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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°5 du dossier de demande d’autorisation : la note de
présentation non technique du projet.
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1 - LE CONTEXTE DU PROJET
SUEZ, leader mondial dans l’eau et les déchets, a élaboré un projet d’écologie industrielle, BioSynErgy 76,
en adéquation avec la dynamique du territoire havrais.
Ce projet novateur de production d’énergie renouvelable et de récupération (EnR&R) est une vraie réponse
aux défis du 21ème siècle.

Situé au cœur de la zone d’activité industrielle du Grand Port Maritime du Havre (GPMH), le
projet BioSynErgy 76 consiste en la construction d’une chaudière biomasse qui produira de
l’énergie EnR&R à partir de bois déchet et de combustible solide de récupération (CSR).
L’ambition de SUEZ à travers ce projet est de pouvoir répondre à différents enjeux économiques et
environnementaux :
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La chaudière produira de la vapeur et de l’eau chaude à destination d’un double réseau de chaleur, industriel
et urbain. BioSynErgy 76 répond ainsi aux besoins locaux et permettra aux bénéficiaires de réduire de manière
significative leur consommation d’énergie fossile et donc les émissions de CO2 fossile.

BioSynErgy 76 est un projet innovant respectueux de l’environnement, source d’activité
économique, en cohérence avec les politiques de développement de la région Normandie. Il
constituera un maillon important de la stratégie d’écologie industrielle initiée par les principaux
acteurs du territoire.
Le projet BioSynErgy 76 a bénéficié du soutien de l’ADEME dans l’objectif de développer la
production d’énergie renouvelable et de récupération. Il répond aux objectifs du Plan
Énergie Climat Territorial.
La chaudière biomasse produira à horizon 2022 de l’énergie renouvelable et de récupération,
limitera la dépendance du territoire havrais et des industriels aux évolutions des prix des
énergies fossiles et valorisera une filière bois et CSR qui n’a pas d’exutoire satisfaisant
aujourd’hui.
SUEZ a signé en juin 2018, un contrat de fourniture avec le groupement Dalkia-CRAM (attributaire de la
Délégation de service public – DSP) pour alimenter en chaleur la ville du Havre jusqu’en 2042.
En supplément de la fourniture d’énergie au réseau urbain (RCU), SUEZ prévoit d’alimenter les industriels
voisins de son installation et de créer un réseau de chauffage industriel (RCI). Avec son projet, 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 et SAFRAN ont déjà validé leur intérêt et participation dans le
projet BioSynErgy 76, des discussions sont toujours en cours avec d’autres industriels.
FIGURE 1 : RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN ET RÉSEAU DE CHAUFFAGE INDUSTRIEL
Source : dossier de concertation SUEZ, juin 2019

Note ; jusqu’à 220 GWh avec récupération de chaleur fatale auprès des industriels de la zone portuaire.
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2 - LE PROJET BIOSYNERGY 76
2.1 - Localisation du projet
Le projet BioSynErgy 76 sera localisé sur le domaine du GPMH (Grand Port Maritime du Havre),
dans la zone industrielle portuaire, sur la commune de Gonfreville-l’Orcher.
La centrale biomasse/CSR va s’implanter au plus proche des équipements de production de YARA France, son
principal consommateur industriel au sein de la zone régie par le Plan de Prévention des Risques
Technologiques de la zone industrialo-portuaire du Havre.
FIGURE 2 : LOCALISATION DU PROJET
Source : InfoTerre, carte IGN 1/25 000ème

BioSynErgy 76
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2.2 - Principales caractéristiques techniques de l’installation
Données clés

