque des
facteurs particuliers incitent à une réduction supplémentaire des rejets dans l‘eau et/ou lorsqu‘est souhaitée une
récupération du HCl et/ou du gypse
c. la recirculation des effluents du laveur humide à l‘intérieur du laveur, et l‘utilisation de la conductivité électrique
(mS/cm) des effluents recirculés comme mesure de contrôle, de façon à réduire la consommation d‘eau du laveur
du fait du remplacement d‘une partie de son eau d‘alimentation, […]
d. disposer d‘une capacité de stockage tampon des effluents du laveur, de façon à rendre plus stable le process de
traitement des effluents, […]
e. l‘utilisation de sulfures (par ex. M-trimercaptotriazine) ou autres agents complexants du Hg pour réduire la teneur
de Hg (et autres métaux lourds) dans les effluents finaux, […]
f. lorsqu‘est utilisé un système SNCR avec un laveur humide, la teneur des effluents finaux en ammoniac peut être
réduite en réalisant un stripping de l‘ammoniac, […], et l‘ammoniac ainsi récupéré peut être recirculé afin d‘être
réutilisé comme réactif de réduction des NOx.
[…]
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49

[Utiliser] une combinaison adéquate des techniques et principes […] pour améliorer la combustion des déchets
autant que cela est nécessaire pour atteindre une teneur en COT dans les résidus inférieure à 3 % (en poids) et,
typiquement, comprise entre 1 et 2 % (en poids), y compris en particulier :

Cette MTD est lien avec la MTD 14 « gestion de la combustion » des
conclusions associées à la nouvelle version du BREF en préparation.
Installation conforme : voir §9.1.1.14 -

a. l‘utilisation d‘une combinaison adaptée de conception du four […], de mode d‘exploitation du four […] et de débit
d‘alimentation en déchets […] de façon à permettre une agitation et un temps de séjour suffisants des déchets dans
le four à des températures suffisamment élevées, y compris dans les zones de parachèvement de la combustion.
b. l‘utilisation d‘une conception de four qui, autant que possible, retient physiquement les déchets à l‘intérieur de la
chambre de combustion (par ex. réduction de l‘espace entre les barreaux de grille (dans le cas des fours à grille,
utilisation de fours tournants ou statiques pour les déchets sensiblement liquides) pour permettre leur combustion.
La réintroduction des fines sous grille générées lors des premières étapes du process d‘incinération dans la chambre
de combustion pour y être rebrûlées peut permettre de diminuer la teneur globale en imbrûlés (lorsque ces fines
sous grille contribuent de façon importante à la détérioration cette teneur en imbrûlés)[…].
c. l‘utilisation de techniques pour homogénéiser et prétraiter les déchets, tel que décrit en MTD 11, selon le(s)
type(s) de déchets reçus sur l‘installation.
d. l‘optimisation et le contrôle des conditions de combustion, y compris l‘alimentation en air (oxygène) et la
distribution de cet air, tel que décrit en MTD 18.

50

[Mettre en œuvre] la gestion séparée entre, d‘une part, les mâchefers et, d‘autre part, les cendres volantes et les
autres résidus de traitement des fumées, de façon à éviter la contamination des mâchefers et, de ce fait, accroître
leur potentiel de valorisation, […]

Cette MTD est lien avec la MTD 35 « séparation REFIOM & mâchefers » des
conclusions associées à la nouvelle version du BREF en préparation.
Installation conforme : voir §9.1.1.34 -

Les cendres sous chaudière peuvent présenter des niveaux de contamination similaires ou alors très différents de
ceux observés dans les mâchefers (en fonction de facteurs spécifiques locaux liés au mode d‘exploitation du
process, à sa conception et aux déchets incinérés) – par conséquent, il est également considéré comme MTD
d'évaluer les taux de contaminants dans les cendres sous chaudière, et de déterminer s‘il est préférable de les
mélanger avec les mâchefers ou de les séparer de ces derniers. Il est considéré comme MTD d‘évaluer, séparément,
chaque flux de résidus solides produit au regard de son potentiel de valorisation soit seul, soit en combinaison avec
d‘autres résidus.

51

Lorsqu‘une étape de pré-dépoussiérage […] est mise en œuvre, une évaluation de la composition des cendres
volantes ainsi collectées devrait être effectuée pour déterminer si ces cendres peuvent être valorisées, soit
directement, soit après traitement, plutôt que d‘être éliminées.

Non applicable.

52

[Effectuer] la séparation des métaux ferreux et non ferreux contenus dans les mâchefers […], autant que cela est
réalisable et économiquement viable, en vue de leur valorisation.

