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1 - INTRODUCTION
Le présent dossier de demande d’autorisation environnementale est composé de sept pièces :
▬ Pièce n°1 : dossier administratif ;
▬ Pièce n°2 : présentation du projet ;
▬ Pièce n°3 : étude d’impact ;
▬ Pièce n°4 : étude de dangers ;
▬ Pièce n°5 : note de présentation non technique du projet ;
▬ Pièce n°6 : résumés non techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers ;
▬ Pièce n°7 : annexes.
Son contenu est conforme à la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de la partie réglementaire
du Code de l’environnement, comme développé en introduction de la Pièce n°1 « dossier administratif ». Dans
cette même introduction sont présentés l’objet de ce dossier ainsi que le contexte réglementaire dans lequel
il s’insère.
Le présent document constitue la pièce n°6 du dossier de demande d’autorisation : les résumés non
techniques de l’étude d’impact et de l’étude de dangers.
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2 - PROJET OBJET DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DE L’ÉTUDE DE DANGERS
Le site retenu pour l’implantation de la centrale de BioSynErgy 76 est localisé sur la commune de Gonfrevillel’Orcher (76). Son emprise se situe au sein de la zone industrialo-portuaire du Havre.
Le projet de BioSynErgy 76 sera exploité par la société SUEZ et fera l’objet d’une demande d’autorisation
environnementale pour la création d’une centrale de biomasse/CSR. La centrale a pour objectifs :
▬ de se substituer à l’unité de cogénération gaz qui alimente actuellement le quartier de Caucriauville sur la
ville du Havre ;
▬ de sécuriser la part ENR&R (Énergies Renouvelables et de Récupération) du mix énergétique de production
du réseau de chaleur urbain du Havre (quartier Caucriauville) ;
▬ de contribuer à la réduction des émissions carbone d’industriels de la zone industrialo-portuaire en livrant
de l’énergie EnR&R en remplacement de celle produite à partir d’énergie fossile ;
▬ de créer une synergie inter-industriels en mutualisant certaines utilités et de sécuriser la production et le
fonctionnement de chacun ;
▬ de participer à la réduction des volumes transférés en ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non
Dangereux) dès 2025 ;
▬ de s’intégrer dans la démarche de développement durable menée par SUEZ.
Le projet occupera un terrain d’une superficie 9 926 m2.
FIGURE 1 : AIRE D’ÉTUDE – PLAN DE SITUATION AU 1/25 000ÈME
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3 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE D’IMPACT
3.1 - État initial du site et des milieux susceptibles d’être affectés
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 R122-5 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. »
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 et de les comparer à l’évolution
potentielle de l’état actuel de l’environnement sans la mise en œuvre du projet.

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 1 : 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 3.1.7 - .

Milieu physique
Climatologie
▬ Description de l’environnement
Le climat local est tempéré océanique. Les jours sans le moindre vent sont rares. Ils apportent les influences
maritimes toute l'année.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu modéré, Secteur du Havre marqué par des épisodes de vent fréquents et d’intensité plus ou moins
forte.

Géomorphologie et relief
▬ Description de l’environnement
Actuellement la géomorphologie et la topographie du site sont plane, située entre 4 et 6 mNGF d’altitude.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Absence d’enjeux, la topographie de l’aire d’étude ne présente pas d’enjeu particulier.
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Occupation des sols
▬ Description de l’environnement
L’aire d’étude est marquée par la présence d’un environnement industriel
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Absence d’enjeux. Site retenu situé dans un environnement industriel

Contexte géologique et géotechnique
▬ Description de l’environnement
Emprise du site majoritairement sur un terrain alluvionnaire couvert des alluvions fluviatiles actuelles et
subactuelles.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu modéré, La stabilité des terrains permettra d’assurer la pérennité de fonctionnement du site et d’assurer
la sécurité des installations.

Qualité des sols
▬ Description de l’environnement
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.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu modéré, la parcelle actuellement occupée par YARA France fait l’objet d’une procédure de cessation
d’activité : dans ce cadre, un plan de gestion et d’éventuelles mesures de dépollution devraient être mis en
œuvre de façon à assurer la compatibilité d’usage du terrain avec le projet BioSynErgy 76.

Contexte hydrogéologique
▬ Description de l’environnement
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 eaux souterraines présentes au droit du site sont essentiellement alimentées par la pluviométrie et les
intrusions saumâtres.
L’état actuel des masses d’eau est médiocre.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeux modéré, un plan de gestion et d’éventuelles mesures de dépollution devraient être 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 au contexte hydrogéologique et hydrologique à la baisse.
Ce niveau est évalué dans cette étude à modéré pour tenir compte des incertitudes associées au devenir des
terres polluées et à la vulnérabilité de la nappe alluviale.
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Contexte hydrologique
▬ Description de l’environnement
Du point de vue hydrographique, le territoire est marqué par la présence de deux canaux qui entoure le site le
grand canal du Havre au sud du site et le canal de Tancarville au nord du site.
La masse d’eau qui couvre l’aire d’étude est « Estuaire de Seine-Aval » (FRHT03), l’état de la masse d’eau est
classé médiocre à mauvais.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu modéré, un plan de gestion et d’éventuelles mesures de dépollution devraient être 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 au contexte hydrogéologique et hydrologique à la baisse.
Ce niveau est évalué dans cette étude à modéré pour tenir compte des incertitudes associées au devenir des
terres polluées et à la vulnérabilité de la nappe alluviale.