▬ Production de vapeur : de 270 à 310 000 MWh/an
▬ Combustibles calibrés : 80 000 à 110 000 tonnes/an
▬ Puissance thermique chaudière : ~44 MWPCI
▬ Émissions évitées de CO2 fossile : jusqu’à 50 000 tonnes/an
▬ Fonctionnement continu, approvisionnement de 7h00 à 22h00 5 jours sur 7
Plan d’approvisionnement
BioSynErgy 76 est un projet de territoire. La centrale s’approvisionnera prioritairement en biomasse et en CSR
sur la région Normandie et pourra être amenée à compléter son plan d’approvisionnement par des flux en
provenance des régions limitrophes à la Normandie, notamment les Pays-de-Loire, l’Île de France et les Hauts
de France.
L’approvisionnement de la centrale BioSynErgy s’appuiera principalement sur des acteurs locaux, implantés
depuis de nombreuses années dans les filières de valorisation des déchets et également la filière papetière.
Une partie de l’approvisionnement sera pris en charge par SUEZ au travers des installations de tri et recyclage
qui maillent le territoire Normand, et plus largement le Grand-Ouest et l’Île de France.
La majorité des flux seront regroupés et préparés sur une plateforme de préparation de biomasse/CSR que
SUEZ va implanter à proximité de la centrale sur la zone portuaire du Havre. Cette plateforme garantira à la
centrale un apport permanent et régulier

Implantation
FIGURE 3 : IMPLANTATION DES INSTALLATIONS (SCHÉMA SIMPLIFIÉ)
Source : INGEVALOR Projet K-002673 – BSN Le Havre, plan K-002673-ALL-ING-GE-000-CGD-076-C

PIÈCE N°5 : NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 10/24
11 septembre 2019
Version V2

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Procédé
FIGURE 4 : SCHÉMA DE PRINCIPE DU PROCÉDÉ
Source : dossier de concertation SUEZ, juin 2019

La centrale BioSynErgy utilisera un combustible préalablement préparé et contrôlé sur d’autres installations
industrielles dédiées : la préparation des déchets en amont pour séparer les parties organiques, recyclables
des refus permet une maîtrise environnementale parfaite.
La biomasse et les CSR préparés seront livrés par camions à fond mouvant.
Les camions se présenteront à l’entrée du site et après avoir été pesés sur le pont bascule, ils se dirigeront vers
la zone de réception et stockage.
Le combustible stocké sera ensuite transféré dans la trémie d’alimentation du foyer de la chaudière. La chaleur
produite par la combustion sera récupérée pour produire de la vapeur.
Une partie de cette vapeur servira à alimenter directement les industriels au travers d’un réseau de chaleur qui
sera construit spécifiquement pour ce projet. L’autre partie sera condensée en eau chaude pour alimenter le
réseau de chauffage urbain de la ville du Havre.
Les fumées issues de la combustion seront épurées à travers un procédé de traitement sec qui garantira de
meilleures performances que les exigences environnementales en vigueur. Des analyseurs en ligne et en
continu permettront d’assurer un contrôle permanent des rejets.
Le traitement des fumées de type sec a été privilégié car il a pour avantage une meilleure maîtrise du rejet
aqueux au milieu naturel.
Les eaux pluviales de voiries seront traitées pour éliminer les hydrocarbures et après contrôle seront rejetées
dans le milieu naturel.
Les eaux de procédés issues essentiellement des purges chaudières feront l’objet d’un traitement spécifique
pour être conformes à la réglementation en vigueur avant rejet.
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Intégration du projet dans le paysage
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 5 : INSERTION SUR ENTRÉE (VUE NON CONTRACTUELLE)
Source : Matthieu Vermeulen Architecte

FIGURE 6 : INSERTION DEPUIS LA ROUTE DES ENTREPRISES (VUE NON CONTRACTUELLE)
Source : Matthieu Vermeulen Architecte
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2.3 - Cadre réglementaire
La centrale BioSynErgy sera soumise à autorisation au titre de la réglementation des installations classées pour
la protection de l’environnement (ICPE) en tant qu’installation de coincinération de déchets non dangereux
(rubriques 2771 et 3520-a).
TABLEAU 1 : NATURE, VOLUME DES ACTIVITÉS ET RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE ICPE CONCERNÉES
Sources : version n°47 datant d’avril 2019 du tableau annexé à l’article R511-9 du Code de l’environnement ; SUEZ