Cette étape sera réalisée le cas échéant hors site.
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53

[Réaliser] le traitement des mâchefers (sur site ou hors site), par une combinaison adéquate des techniques
suivantes :

Ce traitement sera réalisé hors site.

a. traitement sec des mâchefers, avec ou sans maturation, […], ou
b. traitement humide des mâchefers, avec ou sans maturation, […], ou
c. traitement thermique, […], ou
d. criblage et broyage […]
autant que cela est nécessaire pour répondre aux spécifications établies pour leur utilisation ou pour leur admission
sur le site de traitement ou d‘élimination, par exemple pour atteindre un niveau de lixiviation des métaux et des sels
qui soit conforme aux conditions environnementales locales du lieu où les mâchefers sont utilisés.

54

[Réaliser] le traitement des résidus d‘épuration des fumées (sur site ou hors site) autant que cela est nécessaire pour
répondre aux conditions d'acceptation de la filière de gestion des déchets choisie pour eux, y compris des
considérations sur l'utilisation des techniques de traitement des résidus d‘épuration des fumées […].

Ce traitement sera réalisé hors site.

55

[S’assurer de] la mise en œuvre de mesures de réduction du bruit pour répondre aux exigences locales sur le bruit
[…]

Cette MTD est lien avec la MTD 37 « traitement du bruit » des conclusions
associées à la nouvelle version du BREF en préparation.
Installation conforme : voir §9.1.1.36 -

56

Mettre en œuvre un management de l‘environnement. Un certain nombre de techniques de management de
l‘environnement sont considérées comme MTD. L‘étendue (par ex. le niveau de détails) et la nature (par ex.
normalisé ou non normalisé) du SME seront généralement liées à la nature, à la taille et à la complexité de
l‘installation, ainsi qu‘à la gamme des impacts environnementaux qui peut y être associée.
Il est considéré comme MTD de mettre en œuvre et d‘adhérer à un Système de Management de l‘Environnement
(SME) qui comprend, en fonction des conditions locales, les éléments suivants […] :


définition d‘une politique environnementale de l‘installation par la direction à son plus haut niveau
(l‘engagement de la direction à son plus haut niveau est considéré comme une condition préalable à la
mise en œuvre réussie des éléments du SME ci-dessous)



planification et établissement des procédures nécessaires



mise en œuvre des procédures, en accordant une attention particulière aux éléments suivants :



o

structure et responsabilité

o

formation, sensibilisation et compétence

o

communication

o

participation du personnel

o

documentation

o

contrôle efficace du process

o

programme de maintenance

o

prévention des situations d‘urgence et capacité à réagir

o

maintien du respect de la législation environnementale.

Cette MTD est en lien avec les MTD 1 « système de management
environnemental », MTD 15 « gestion du procédé », MTD 16 « gestion des
arrêts / redémarrages » et MTD 18 « gestion des conditions autres que
normales, OTNOC, CFAQN »des conclusions associées à la nouvelle version
du BREF en préparation.
Installation conforme : voir §9.1.1.1 - , 9.1.1.15 - , 9.1.1.16 - et 9.1.1.18 -

contrôle de la performance et prise d‘actions correctives, en accordant une attention particulière aux
éléments suivants :
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o

surveillance et mesurage (voir aussi le BREF « Principe généraux de surveillance »)

o

action corrective et action préventive

o

maintien des enregistrements

o

audit interne indépendant (lorsque cela est possible) pour déterminer si le système de
management de l‘environnement est conforme ou non aux dispositions convenues et s‘il a été
correctement mis en œuvre et maintenu.

revue de direction.

Trois autres éléments, qui peuvent compléter les étapes précédentes, sont considérés comme des mesures
complémentaires. Néanmoins, leur absence n‘est généralement pas incompatible avec les MTD. Ces trois étapes
complémentaires sont les suivantes :


faire examiner et valider le système de management et la procédure d‘audit par un organisme de
certification accrédité ou par un vérificateur environnemental externe.



établissement et publication (et, éventuellement, validation externe) d‘un rapport environnemental
régulier décrivant l‘ensemble des aspects environnementaux significatifs de l‘installation et permettant
des comparaisons, d‘une année sur l‘autre, par rapport aux objectifs et cibles environnementaux ainsi que,
selon les cas, par rapport à des résultats de référence sectoriels.



la mise en œuvre et l‘adhésion à un système internationalement reconnu tel que l‘EMAS et l‘EN ISO
14001:1996. Cette étape basée sur le volontariat peut accroître la crédibilité du SME. En particulier, l‘EMAS
accroît encore davantage la crédibilité du SME, du fait qu‘il comprend tous les éléments mentionnés plus
haut […]. Néanmoins, les systèmes non normalisés peuvent, en principe, être tout aussi efficaces, à
condition qu‘ils soient correctement conçus et mis en œuvre.