Risques naturels
Risque tempête
▬ Description de l’environnement
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
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu modéré, le secteur du Havre est soumis de façon régulière à des tempêtes.
Risque inondation
▬ Description de l’environnement
L’emprise du projet BioSynErgy 76 est située hors zones d’aléas du Territoire à Risque important d’inondation
(TRI). Aucune inondation directe par débordement d’eau n’est localisée.
Cependant, le site est concerné par le risque d’inondation par remontée de nappe (risque d’inondation par
débordement indirecte)
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu modéré, L’emprise du projet BioSynErgy 76 est implantée dans une zone potentiellement sujette aux
débordements de nappe.
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Risques littoraux
▬ Description de l’environnement
L’emprise du site est susceptible en cas de submersion marine de voir l’eau monter à des hauteurs allant par
endroit jusqu’à 1 mètre au-dessus du terrain naturel.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu 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).
Risque de mouvement de terrain
▬ Description de l’environnement
L’emprise du projet BioSynErgy 76 n’est pas concernée par le risque mouvements de terrain.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Absence d’enjeu.
Risque sismique
▬ Description de l’environnement
L’aire d’étude se situe en zone de sismicité 1 (très faible).
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Absence d’enjeu.
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Milieu naturel
Le résumé présenté ci-après 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 » en annexe du présent dossier.

Contexte écologique du projet
L’aire d’étude rapprochée est située au sein d’une vaste zone industrielle. Aucun zonage réglementaire ou
d’inventaire du patrimoine naturel n’intersecte les emprises de l’aire d’étude rapprochée. Quelques zonages
sont toutefois situés en partie au sein de l’aire d’étude élargie, plutôt au niveau de sa périphérie. Si la majorité
de l’aire d’étude élargie est constituée de zones urbanisées, la présence d’espaces naturels relictuels nécessite
une attention particulière, notamment dans le contexte de l’estuaire de la Seine qui subit une pression humaine
importante.
La présence de deux sites Natura 2000, situés à environ 3 km de l’aire d’étude rapprochée requiert une
évaluation des incidences du projet sur ces sites.

Habitats naturels et flore sur l’aire d’étude rapprochée
Les habitats anthropiques représentent près de 60 % de l’aire d’étude rapprochée et sont donc majoritaires.
Les végétations herbacées sont assez bien représentées (représentativité de 33 %) tandis que les végétations
aquatiques et amphibies au niveau des fossés humides (représentativité de 4,3 %) et les végétations arbustives
à arborées (3,5 %) sont minoritaires.
Aucun des habitats naturels observés n’est considéré comme d’intérêt patrimonial en ancienne région HauteNormandie ; leur enjeu écologique est faible.
Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée au sein de l’aire rapprochée lors des prospections de 2019.
Deux espèces patrimoniales y sont toutefois recensées. Les enjeux concernant la flore indigène sont
globalement faibles, mais ponctuellement forts.
Signalons par ailleurs la présence de trois espèces exotiques à caractère envahissant, dont le Séneçon du Cap,
localisé sur la zone industrielle en activité. Ces espèces, si elles sont favorisées, constituent une menace pour
la préservation des milieux naturels locaux.
Sur la base des critères réglementaires « végétations » et « sols », l’aire d’étude rapprochée présente une
surface totale de zones humides avérées de 576 m² (soit 2,4% de sa superficie), ainsi que 1529 m2 de zones
humides non exclues du fait d’un sol possiblement humide (secteur toutefois situé en dehors des emprises du
projet). Les zones humides avérées sont constituées par les berges d’un fossé inondé et par un fossé à
inondation temporaire. Il faut souligner le caractère artificiel de ces milieux, qui remplissent une fonction de
collecte d’eaux de voiries. Le fossé situé à l’ouest est de création récente, assurant l’évacuation des écoulements
provenant du site YARA France vers le fossé inondé au nord.

Faune sur l’aire d’étude rapprochée
Les insectes présentent une diversité spécifique moyenne. 35 espèces ont été recensées dont 5 sont
patrimoniales (deux odonates, deux orthoptères et un lépidoptère nocturne). Les insectes constituent un enjeu
écologique moyen.
Les amphibiens présentent une diversité spécifique faible. Les deux espèces recensées au sein de l’aire d’étude
rapprochées sont patrimoniales. Le triton ponctué, vulnérable en Haute-Normandie, est la seule espèce
formellement menacée. Les amphibiens constituent un enjeu écologique moyen.
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Les reptiles présentent une diversité spécifique moyenne. Les 3 espèces recensées sont protégées au niveau
national et aucune n’est d’intérêt communautaire. Parmi ces espèces, 1 est considérée comme patrimoniale :
le lézard des murailles, assez rare mais non menacé en ancienne région Haute-Normandie. Les reptiles
constituent un enjeu écologique faible.
Les oiseaux en période de nidification présentent une diversité spécifique relativement faible. 36 espèces
d’oiseaux ont été recensées dont 26 sont protégées au niveau national et 1 est d’intérêt communautaire. Parmi
les espèces recensées, 7 sont considérées comme patrimoniales. 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. Les oiseaux en période de nidification constituent un enjeu écologique moyen.
Les oiseaux en période internuptiale présentent une diversité spécifique moyenne. 42 espèces d’oiseaux ont
été recensées dont 31 sont protégées au niveau national et 2 sont d’intérêt communautaire. Parmi les espèces
recensées, 7 sont considérées comme patrimoniales. Les espèces rares ou assez rares au niveau régional sont
liées aux milieux arborés, arbustifs et humides : elles ont été observées en stationnement principalement en
périphérie de l’aire d’étude rapprochée. Les oiseaux en période internuptiale constituent un enjeu écologique
faible.
Les mammifères terrestres (hors chiroptères) présentent une diversité spécifique moyenne.
Parmi les 6 espèces de mammifères recensées, 1 espèce est protégée au niveau national et 1 espèce considéré
comme patrimoniale. Les mammifères terrestres (hors chiroptères) constituent un enjeu écologique faible.
Les chiroptères (chauves-souris) présentent une diversité spécifique faible. Parmi les 3 espèces recensées, 2
sont patrimoniales (la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle commune). Parmi les espèces recensées, seule la
pipistrelle de Nathusius présente une activité de chasse importante. Les chiroptères constituent donc un enjeu
écologique faible.