RUBRIQUE

DÉSIGNATION

CLASSEMENT

RAYON
D’AFFICHAGE

NC

-

Volume annuel de
carburant liquide
distribué de l’ordre de
10 m3

NC

-

Stockage de 14 t de
soude à 30%

NC

-

ACTIVITÉ PROJETÉE

Classement par substances

1185-2a

Gaz à effet de serre fluorés visés à
l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014
relatif aux gaz à effet de serre fluorés et
abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006
ou substances qui appauvrissent la
couche d'ozone visées par le règlement
(CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi,
stockage)

Climatisation des
locaux (200 kW froid
installés)
Quantité cumulée de
fluide : 40 kg environ

2. Emploi dans des équipements clos en
exploitation.
a) Équipements frigorifiques ou
climatiques (y compris pompe à chaleur)
de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la
quantité cumulée de fluide susceptible
d'être présente dans l'installation étant
supérieure ou égale à 300 kg
b) Équipements d'extinction, la quantité
cumulée de fluide susceptible d'être
présente dans l'installation étant
supérieure à 200 kg

1435

Stations-service : installations, ouvertes ou
non au public, où les carburants sont
transférés de réservoirs de stockage fixes
dans les réservoirs à carburant de
véhicules.
Le volume annuel de carburant liquide
distribué étant :
1. Supérieur à 20 000 m3
2. Supérieur à 100 m3 d’essence ou 500
m3 au total, mais inférieur ou égal à 20
000 m3

1630

Soude ou potasse caustique (emploi ou
stockage de lessives de).
Le liquide renfermant plus de 20 % en
poids d’hydroxyde de sodium ou de
potassium.
La quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation étant :
1. Supérieure à 250 t
2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou
égale à 250 t
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RUBRIQUE

DÉSIGNATION

CLASSEMENT

RAYON
D’AFFICHAGE

Stockage de volume
total 6 970 m3

E

-

A

2 km

NC

-

NC

-

A

3 km

ACTIVITÉ PROJETÉE

Classement par activités

2714-1

Installation de transit, regroupement, tri,
ou préparation en vue de la réutilisation
de déchets non dangereux de papiers,
cartons, plastiques, caoutchouc, textiles,
bois à l’exclusion des activités visées aux
rubriques 2710, 2711et 2719.
Le volume susceptible d’être présent dans
l’installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 m³

2771

Installation de traitement thermique de
déchets non dangereux

Centrale de
production de
chaleur à partir de
biomasse et de
combustible solide
de récupération
(installation de
coincinération de
déchets non
dangereux)

2925

Accumulateurs (ateliers de charge d’)

1 banc de charge
pour engins
(transpalette, chariot
élévateur, laveuses de
sols, etc.) : 17,5 kW

La puissance maximale de courant
continu utilisable pour cette opération
étant supérieure à 50 kW

2 onduleurs :
puissance unitaire
15 kW
Puissance maximale
de courant continu
utilisable : 47,5 kW
Classement par activités IED

3110

Combustion de combustibles dans des
installations d’une puissance thermique
nominale totale égale ou supérieure à 50
MW

Puissance thermique
nominale de
44 MWhPCI

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

Installation de
coincinération de
capacité 13,4 t/h
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RUBRIQUE

DÉSIGNATION

CLASSEMENT

RAYON
D’AFFICHAGE

Stockage de 32 t
d’eau ammoniacale à
25%

DC

-

Stockage de 400 kg
de DEHA (N,Ndiéthylhydroxylamine)

DC

-

Stockage de 4,4 t de
fioul (cuve aérienne)

NC

-

Stockage de 30 t de
coke de lignite

NC

-

ACTIVITÉ PROJETÉE

Classement par substances et mélanges dangereux

4510-2

Dangereux pour l’environnement
aquatique de catégorie aiguë 1 ou
chronique 1.
La quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation étant :
2. Supérieure ou égale à 20 t mais
inférieure à 100 t

4511

Dangereux pour l’environnement
aquatique de catégorie chronique 2.
La quantité totale susceptible d’être
présente dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 200 t
2. Supérieure ou égale à 100 t mais
inférieure à 200 t

4734

Produits pétroliers spécifiques et
carburants de substitution : essences et
naphtas ; kérosènes (carburants d’aviation
compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole
de chauffage domestique et mélanges de
gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants
de substitution pour véhicules, utilisés aux
mêmes fins et aux mêmes usages et
présentant des propriétés similaires en
matière d’inflammabilité et de danger
pour l’environnement.