Spécifiquement pour ce secteur industriel, il est également important de prendre en considération les éléments
potentiels du SME suivants :


prendre en compte, au moment de la conception d‘une installation nouvelle, l‘impact environnemental de
son éventuel démantèlement



prendre en compte le développement de technologies plus propres



lorsque cela est possible, réaliser régulièrement des comparaisons par rapport à des résultats de référence
sectoriels, notamment en ce qui concerne les activités d‘efficacité énergétique et d‘économies d‘énergie,
le choix des matériaux utilisés […], les émissions dans l‘air, les rejets dans l‘eau, la consommation d‘eau et
la production de déchets



le développement et l‘utilisation de procédures relatives aux étapes de mise en service des installations
nouvelles, généralement incluant :



o

la préparation préalable d‘un programme détaillé des travaux décrivant le programme de mise
en service

o

une analyse initiale des manques vis-à-vis des formations nécessaires de façon à identifier les
besoins en formation de la pré-mise en service

o

les exigences en terme de santé et de sécurité, satisfaisant aux exigences européennes et
locales en la matière

la disponibilité d‘une documentation relative à l‘installation qui soit suffisante et mise à jour
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planification des mesures d‘urgence et de prévention des accidents, incluant généralement des
procédures pour les cas suivants :
o

incendie grave

o

explosion importante

o

sabotage/bombe

o

intrus sur le site

o

blessure grave / décès d‘un employé/visiteur/sous-traitants

o

accident de circulation

o

vol

o

incident environnemental

o

coupure de courant

lorsque la période de mise en service et de réglage de l‘installation peut entraîner des émissions
supérieures aux seuils réglementaires […].

Pour tous les incinérateurs, et en particulier pour ceux recevant des déchets dangereux, les programmes de
formation du personnel sont considérés comme étant une part importante de tous les systèmes de management de
la sécurité, surtout en ce qui concerne la formation relative à :


la prévention des explosions et des incendies



l‘extinction d‘incendie



la connaissance des risques chimiques (étiquetage, substances cancérogènes, toxicité, corrosion, incendie)
et de la problématique transport
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MTD spécifiques à l’incinération des déchets municipaux
Non applicable au projet BioSynErgy 76.

MTD spécifiques à l'incinération des déchets municipaux prétraités ou sélectionnés
Non applicable au projet BioSynErgy 76.

MTD spécifiques à l’incinération des déchets dangereux
Non applicable au projet BioSynErgy 76.

MTD spécifiques à l’incinération des boues de stations d’épuration
Non applicable au projet BioSynErgy 76.

MTD spécifiques à l’incinération des DASRI (Déchets d’Activités de Soin à Risque
Infectieux)
Non applicable au projet BioSynErgy 76.
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9.2 - Comparaison aux meilleures techniques disponibles issues des BREF
transversaux
REF Principes généraux de surveillance
Le document de référence consacré aux principes généraux de surveillance, JRC Reference Report on Monitoring
of Emissions to Air and Water from IED Installations, publié en août 2018, a pour double objectif :
▬ d’informer les autorités compétentes et les industriels des principes généraux de surveillance des émissions
dans l’air et l’eau des installations IED ;
▬ de rassembler les informations pertinentes sur la surveillance des émissions utiles aux équipes en charge
de l’élaboration des BREF et des conclusions sur les MTD associées.
Il est donc considéré dans ce dossier que l’application des conclusions MTD relatives à la surveillance des
émissions associées au formal draft du BREF WI permet de tenir compte de ces principes. La comparaison du
projet à ces conclusions est réalisées aux paragraphes 9.1.1.3 - à 9.1.1.7 - .

BREF Émissions dues au stockage des matières dangereuses ou en vrac
Les installations de la centrale concernées par l’application de ce BREF sont :
▬ le stockage de combustible solide en fosses ;
▬ le stockage d’eau ammoniacale en cuve verticale ;
▬ les stockages de réactifs pulvérulents pour le traitement des fumées en silos ;
▬ le stockage de résidus d’épuration des fumées en silo ;
▬ le stockage de fioul domestique en cuve aérienne double enveloppe ;
▬ les stockages de réactifs du traitement d’eau et autres produits conditionnés en fûts ou bidons.
Le tableau ci-dessous résume les réponses apportées par le projet aux meilleures techniques disponibles du
BREF sans toutefois en reprendre ni la liste ni les intitulés exhaustifs (dans la mesure où la vocation première
de l’installation n’est pas le stockage de matières dangereuses et où ces différents points sont abordés par le
BREF WI). Il convient également de noter que ce BREF n’a pas fait l’objet d’une publication législative
concernant d’éventuelles conclusions associées.
TABLEAU 81 : COMPARAISON AUX MTD DU BREF ÉMISSIONS DUES AU STOCKAGE DES MATIÈRES
DANGEREUSES OU EN VRAC