Fonctionnalités écologiques
L’aire d’étude rapprochée est située au sein du site industriel de YARA, lui-même situé au cœur de la zone
industrielle du GMPH. Plus de la moitié de la surface de l’aire d’étude rapprochée est constituée de milieux
anthropiques. Quelques secteurs de l’aire d’étude rapprochée permettent toutefois l’accueil de la faune et de
la flore, notamment au niveau des fossés inondés et de la friche herbacée. Leur fonctionnalité écologique locale
reste toutefois limitée.

Enjeux spatialisés sur l’aire d’étude rapprochée
Trois grands ensembles d’habitats peuvent être distingués sur l’aire d’étude rapprochée :
▬ Les fossés humides inondés et leurs berges. Ces milieux constituent des habitats pour plusieurs espèces
(amphibiens, insectes, reptiles). Ils représentent un enjeu écologique moyen.
▬ Les friches herbacées, zones tondues et plantations arborées représentent un enjeu écologique faible. Elles
permettent l’accueil de quelques espèces de faune et de flore.
▬ Les milieux anthropiques (site industriel, parking) représentent un enjeu écologique négligeable.
La présence d’une espèce floristique patrimoniale très rare et menacée en ancienne région Haute-Normandie
représente ponctuellement un enjeu fort.
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FIGURE 2 : 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

Paysage
▬ Description de l’environnement
Le site retenu pour le projet BioSynErgy 76 s’inscrit dans la vallée de la Seine, axe majeur qui traverse la HauteNormandie 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.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu faible, le site viendra s’implanter dans une zone industrielle et prendra en compte la spécificité de la
zone.
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Milieu humain
Population et voisinage
▬ Description de l’environnement
Le site est localisé dans une zone ou a densité de population est très élevée par rapport à la densité de
population du département.
Les habitations les plus proches se situent à environ 1,80 km au nord du site dans la commune de Gonfrevillel’Orcher.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu faible, l’emprise du projet située à plus de deux kilomètres des premières habitations Environnement
industriel.

Activité économiques
▬ Description de l’environnement
Les activités de l’aire d’étude présentent un caractère industriel.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Absence d’enjeu, les activités économiques de l’aire d’étude ne présentent pas de caractéristiques
particulières.

Établissements recevant du public
▬ Description de l’environnement
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 Il s’agit de tiers susceptibles d’être impactés par les
activités du site.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Absence d’enjeu, l’emprise du projet située à plus de deux kilomètres des premiers ERP.

Établissements accueillant des personnes sensibles ou des équipements sensibles
▬ Description de l’environnement
Présence d’établissements scolaires à plus d’1km de l’emprise du site. Il s’agit de tiers susceptibles d’être
impactés par les activités du site.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Absence d’enjeu, l’emprise du projet située à plus de deux kilomètres des premiers établissements concernés.
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Documents d’urbanisme opposables
▬ Description de l’environnement
La commune de Gonfreville-l’Orcher :
▬ fait partie du Syndicat Mixte du schéma de cohérence territoriale (SCoT) ;
▬ dispose d’un Plan local d’urbanisme.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Absence d’enjeu, l’emprise du projet BioSynErgy 76 n’est soumise à aucune servitude d’utilité publique.

Réseaux
▬ Description de l’environnement
Le site est localisé à proximité :
▬ d’un réseau d transport d’électricité ;
▬ d’un réseau de transport de gaz naturel ;
▬ de trois réseaux de transport d’hydrocarbures.
La zone est desservie par un réseau d’adduction en eau potable. La disponibilité de cette ressource est
suffisante dans le secteur étudié.
La zone est desservie par un réseau d’adduction d’eau industrielle.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu modéré, absence de réseau public d’assainissement. Solution autonome à mettre en œuvre et rejet au
milieu naturel.

Axes de communication
▬ Description de l’environnement
Le site retenu pour le projet BioSynErgy 76 est :
▬ desservi par le réseau routier de la Zone Industrialo-Portuaire du Grand Port du Havre ;
▬ situé à proximité d’une voie ferrée actuellement utilisée pour les transports par fret des entreprises ;
▬ localisé 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.
La commune de Gonfreville-l’Orcher est concernée par le plan de déplacements urbains.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu 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
▬ Description de l’environnement
L’emprise du projet BioSynErgy 76 se trouve dans le périmètre du plan de prévention des risques
technologiques (PPRT), 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).
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu fort, l’emprise du projet en zone PPRT grisée « G » et rouge foncé « R+L ».