Stockage de 120
tonnes de cendres et
résidus d’épuration
des fumées

La quantité totale susceptible d’être
présente dans les installations y compris
dans les cavités souterraines étant :
2. Pour les autres stockages :
a) Supérieure ou égale à 1 000 t
b) Supérieure ou égale à 100 t d’essence
ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t
au total
c) Supérieure ou égale à 50 t au total,
mais inférieure à 100 t d’essence et
inférieure à 500 t au total

4801

Houille, coke, lignite, charbon de bois,
goudron, asphalte, brais et matières
bitumineuses.
La quantité susceptible d’être présente
dans l’installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 t
2. Supérieure ou égale à 50 t mais
inférieure à 500 t

Le projet BioSynErgy 76 fait donc l’objet d’une demande d’autorisation environnementale (constituée par le
présent dossier), dont l’instruction comportera une phase d’enquête publique. Le rayon d’affichage de cette
enquête est de trois kilomètres et recoupe les communes de Gonfreville-l’Orcher, Harfleur et Le Havre.
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FIGURE 7 : RAYON D’AFFICHAGE DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE – PLAN DE SITUATION AU 1/25 000ÈME

Le projet BioSynErgy 76 fait l’objet d’une procédure de concertation préalable spontanée à l’initiative du maître
d’ouvrage.
Cette concertation s’est déroulée du 17 juin au 15 juillet 2019. L’annonce en a été faite par voie de presse le
vendredi 31 mai 2019. Deux réunions d’information ont été organisées :
▬ la première en soirée, le 24 juin, en mairie de Gonfreville-l’Orcher, en présence du Maire, de quelques élus
au conseil municipal et de l’association EPLH, soit environ 15 à 20 personnes ;
▬ la seconde, en journée, le 1er juillet à la CCI Seine Estuaire. Elle a réuni seulement 5 personnes.
Le projet a également été présenté lors de la CSS du Havre à la chambre de commerce Seine Estuaire, où
étaient présentes environ 70 personnes, dont :
▬ la sous-préfète, le directeur de la DREAL de l’unité territoriale du Havre ;
▬ des représentants de 24 sites Seveso de la ZIP (équipes dirigeantes ainsi que les délégués du personnel) ;
▬ certains maires de l’agglomération LHSM (le maire du Havre n’était pas présent) ;
▬ différentes associations (dont EPLH, Caux littoral, etc.) ;
▬ SYNERZIP ;
▬ quelques riverains.
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La concertation a permis :
▬ d’informer sur le projet (objectif et caractéristiques, avancée des études, éléments soumis à la
concertation) ;
▬ d’organiser le partage d’informations et l’écoute des avis exprimés ;
▬ de débattre des conditions de réalisation du projet ;
▬ de recueillir des avis sur les pistes d’amélioration du projet ;
▬ de faire connaître les décisions prises sur le projet.
A l’issue de la concertation préalable, BioSynErgy 76 établira un bilan visant à synthétiser les avis, observations,
propositions des participants et les enseignements qu’elle tire de la démarche. Ce bilan sera joint au dossier
d’enquête publique de la présente demande d’autorisation environnementale.
Le projet fera également l’objet d’un permis de construire qui sera déposé en mairie de Gonfreville-l’Orcher.
Dans la mesure où le projet est un « ouvrage(s) de production […] d'énergie », la décision concernant le permis
de construire émanera du préfet (article R422-2 b) du Code de l’urbanisme) (il s’agit d’un permis d’état).
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2.4 - Calendrier prévisionnel
Le dossier de demande d’autorisation environnementale du projet BioSynErgy 76 au titre de la réglementation
des ICPE sera déposé en préfecture en 2019 et instruit en 2020, avec notamment une phase d’enquête publique
au printemps 2020. La phase de travaux s’échelonnera de fin 2020 au début de l’année 2022.
FIGURE 8 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL DU PROJET
Source : dossier de concertation SUEZ, juin 2019