TITRE MTD

POSITIONNEMENT DU PROJET

LIQUIDES ET GAZ LIQUÉFIÉS
Stockage – réservoirs

Principes généraux pour éviter et réduire les émissions
Conception du réservoir

Les stockages seront conçus en fonction des propriétés des produits stockés (eau ammoniacale,
fioul domestique) selon la réglementation et les normes en vigueur.
Installation conforme.

Inspection et entretien

BioSynErgy définira un plan d’inspection et d’entretien correspondant aux contraintes associées
au stockage d’eau ammoniacale d’une part et de fioul domestique d’autre part.
Installation conforme.

Localisation et agencement

Le site n’est pas situé dans une zone de protection AEP. Les stockages seront aériens.
Installation conforme.

Couleur du réservoir

Pour le stockage d’eau ammoniacale qui sera situé en extérieur, une couleur claire sera privilégiée
(le stockage de fioul domestiques est situé dans un local).
Installation conforme.
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TITRE MTD

POSITIONNEMENT DU PROJET

Réduction maximale des
émissions lors du stockage

La cuve d’eau ammoniacale sera équipée d’un laveur des buées (bac de barbotage).
Le fioul domestique émet très peu de vapeurs lorsqu’il est stocké à température ambiante
(rapport OMINEA du CITEPA (14ème édition – mai 2017)).
Installation conforme.

Surveillance des COV

L’eau ammoniacale n’émet pas de COV.
Le rapport OMINEA du CITEPA (14ème édition – mai 2017) précise que les produits pétroliers
autres que naphta, essence, carburéacteurs sont considérés comme très faiblement émetteurs de
COVNM du fait de leurs très faibles tensions de vapeur.
La surveillance des COV ne sera pas nécessaire.

Systèmes spécialisés

Comme indiqué plus haut, la cuve d’eau ammoniacale sera équipée d’un laveur.

Réservoirs à toit fixe
a) Pour les substances volatiles
toxiques […] stockés dans des
réservoirs

La cuve d’eau ammoniacale sera équipée d’un laveur.
Installation conforme.

à toit fixe, installer un dispositif
de traitement de la vapeur.
b) [Non concerné]
c) [Non concerné]
d) [Non concerné]

Réservoirs horizontaux atmosphériques
[Mise en place de dispositifs
pour éviter l’émission de
vapeurs à l’atmosphère]

Le rapport OMINEA du CITEPA (14ème édition – mai 2017) précise que les produits pétroliers
autres que naphta, essence, carburéacteurs sont considérés comme très faiblement émetteurs de
COVNM du fait de leurs très faibles tensions de vapeur.

Prévention des incidents et accidents (majeurs)
Sécurité et gestion des risques

Voir MTD 1 « système de management environnemental » et MTD 15 « gestion du procédé »

Procédures opérationnelles et
formation

Voir MTD 1 « système de management environnemental » et MTD 15 « gestion du procédé »

Fuites dues à la corrosion et/ou
à l’érosion

Les matériaux des réservoirs seront adaptés au produit à stocker, les méthodes de construction
adaptées. La cuve de stockage d’eau ammoniacale, située en extérieur, sera configurée de façon à
ne pas laisser s’accumuler l’eau de pluie.
BioSynErgy mettra en œuvre un plan d’inspection des cuves adapté en termes de périodicité et
de points de contrôle.
Installation conforme.

Procédures opérationnelles et
instrumentation pour éviter les
débordements

Les cuves seront équipées d’une détection de niveau très haut assurant de façon automatique
l’arrêt de leur remplissage. Les opérations de dépotage seront encadrées par des procédures
spécifiques à chaque produit.
Installation conforme.

Instrumentation et
automatisation pour éviter les
fuites

L’environnement du stockage d’eau ammoniacale sera équipé de détecteurs d’ammoniac gaz
situés sous les points de fuite potentiels ; une détection entraînant le déclenchement d’un
arrosage de la zone. La cuve de fioul double enveloppe disposera d’un détecteur de fuite alarmé
en salle de contrôle.
Installation conforme.