Patrimoine historique et culturelle
▬ Description de l’environnement
L’emprise du site est localisée :
▬ à 120 mètres au sud d’un périmètre d’encuvement sur abri pour canon de 50 mm antichar ;
▬ à deux kilomètres d’un périmètre de protection des façades et toitures du château d’Orcher ;
▬ à deux kilomètre d’un périmètre de protection de prieuré de Graville ;
▬ à plus de deux kilomètres d’un périmètre de protection de l’Hôtel des Ingénieurs des Tréfileries.
L’aire d’étude comprend aussi des sites inscrits et des patrimoines remarquables.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
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.

Tourisme et loisirs
▬ Description de l’environnement
L’emprise du site n’est pas localisée à proximité d’une structure de tourisme et de loisirs.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
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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Cadre de vie
Ambiance sonore
▬ Description de l’environnement
Le projet sera situé au milieu d’une zone industrielle qui est caractérisé par une ambiance sonore relativement
élevée.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu faible, le projet BioSynErgy 76 vient s’implanter dans une zone industrielle déjà caractérisée par une
activité sonore élevée.

Qualité de l’air
▬ Description de l’environnement
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. Toutefois, au regard
des enjeux représentés par la pollution atmosphérique (enjeu sanitaire majeur), il est nécessaire d’améliorer la
qualité de l’air présente au droit de l’aire d’étude.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu 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.

Émission de gaz à effet de serre
▬ Description de l’environnement
À l’échelle planétaire, la conséquence principale du rejet de gaz à effet de serre 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.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Enjeu 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.

Gestion des déchets
▬ Description de l’environnement
Des capacités de traitement de l’ensemble des déchets existent dans la région.
▬ Niveau d’enjeu retenu au regard de la description actuelle
Absence d’enjeu, le projet BioSynErgy 76 tiendra compte des prescriptions des plans de gestion des déchets
applicables.
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Synthèse des enjeux environnementaux
La synthèse des enjeux environnementaux fait état des principaux enjeux locaux de l’aire d’étude.
TABLEAU 2 : SYNTHÈSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

THÉMATIQUE

Milieu
physique

ENJEU RETENU

Climatologie

Modéré

Géomorphologie et relief

Absence d’enjeu

Occupation des sols

Absence d’enjeu

Contexte géologique, géotechnique et qualité des sols

Modéré

Contexte hydrogéologique et hydrologique

Modéré

Risques naturels

Modéré

Milieu naturel

Faible

Paysage

Faible

Milieu humain

Population et voisinage proche
Activités économiques

Absence d’enjeu

Établissements recevant du public

Absence d’enjeu

Établissements accueillant des personnes sensibles ou des
équipements sensibles
Documents d’urbanisme opposables
Réseaux

Cadre de vie

Faible

Absence d’enjeu
Absence d’enjeu
Modéré

Axes de communication

Faible

Risques technologiques

Fort

Patrimoine historique et culturel

Absence d’enjeu

Tourisme et loisirs

Absence d’enjeu

Ambiance sonore

Faible

Qualité de l’air

Modéré

Émissions de gaz à effet de serre

Modéré

Odeurs

Faible

Émissions lumineuses

Faible

Gestion des déchets

-
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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 3 : 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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Le tableau ci-après présente de façon synthétique l’évolution probable de l’environnement avec ou sans la
mise en œuvre du projet, déclinée selon les cinq thématiques abordées lors de la description de l’état actuel
de l’environnement.
TABLEAU 3 : SYNTHÈSE DE L’ÉVOLUTION PROBABLE DE L’ENVIRONNEMENT

THÉMATIQUE

SUJET

AVEC MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

SANS MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

CONCLUSION

Milieu
physique

Climatologie

Fonctionnement de la
centrale non susceptible à
lui seul de modifier les
conditions météorologiques
locales ou le climat.

Perte d’une opportunité
pour les industriels du
secteur de
s’approvisionner en
énergie EnR&R.

Apport positif
du projet

Report de la gestion des
sols de la parcelle à une
date ultérieure.

Apport positif
du projet

Poursuite de l’activité de
YARA France ou mise en
œuvre d’un projet d’une
activité industrielle en lien
avec YARA France.

Pas de
différences
significatives

Aménagement des
installations de la centrale
pour tenir compte de l’aléa
submersion marine.

Statu quo ou mise en
œuvre d’un projet d’une
activité industrielle en lien
avec YARA France qui
tiendra compte de l’aléa
submersion marine.

Pas de
différences
significatives

Mise en œuvre de mesures
de préservation de la faune
et la flore dans le cadre du
projet BioSynErgy 76

Statu quo ou mise en
œuvre d’un projet d’une
activité industrielle en lien
avec YARA France qui
suivra une démarche
similaire.

Pas de
différences
significatives

Réduction consommation
énergies fossiles des
industriels client du projet,
contribution à la baisse
d’émission de gaz à effet de
serre.
Géologie et
qualité des
sols

Mise en place de fondations
profondes.