2.5 - Évaluation budgétaire
À ce jour, le coût prévisionnel du projet est de l’ordre de 65 M€ pour la construction de la chaudière biomasse
et celle du réseau pour alimenter les industriels et rejoindre l’échangeur du RCU.
FIGURE 9 : ÉVALUATION BUDGÉTAIRE
Source : dossier de concertation SUEZ, juin 2019

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
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3 - UN PROJET SOCIAL ET CRÉATEUR D’EMPLOIS
L’implantation de la chaudière biomasse/CSR sera une opportunité de création d’emploi sur le territoire havrais.
BioSynErgy 76 va constituer pour le bassin d’emploi du Havre une véritable opportunité pour valoriser les
compétences locales. Le projet prévoit la création de 15 emplois directs d’ici 2022.
FIGURE 10 : EMPLOIS GÉNÉRÉS PAR LE PROJET BIOSYNERGY 76
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4 - L’AMBITION ENVIRONNEMENTALE DU PROJET
Les enjeux environnementaux ont été intégrés dès les premières phases de conception de la centrale. De cette
manière, les mesures nécessaires à la fois pour maîtriser les incidences du projet sur l’environnement et celles
pour assurer la protection des personnels et des installations au sein de la zone industrialo-portuaire du Havre
ont pu être identifiées et seront mises en œuvre au fur et à mesure de l’avancement du projet.
Le tableau page suivante récapitule les principaux enjeux et mesures développés dans les pièces n°3 (Étude
d’impact) et 4 (Étude de dangers) de la présente demande d’autorisation environnementale.
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TABLEAU 2 : PRINCIPAUX ENJEUX ET MESURES

THÉMATIQUE

SUJET

Incidences sur le
sol et le sous-sol

Incidences sur la
qualité des sols et
mesures associées

ENJEU
RETENU

INCIDENCE INITIALE

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Nulle à
négligeable

Sans objet

Faible

Sans objet

Faible

Sans objet

Mesures d’évitement
Etanchéification des zones d’activités de la centrale
Mesures de réduction

Modéré

Moyenne

Stockage des matières polluantes liquides sur rétentions
adaptées, cuve de stockage FOD double paroi
Dépotage des produits sur aire bétonnée disposant d’une
fosse de rétention
Procédure en cas de déversement accidentel

Incidences sur la
ressource en eau

Consommation en
eau

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

Faible

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

Modéré
Rejets aqueux

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

Forte

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

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

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
Faible

Faible

Risques technologiques

Fort

Le projet est soumis
à des risques
technologiques.

Mise au point d’un projet architectural assurant le
respect des règles d’urbanisme et l’intégration
harmonieuse dans la zone industrielle
La conception de la centrale intégrera des
dispositions constructives spécifiques destinées à
protéger les collaborateurs de BioSynErgy des risques
industriels de la zone. Ces dispositions seront
identifiées dans une étude de vulnérabilité qui sera
jointe au permis de construire.
L’étude de dangers de la centrale démontre que le
projet BioSynErgy 76 ne génère pas d’effets dominos
sur les installations voisines et que son implantation
ne nécessitera pas de modifications du PPRT
actuellement en vigueur.

PIÈCE N°5 : NOTE DE PRÉSENTATION NON TECHNIQUE DU PROJET 22/24
11 septembre 2019
Version V2

-

-

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE INITIALE

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Mesures de réduction

Incidences sur la qualité de l’air

Mise en œuvre d’un contrôle qualité strict des
combustibles

Forte
Modéré

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

Faible

Sans objet

Faible

Sans objet

Faible

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

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

Incidences sur les émissions de gaz à
effet de serre

Incidences sur le
cadre de vie et la
santé humaine

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

Faible

Acoustique

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

Faible
Faible
Vibrations

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

Faible
Trafic

Utilisation de systèmes de désolidarisation des
structures porteuses pour les équipements vibrants
Le trafic attendu est de 15 poids-lourds par jour.
Mesures de réduction

Faible

Faible

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

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE INITIALE

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Mesures de réduction

Incidences sur la génération de
déchets

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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Faible

Sans objet