Analyse des risques sur les
émissions dans le sol sous les
réservoirs

La solution technique retenue pour le fond de la cuve verticale d’eau ammoniacale reposera sur
une combinaison des techniques décrites dans le BREF.

Protection du sol autour des
réservoirs (confinement)

La cuve d’eau ammoniacale et la cuve de fioul domestique disposeront d’un confinement
secondaire adapté (bassin de rétention ou réservoir à double paroi pour la cuve d’eau
ammoniacale, réservoir à double paroi pour la cuve de fioul domestique).

Installation conforme.

Installation conforme.
Zones d’explosivité et sources
d’inflammation

Les installations feront l’objet d’une évaluation des risques ATEX dès la phase de conception.

Protection contre l’incendie

La cuve de fioul domestique sera située dans un local dédié présentant des murs coupe-feu de
degré REI 120.

Installation conforme.

Installation conforme.
Équipements de lutte contre
l’incendie

Le local de stockage de fioul domestique sera équipé d’un extincteur à CO2, d’un bac à sable avec
pelle et d’une détection incendie type détecteur optique de flamme UV/IR.
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TITRE MTD

POSITIONNEMENT DU PROJET
Installation conforme.

Confinement des produits
extincteurs contaminés

Le site disposera d’un bassin de rétention pour les eaux d’extinction d’incendie.
Installation conforme.

Stockage – substances dangereuses conditionnées
Sécurité et gestion des risques

Voir MTD 1 « système de management environnemental » et MTD 15 « gestion du procédé »

Formation et responsabilité

Voir MTD 1 « système de management environnemental » et MTD 15 « gestion du procédé »

Zone de stockage

Les produits chimiques seront stockés à l’intérieur des bâtiments. Les espaces de stockage seront
ventilés de façon adéquate.
Installation conforme.

Séparation et isolement

Les produits seront stockés en tenant compte de leurs caractéristiques intrinsèques et de leur
éventuelles incompatibilités chimiques (voir Pièce n°4 Étude de dangers).
Installation conforme.

Confinement des fuites et des
produits extincteurs contaminés

Le site disposera d’un bassin de rétention pour les eaux d’extinction d’incendie.

Équipement de lutte contre
l’incendie

Des extincteurs à poudre seront situés à proximité du stockage d’huile hydraulique.

Prévention de l’inflammation

Les installations feront l’objet d’une évaluation des risques ATEX dès la phase de conception.

Installation conforme.
Installation conforme.
Installation conforme.

Transfert et manipulation - principes généraux de réduction des émissions
Inspection et entretien

BioSynErgy définira un plan d’inspection et d’entretien correspondant aux contraintes associées
aux installations de distribution stockage d’eau ammoniacale d’une part et de fioul domestique
d’autre part.
Installation conforme.

Programme de détection et de
réparation des fuites

Non applicable : la centrale n’est pas une grande installation de stockage. Il est considéré que ce
programme est intégré dans le plan d’inspection et d’entretien cité ci-dessus.

Principe de réduction maximale
des émissions lors de stockage
en réservoirs

Non applicable : la centrale n’est pas une grande installation de stockage.

Sécurité et gestion des risques

Voir MTD 1 « système de management environnemental » et MTD 15 « gestion du procédé »

Procédures opérationnelles et
formation

Voir MTD 1 « système de management environnemental » et MTD 15 « gestion du procédé »

Transfert et manipulation - Techniques
Canalisations

Les transferts de produits liquides se feront par des canalisations aériennes fermées pour
lesquelles le nombre de brides sera réduit au strict nécessaire.
Installation conforme.

Traitement de la vapeur

Non applicable aux activités de la centrale.

Robinets (vanne)

La robinetterie sera adaptée aux caractéristiques des produits distribués (caractéristiques physicochimiques intrinsèques et caractéristiques de transport liées au procédé (pression, température)).
Installation conforme.

Pompes et compresseurs

Les pompes seront dimensionnées et sélectionnées selon les normes en vigueur et les règles de
l’art. Elles seront entretenues conformément aux recommandations de leur fabricant.
Installation conforme.

SOLIDES
Solides – stockage
Généralités

Le combustible sera stocké en fosses, dans un bâtiment fermé (hors phase de déchargement des
camions de livraison). Les réactifs pulvérulents du traitement des fumées et les cendres sous
chaudière et résidus d’épuration des fumées seront stockés en silos.
Installation conforme.

Stockage fermé

Le bâtiment de stockage du combustible sera équipé d’un système de traitement de l’air
(filtration). Les portes seront fermées, hors phases de livraison).
Installation conforme.