Ressources
en eau

Eaux souterraines : le projet
BioSynErgy ne nécessite pas
de pompage dans la nappe
et ne remettra pas en cause
la qualité des eaux.

Mise en œuvre d’un plan de
gestion des sols avant
restitution de la parcelle par
YARA France de façon à
rendre le terrain compatible
avec l’usage lié au projet
BioSynErgy.

Eaux superficielles : les
effluents aqueux émis par la
centrale seront traités avant
rejet.
Risques
naturels

Milieu naturel
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AVEC MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

SANS MISE EN ŒUVRE DU
PROJET

CONCLUSION

Paysage

Proposition d’une
architecture industrielle
moderne avec végétalisation
conformément au PLU.

Statu quo ou mise en
œuvre d’un projet d’une
activité industrielle en lien
avec YARA France qui se
conformera également au
PLU.

Pas de
différences
significatives

Milieu humain

Création d’emplois

Statu quo ou mise en
œuvre d’un projet d’une
activité industrielle en lien
avec YARA France
également susceptible de
créer des emplois.

Pas de
différences
significatives

Cadre de vie

Impacts de la centrale sur
l’environnement maîtrisés.

Statu quo ou mise en
œuvre d’un projet d’une
activité industrielle en lien
avec YARA France dont
les impacts ne sont pas
connus.

Pas de
différences
significatives

THÉMATIQUE

SUJET
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3.2 - Justification du projet
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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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 4 : 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..

PIÈCE N°6 : RÉSUMÉS NON TECHNIQUES DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DE L’ÉTUDE DE DANGERS 30/81
11 septembre 2019
Version V2

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

3.3 - 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 4 : 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.

3.4 - Évaluation des incidences de l’établissement et mesures « ERC » en
phase travaux
Les travaux envisagés pour la construction d’une chaudière biomasse/CSR se dérouleront sur une période de
16 mois à compter de l’obtention de l’arrêté d’autorisation environnementale.
La phase chantier aura des effets temporaires sur l’environnement et le voisinage très limités compte tenu des
mesures qui seront mises en œuvre afin d’éviter ou de réduire les impacts :
▬ sur le sol, le sous-sol et la stabilité des terrains en place ;
▬ sur les espaces naturels (faune, flore et biodiversité) ;
▬ sur la production de déchets ;
▬ sur l’air ou encore les nuisances acoustiques et lumineuses pour le voisinage.
Toutes les mesures à mettre en œuvre pendant la phase chantier seront détaillées dans une notice de chantier
à faible impact environnemental qui sera remise aux entreprises intervenantes.
Le tableau page suivante présente la synthèse des incidences et mesures associées en phase travaux.
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TABLEAU 5 : 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
Incidences sur la
ressource en eau

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
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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

Faible

Sans objet

Mesures de réduction

Rejets aqueux

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

-

-

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

Incidences sur les émissions de gaz à
effet de serre

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Mesures de réduction
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

Acoustique

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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3.5 - Évaluation des incidences de l’établissement et mesures « ERC » en phase
exploitation
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. L’incidence du projet sur le sol et le sous-sol est qualifiée de nulle – négligeable.

Incidences sur la qualité du sol et du sous-sol
Un risque de pollution du sol et de la nappe est possible au droit des principales zones d’activité de la centrale
en mode normal d’exploitation (les modes accidentel et dégradé étant traités dans l’étude de dangers).
▬ Mesure d’évitement et de réduction
Des mesures seront mises en place afin d’éviter ou réduire cette incidence sur le sol et le sous-sol :
▬ étanchéification des zones d’activités de la centrale : ces zones seront soit goudronnées (voiries de
circulation) soit bétonnées (dalle procédé) et seront donc étanches ;
▬ toutes les matières polluantes liquides présentes sur le site seront stockées avec une rétention
adaptée ;
▬ 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.

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.
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Incidences sur la ressource en eau
Consommation en eau
La consommation en eau de la centrale est estimée au total à environ :
▬ 5 900 m3 d’eau potable ;
▬ 99 200 m3 d’eau industrielle.
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.
▬ Maîtrise de la consommation d’eau
Dans le cadre de la préservation de la ressource en eau des mesures d’évitement et de réductions seront mises
en place :
▬ 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 ;
▬ 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.

Le projet aura donc un impact limité en ce qui concerne la consommation en ressources
naturelles.
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Rejets aqueux
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 : 17 300 m3 (économie d’eau d’environ 10 000 m3 par an grâce aux mesures de
conception du procédé (recyclage)) ;
▬ 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 :
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.
Par ailleurs, une étude hydraulique a montré que le système de fossé peut accepter et infiltrer en moins de
2 heures ce que le projet rejette en une journée.
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.
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Incidences et mesures
▬ 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.
▬ Eaux usées procédé
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.
▬ 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.

L’incidence du projet en termes de production de rejets aqueux est considérée comme
faible du fait des mesures de réduction mises en œuvre.

Compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
La gestion des eaux et des effluents aqueux de la centrale BioSynErgy tiendra compte des dispositions du
SDAGE du bassin Seine-Normandie. L’installation est conçue de façon à limiter les consommations en eau et
les rejets aqueux. Les rejets aqueux résiduels seront traités et feront l’objet d’une surveillance.

Le projet BioSynErgy 76 est compatible avec les orientations et dispositions du SDAGE
le concernant.
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Incidences sur la ressource en énergie
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
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.
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.
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 et mesures
Le choix d’utiliser une énergie de récupération pour le fonctionnement de la centrale permet d’éviter la
consommation de sources d’énergie fossiles.
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.

La balance énergétique de la centrale BioSynErgy est positive grâce l’utilisation d’une
énergie de récupération. L’incidence du projet sur la ressource en énergie est
considérée comme nulle à négligeable.

Compatibilité avec le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)
Le projet BioSynErgy 76 est compatible avec les objectifs du SRCAE de Haute-Normandie :
▬ projet neuf avec prise en compte dès la conception de la nécessité d’optimiser la consommation
énergétique du procédé mais aussi des bâtiments ;
▬ mise en œuvre des meilleures techniques disponibles en ce qui concerne la maîtrise des émissions
atmosphériques ;
▬ intégration de l’outil industriel dans la filière bois-énergie encouragée par l’ADEME ;
▬ contribution du projet à la transition de la région Haute-Normandie vers une société décarbonée grâce à
la production d’une énergie renouvelable et de récupération (EnR&R).
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Incidences sur le milieu naturel
Le résumé présenté ci-après 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 » en annexe du présent dossier.

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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Incidences sur le paysage
Le bâtiment de stockage combustible de la centrale BioSynErgy s’élèvera à 35 mètres tandis que la cheminée
culminera à 40 mètres.
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

Le projet architectural assurera l’insertion harmonieuse du projet dans la zone
industrielle, le projet présentera donc une incidence nulle à négligeable.
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Incidences sur le milieu humain
Compatibilité avec les documents d’urbanisme en vigueur
Le projet BioSynErgy 76 est compatible avec :
▬ le SCoT Le Havre Pointe de Caux Estuaire ;
▬ le PLU de la commune de Gonfreville-l’Orcher.

Incidences sur les biens et le patrimoine culturel
Le site d’implantation retenu pour le projet BioSynErgy 76 ne présente pas d’éléments notables en termes de
biens et de patrimoine culturel.

Incidences sur les activités touristiques et de loisirs
Le site d’implantation retenu pour le projet BioSynErgy 76, situé en plein cœur d’une zone très industrialisée.

L’impact du projet sera donc faible car le projet ne présentera pas d’éléments notables
en termes d’activités touristiques et de loisirs

Incidences sur la qualité de l’air et mesures associées
Émissions atmosphériques de la centrale
Les activités de la centrale BioSynErgy conduiront à des émissions à l’atmosphère qui sont soit des émissions
canalisées (présence d’un point de rejet) ou soit des émissions diffuses.
▬ les émissions canalisées 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.

▬ 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).
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Incidences et mesures
Émissions canalisées
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.
Les rejets atmosphériques canalisés de la centrale feront l’objet d’une surveillance continue assurée par un
système d’analyse redondant, conformément à l’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.

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 ». L’incidence du projet
sur la qualité de l’air est qualifiée de faible.

Émissions diffuses
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.

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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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.

Incidences sur les émissions de gaz à effet de serre
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.
La mise en œuvre d’un combustible issu de la préparation de déchets non dangereux (biomasse, dont bois en
fin de vie bois déchet et 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.

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.

Le projet aura donc un impact faible en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de
serre.

Par ailleurs, la centrale BioSynErgy entrant dans la catégorie d'activités et d'installations visées par le système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, un plan de surveillance des émissions en équivalent
CO2 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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Incidences sur le cadre de vie et la santé humaine
Évaluation des incidences sur la santé humaine

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.

Acoustique
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.
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.

L’incidence du projet sur l’ambiance sonore peut être considérée comme faible.

Trafic
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.
Des mesures ont été mises en place dans la mesure où :
▬ l’approvisionnement de la centrale sera optimisé de façon à limiter le nombre de rotations de poidslourds 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.
Après une étude de trafic, 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.

L’incidence du projet sur le trafic routier est nulle-négligeable suite aux analyses et aux
mesures mises en place.

PIÈCE N°6 : RÉSUMÉS NON TECHNIQUES DE L’ÉTUDE D’IMPACT ET DE L’ÉTUDE DE DANGERS 48/81
11 septembre 2019
Version V2

DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
BIOSYNERGY 76

Incidences sur la génération des déchets
La centrale BioSynErgy produira deux types de déchets, déchets dangereux et non dangereux.
Deux types de mesures seront mis en place

▬ 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,
▬ stockage des déchets dans des zones dédiées imperméabilisées et à l’abri des intempéries.