Prévention des incidents et des
accidents (majeurs)

Voir MTD 1 « système de management environnemental » et MTD 15 « gestion du procédé »
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TITRE MTD

POSITIONNEMENT DU PROJET

Solides - Transport et manipulation - approches générales
Limitation des poussières lors
du transport et de la
manipulation

Le bâtiment de stockage sera équipé d’un système de brumisation de façon limiter les émissions
de poussières de combustible. Le combustible sera livré dans des remorques bâchées ou fermées.
Les voiries du site seront recouvertes en enrobé et régulièrement nettoyées.
Installation conforme.

Solides - Transport et manipulation - techniques de transport
Transport par bennes

Non applicable.

Transport par transporteurs et
goulottes de transfert

Les transporteurs utilisés pour les produits pulvérulents (réactifs du traitement des fumées et
cendres sous chaudière et résidus d’épuration des fumées) seront fermés.
Les mâchefers seront transportés sur des bandes transporteuses capotées.
Installation conforme.

REF Aspects économiques et effets multi-milieux
Le document de référence sur les aspects économiques et les impacts croisés a été mis au point dans le cadre
du forum IPPC d’échanges d’informations européen sur les MTD.
Son but est d’aider à la fois les groupes de travail chargés d’élaborer ou réviser les documents BREF, mais aussi
les rédacteurs d’autorisations, lorsqu’ils doivent prendre en compte les conflits entre plusieurs effets
environnementaux contradictoires et les aspects économiques, ce qui peut survenir :
▬ soit lors du choix des MTD devant figurer dans un BREF ;
▬ soit lors de la comparaison de différentes options de réduction de la pollution pour un site individuel au
niveau local.
Ce document ne s’adresse pas aux porteurs de projet et ne fera donc pas l’objet d’une analyse dans le présent
dossier de demande d’autorisation d’exploiter.

BREF Systèmes de refroidissement industriel
Les installations de la centrale concernées par l’application de ce BREF sont :
▬ les aéroréfrigérants du circuit de réfrigération ;
▬ l’aéroréfrigérant du cycle eau-vapeur de la centrale.
Le BREF Systèmes de refroidissement industriel a été publié en 2001 et n’a pas fait l’objet d’une publication
législative concernant d’éventuelles conclusions associées.
Le tableau ci-dessous reprend les principales recommandations applicables au projet BioSynErgy 76.
TABLEAU 82 : COMPARAISON AUX MTD DU BREF SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT INDUSTRIEL

THÈME MTD

POSITIONNEMENT DU PROJET

Réduction de la consommation d’énergie

Les aéroréfrigérants disposeront de ventilateurs à vitesse variable.
Installation conforme.

Réduction des besoins en eau
Réduction de l’entraînement d’organismes

Non applicable : utilisation d’aéroréfrigérants ; le fluide utilisé pour le
refroidissement est l’air ambiant.

Réduction des émissions dans l’eau
Réduction des émissions dans l’air
Réduction des émissions sonores

Le niveau de bruit produit par les appareils fera partie des critères de sélection
lors de la phase de consultation pour l’achat des équipements.
Installation conforme
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THÈME MTD

POSITIONNEMENT DU PROJET

Réduction du risque de fuite

Les matériaux et la conception des faisceaux échangeurs seront adaptés aux
fluides mis en jeu et aux différences de température attendues.
Installation conforme.

Réduction du risque biologique

Non applicable : utilisation d’aéroréfrigérants ; le fluide utilisé pour le
refroidissement est l’air ambiant.

BREF Efficacité énergétique
Le BREF Efficacité énergétique, publié en février 2009, est pris en référence pour la mise à jour des autres BREF.
Ainsi, le formal draft BREF WI publié en décembre 2018 s’est-il appuyé sur ce document.
La comparaison aux meilleures techniques disponibles en ce qui concerne l’efficacité énergétique a donc été
réalisée par l’analyse du formal draft BREF WI et est présentée aux paragraphes 9.1.1.2 - et 9.1.1.20 - .
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10 - ÉVALUATION DES COÛTS ET MODALITÉS DE SUIVI DES MESURES
« ERC »
10.1 - Phase travaux
Coût des mesures
TABLEAU 83 : COÛTS DES MESURES EN PHASE TRAVAUX

COÛT APPROXIMATIF EN K€ HT

Mesures organisationnelles de prise en compte de
l’environnement en phase chantier (coordinateur
environnement et coordinateur Santé Sécurité au
travail)

7,5 (aspect écologique seul) / 65 (mission SPS plus
globale)