Les principaux déchets produits par la centrale seront les mâchefers et les cendres et
résidus d’épuration des fumées. 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.
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3.6 - Synthèse des incidences et mesures associées en phase exploitation
TABLEAU 6 : 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
Incidences sur la qualité
des sols et mesures
associées

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

Nulle –
négligeable

-

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

-

MESURES DE
COMPENSATION

-

Mesures d’évitement
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

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

Modéré

Mise en œuvre de compteurs d’eau et suivi de
consommation
Mesures de réduction

Rejets aqueux
Forte

Eaux usées domestiques et eaux vannes : mise
en œuvre d’une micro-STEP (7 EH)
Eaux pluviales : mise en œuvre d’un bassin
d’orage et d’un débourbeur-déshuileur avant
rejet
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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

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

Incidences sur le milieu naturel

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
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THÉMATIQUE

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

Incidences sur le paysage

Incidences sur le
milieu humain

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Nulle à
négligeable

Sans objet

Mesures de réduction

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

Incidences sur la qualité de l’air

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

-

-

-

-

-

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 sur la santé
humaine

Sans objet

Faible

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Faible

Sans objet

Nulle à
négligeable

Sans objet

Mesures de réduction

Faible

-

-

Recours à un combustible présentant un
facteur d’émission de CO2 très inférieur à celui
d’un combustible fossile
Voir mesures concernant les incidences sur la
qualité de l’air
Mesures de réduction

Acoustique
Modéré
Faible
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

Faible

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

SUJET

ENJEU
RETENU

INCIDENCE
INITIALE

MESURES D’ÉVITEMENT ET DE RÉDUCTION

INCIDENCE
RÉSIDUELLE

MESURES DE
COMPENSATION

Nulle –
négligeable

Sans objet

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

Trafic

Émissions olfactives
Émissions lumineuses

Optimisation des approvisionnements

Faible

Faible

Faible

Nulle –
négligeable

-

-

-

Faible

Nulle –
négligeable

-

-

-

Incidences sur la génération de déchets

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

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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3.7 - Vulnérabilité du projet à des risques d’accident ou risque d’accidents majeurs
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 ».
Le projet fera donc 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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3.8 - Vulnérabilité du projet au changement climatique
Du fait de son emplacement le projet pourrait être vulnérable au risque d’incendie, de mouvement de terrain,
d’orages, de tempêtes, d’inondation ou de submersion marine.
▬ Vulnérabilité à l’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.

▬ Vulnérabilité à l’augmentation du risque d’incendie
▬ 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 ».

▬ Vulnérabilité à l’augmentation du risque mouvement 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 procédées sera
supporté sur pieux profonds.
▬ le projet est donc peu vulnérable au risque de mouvement de terrain.

▬ Vulnérabilité à l’augmentation du risque d’orage
▬ 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.

▬ Vulnérabilité à l’augmentation du risque d’inondation
▬ 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.

▬ Vulnérabilité à l’augmentation du risque de tempête
▬ 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.
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▬ Vulnérabilité à l’augmentation du niveau de la mer et modification de l’amplitude des marées
▬ l’emprise du site est concernée par un PPRL qui prend en compte le changement climatique dans son
scénario à l’horizon 2100 avec une augmentation de 60 cm du niveau de la mer.
▬ les structures sur lesquelles reposeront les équipements ou locaux névralgiques (refuge du personnel,
installations procédé intervenant dans la sécurité de la centrale ou susceptible d’entraîner une
pollution) 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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3.9 - Évaluation du cumul des incidences avec d’autres projets existants ou
approuvés
Recensement des projets existants ou approuvés
Les projets existants ou approuvés retenus pour l’analyse des effets cumulés sont listés dans le tableau ciaprès.
TABLEAU 7 : PROJETS EXISTANTS OU APPROUVÉS TELS QUE DÉFINIS À L’ARTICLE R122-5 DU CODE DE
L’ENVIRONNEMENT
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

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.
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.
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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.
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.
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3.10 - Positionnement des activités au regard des meilleurs techniques disponibles
Une comparaison par rapport aux 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 a été réalisée.

Le projet BioSynErgy 76 appliquera les MTD concernant les procédés mis en œuvre. En
particulier, les niveaux d’émission de polluants à l’atmosphère respecteront les valeurs
limites en fonctionnement normal associées aux meilleurs techniques disponibles.
Les mesures appliquées seront, par exemple :
▬ mise en œuvre d’un système de management environnemental ;
▬ mesures continues des paramètres-clés du procédé ;
▬ surveillance des émissions à la cheminée, y compris durant les phases de fonctionnement transitoires ;
▬ mise en œuvre d’une installation présentant une efficacité énergétique théorique de 83,47%, comprise
dans la plage des efficacités énergétiques associée à la mise en œuvre des meilleures techniques
disponibles.
En ce qui concerne les émissions atmosphériques à la cheminée, BioSynErgy s’engage à respecter les valeurs
limites à l’émission présentées dans le tableau suivant. Ces valeurs limites à l’émission sont compatibles avec
les plages de valeur associées à la mise en œuvre des meilleures techniques disponibles.
TABLEAU 8 : 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

UNITÉ

VLE EN CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT
NORMALES

VLE EN CONDITIONS DE
FONCTIONNEMENT
AUTRES QUE NORMALES

Poussières

(1)

mg/Nm3

5

10

Cd + Tl

(2)

mg/Nm

0,02

0,05

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

(2)

mg/Nm3

0,3

0,5

HCl

(1)

mg/Nm3

6

10

HF

(1)

mg/Nm

1

1

SO2

(1)

mg/Nm3

30

50

NOx

(1)

mg/Nm3

120

200

CO

(1)

mg/Nm3

50

50

NH3

(1)

mg/Nm3

10

30

TVOC

(1)

mg/Nm

10

10

PCDD/F

(2)

ng I-TEQ/Nm3

0,04

0,1

Hg

(1)

µg/Nm

20

50

3

3

3

3

(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’O2
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3.11 - Synthèse des mesures retenues et coûts associés
Le projet prend l’engagement à ce que les mesures (technique et de suivi) qui seront mises en place dans le
cadre de ce projet pour éviter, réduire ou compenser l’impact sur l’environnement soient efficaces et
garantissent la pérennité du projet.
Les tableaux ci-dessous présentent une évaluation économique du coût des mesures mises en place afin
d’éviter, réduire ou compenser l’impact du projet sur l’environnement.