Système de décantation des laitances

8

Séparateur à hydrocarbures de l’aire de lavage

15

Mise en sécurité des axes de circulation autour du
chantier

6 (alarme uniquement) / 75 (gardiennage)

Revêtement des voieries d’accès de chantier

50

Installation d’une clôture de chantier

35

Mise en place de bungalows économes

500

Mesures en faveur de l’écologie

Suivi de chantier par un ingénieur écologue : entre
5 et 7,5 k€

Modalités de suivi
En phase travaux, les mesures « ERC » feront l’objet de fiches de suivi intégrées de façon cohérente au système
de gestion du chantier qui sera mis en place. Ces fiches mentionneront l’intitulé de la mesure et permettront
de conserver la trace des éléments s’y rapportant (référence des plans associés, date de mise en œuvre, date
de contrôle, etc.).
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10.2 - Phase exploitation
Coût des mesures
TABLEAU 84 : COÛTS DES MESURES EN PHASE EXPLOITATION

COÛT APPROXIMATIF EN K€ HT

Traitement des fumées

6 500 dont 1 300 pour le traitement des NOx (SCR)

Aire de dépotage des réactifs

70

Aire de chargement résidus d’épuration des fumées

40

Gestion des eaux usées domestiques et des eaux
vannes, dont installation d’une micro-STEP

15

Gestion des eaux pluviales

210

Gestion des eaux usées industrielles

70

Intégration paysagère du site (dont espaces verts)

80

Mesures en faveur de l’écologie

Suivi écologique post-chantier : entre 4 et 6 k€ par
année de suivi n+1, n+3 et n+5

Modalités de suivi
En phase exploitation, le suivi des mesures « ERC » sera intégré au système de management environnemental
et aux documents de suivi d’exploitation qui seront mis en place par BioSynErgy.
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11 - DESCRIPTION DES MÉTHODES UTILISÉES
11.1 - Description de l’environnement
La collecte de données a été réalisée de février à juin 2019.
La localisation du site a été réalisée à partir du site https://www.geoportail.gouv.fr/.
Les données statistiques météorologiques sont celles fournies par Météo France pour les stations
météorologiques de Caen-Carpiquet et de Cap-de-la-Hève.
Les données topographiques du site sont issues du relevé topographique effectué par la société
Euclyd Eurotop en avril 2019.
Les données relatives au contexte géologique, géotechnique et à la qualité des sols sont issues de
l’Atlas Bordas et du rapport d’étude de reconnaissance de la qualité des sols établi par SUEZ RR IWS
REMEDIATION FRANCE en mai 2019.
Les données relatives aux contextes hydrogéologique et hydrologique du site sont issues du site de l’agence
de l’eau Seine Normandie, du site Internet http://www.gesteau.fr/, de la consultation de la base de données
Infoterre du BRGM et des données communiquées par YARA France en ce qui concerne les analyses d’eau
menées sur les prélèvements effectués au niveau des piézomètres situés à proximité ou sur l’emprise du projet
en mars 2019.
Les données relatives aux risques naturels sont issues du Plan Local d’Urbanisme de Gonfreville-l’Orcher de
2011 en vigueur au moment du dépôt du dossier, des archives municipales du Havre, de la base de données
du BRGM et du site Internet http://www.georisques.gouv.fr/.
Les données relatives au patrimoine naturel protégé sont issues de sources bibliographiques locales, régionales
et nationales, des textes de loi relatifs à la protection de l’environnement, des atlas de répartition des espèces
patrimoniales, des bases de données des services administratifs de la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL), via le portail CARMEN.
Les données relatives aux populations et habitats sont
https://www.insee.fr/fr/accueil et du PLU de Gonfreville-l’Orcher.

issues

du

site

Internet

de

l’INSEE

Les données relatives aux activités économiques du secteur sont issues du rapport du Projet stratégique pour
la période 2014-2019 du GPMH approuvé par le Conseil de Surveillance le 26 juin 2015, du PLU de Gonfrevillel’Orcher et de la consultation de Google Maps.
Le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire a été obtenu sur le site Internet du Syndicat du SCoT Le Havre Pointe
de Caux Estuaire.
Le PLU de Gonfreville-l’Orcher et le plan des servitudes d’utilité publique ont été obtenus sur demande au
service de l’urbanisme de la commune de Gonfreville-l’Orcher.
Les informations sur les trafics du secteur ont été obtenues à partir de résultats de comptages menés en 2003
sur les voies industrielles et d’un modèle de trafic développé en situation actuelle et à l’horizon 2020 datant
de 2010 et réalisé dans le cadre d’une mission d’étude de trafic pour Le Havre Seine Métropole (anciennement
communauté d’agglomération Havraise).
Les informations relatives aux risques technologiques sont issues du PPRT de la zone industrialo-portuaire du
Havre approuvé en octobre 2016 et de la cartographie CARMEN de la DREAL Normandie.
Les données relatives au patrimoine culturel du secteur sont issues du PLU du secteur et de la consultation du
site Internet de l’Atlas des patrimoines du Ministère de la Culture et de la Communication
http://atlas.patrimoines.culture.fr.
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Les données relatives aux activités de loisirs et de tourisme du secteur sont issues du site Internet de
Gonfreville-l’Orcher, Harfleur et Le Havre et de la consultation de Google Maps.
Les données relatives au paysage sont issues de l’Atlas des paysages de Haute-Normandie et de la consultation
de Google Maps.
Les données relatives à la qualité de l’air dans le secteur d’étude ont été fournies par l’observatoire de l’air en
Normandie, Atmo NORMANDIE http://www.atmonormandie.fr/.

11.2 - Description des installations
Le plan des abords, permettant de visualiser les abords immédiats du site, a été réalisé par Egis.
Les données relatives aux installations et à la description des procédés mis en œuvre ont été fournies par SUEZ.

11.3 - Analyse des effets directs et indirects sur l’environnement
D’un point de vue général, la méthode utilisée pour évaluer les effets du projet sur l’environnement repose sur
une analyse des entrants et des sortants grâce aux données relatives aux activités dont dispose SUEZ.
Des études complémentaires ont été réalisées afin de qualifier certains impacts particuliers :
▬ diagnostic sol (SUEZ RR IWS REMEDIATION France) et rapport de base (Egis) ;
▬ étude d’impact spécifique au milieu naturel (BIOTOPE) ;
▬ évaluation du risque sanitaire (Egis) ;
▬ mesure des niveaux de bruit à proximité de l’implantation projetée du site et modélisation acoustique
(AD Ingénierie) ;
▬ mesure des émissions olfactives à proximité de l’implantation projetée du site et modélisation des
émissions olfactives (Egis) ;
▬ étude trafic (Egis).
Les méthodes spécifiques à ces différentes analyses sont détaillées dans les rapports d’étude présentés en
annexe du présent dossier.
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12 - AUTEURS DE L’ÉTUDE D’IMPACT
La présente étude d’impact a été réalisée sous la responsabilité de :
Suez Groupe

Tour CB21
16 place de l’Iris
92 040 La Défense Cedex
La réalisation de l’étude d’impact a été confiée au bureau d’étude :
Egis Structures et Environnement

15 avenue du Centre
CS 20538 Guyancourt
78286 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Ce document a été rédigé par :
Audrey ALLONCLE, chef de projet, vérificatrice
Gaëlle YVER-MARY, ingénieure d’études environnement, rédactrice
Ilham BENTAHER, ingénieure d’études environnement, rédactrice
Jérémie LYONNET, cartographe
Valentin GAUTHIER, projeteur
en étroite collaboration avec SUEZ, assistant au maître d’ouvrage BioSynErgy, ainsi qu’avec INGEVALOR, maître
d’œuvre du projet BioSynErgy 76.
Les études spécifiques ont été conduites par les spécialistes listés dans le tableau ci-après.
TABLEAU 85 : AUTEURS DES ÉTUDES SPÉCIFIQUES

ÉTUDE

AUTEURS

SOCIÉTÉ

QUALITÉ

Diagnostic de pollution
des sols

Marie-Annick
JAOUEN

SUEZ RR IWS
REMEDIATION France

Experts sites et sols
pollués

Rapport de base

Kevin CHEVRON

Egis Structures et
Environnement

Expert sites et sols
pollués

BIOTOPE

Experts écologues

AD Ingénierie

Experts acousticiens

Mathilde LESUR
Alban BARBOTTIN
Étude d’impact sur le
milieu naturel

Yann CARASCO
Paul GILLOT
Olivier PELEGRIN
Chloé CHADEAU

État initial acoustique
Modélisation acoustique

Agnès DERKAZARIAN
Julien ABBADIE
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ÉTUDE

AUTEURS

SOCIÉTÉ

QUALITÉ

Aurore COSTE

Egis Structures et
Environnement

Chargée d’études Air /
Odeurs

Géraldine DEIBER

Egis Structures et
Environnement

Expert risques
sanitaires

Egis Villes, Routes et
Mobilités

Experts mobilités

État olfactif initial
Modélisation impact
olfactif
Évaluation des risques
sanitaires
Étude trafic

Olivier ARON
Guillaume BELHAMRI
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