Coût des mesures en phase travaux
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.).
TABLEAU 9 : 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€
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Coût des mesures en phase exploitation
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.
TABLEAU 10 : 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
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4 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE DE L’ÉTUDE DE DANGERS
4.1 - Description de l’environnement, du voisinage et des intérêts à protéger
Intérêt à protéger
Le site retenu pour le projet BioSynErgy 76 se situe dans la plaine de l’estuaire de la Seine, au sein de la zone
industrialo-portuaire. Il est entouré d’entreprises dont des sites industriels relevant d’un classement ICPE
SEVESO seuil haut.
Les premières habitations sont localisées à plus de deux kilomètres de l’emprise du projet, de l’autre côté du
canal de Tancarville.
Les intérêts naturels à protéger sont les fossés longeant l’emprise du projet et leurs abords immédiats ainsi
que toutes les espèces protégées pouvant être impactée par une pollution accidentelle générée par la centrale
BioSynErgy.

Éléments susceptible de générer des risques
Risques naturels
Tempête
La plaine de l’estuaire de la Seine est régulièrement soumise à des vents violents et à des phénomènes de
tempête.
Inondation par débordement indirect
L’emprise du projet est située dans une zone sujette aux inondations par remontée de nappe.
Risque submersion marine
L’emprise du projet sera située en zone d’aléas selon le plan de prévention des risques littoraux par submersion
marine de la plaine alluviale nord de l'embouchure de l'estuaire de la Seine (PPRL de la PANES) à venir.

Risques liés au milieu humain
Circulation et transport de matières dangereuses
Les routes attenantes au site sont accessibles aux poids-lourds et au transport de matières dangereuses.
La voie ferrée longeant la route des entreprises à proximité du site est également susceptible d’accueillir du
fret de matières dangereuses.
Industries voisines
L’emprise du projet BioSynErgy 76 est située en zone grisée « G » et rouge foncé « R + L » du PPRT de la zone
industrialo-portuaire du Havre comme le montre la figure ci-dessous.
FIGU
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FIGURE 7 : 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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4.2 - Enseignements tirés du retour d’expérience
Retour d’expérience de SUEZ
SUEZ RV France met en œuvre sur l’ensemble des sites qu’elle exploite une démarche de collecte et d’analyse
des incidents, presqu’accidents et accidents.
Dans le cadre de ce dossier, une analyse des événements reportés sur les unités de valorisation énergétique
pour la période allant d’octobre 2017 à mars 2019 a été menée. 82 événements ont été signalés. Sur ces 82
événements, 81 sont des départs de feu. L’événement autre est une explosion.

Les enseignements tirés de ce retour d’expérience permettent de rappeler l’importance
primordiale :
▬ du contrôle du combustible entrant sur le site : procédure d’acceptation préalable,
certification des fournisseurs ;
▬ des dispositions de détection et défense incendie au niveau du stockage de
combustible ;
▬ de la maîtrise du procédé par les équipes d’exploitation ;
▬ de la maintenance des installations ainsi que de la préparation des opérations de
maintenance (analyse de risque préalable, établissement du permis de feu).

Retour d’expérience sur des installations similaires
Dans le cadre de ce dossier, une recherche a été réalisée sur la base de données du BARPI de manière à tirer
un retour d’expérience des accidents ayant eu lieu par le passé sur des installations similaires à celles mises en
œuvre sur le site.

Une analyse globale des accidents sélectionnés dans la base de données du BARPI met
en avant de façon générale l’importance primordiale :
▬ d’une conception et construction des installations réalisées selon la réglementation
en vigueur et selon les règles de l’art ;
▬ d’une exploitation et maintenance des installations réalisées selon des procédures
documentées et fonctionnelles, comprises et appliquées par l’ensemble des
intervenants ;
▬ de la formation et de l’information de tous les personnels intervenants ;
▬ de la qualité des échanges entre intervenants, garante d’une bonne compréhension
de tous des tâches à effectuer.
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4.3 - Identification et caractérisation des potentiels de dangers
Potentiel de danger (ou « source de danger », ou « élément dangereux », ou « élément porteur de
danger »)
Système (naturel ou créé par l’homme) ou disposition adoptée et comportant un (ou plusieurs) « danger(s) » ;
dans le domaine des risques technologiques, un « potentiel de danger » correspond à un ensemble technique
nécessaire au fonctionnement du processus envisagé.
Exemples
Un réservoir de liquide inflammable est porteur du danger lié à l’inflammabilité du produit contenu, à une charge
disposée en hauteur correspond le danger lié à son énergie potentielle, à une charge en mouvement celui de
l’énergie cinétique associée, etc.
L'identification des potentiels de danger est réalisée en particulier à partir de l'étude de l'accidentologie, de la
dangerosité des déchets pouvant être présents sur le site, des quantités susceptibles d'être présentes et de
conditions de mise en œuvre ou de stockage.
Ont été répertoriés l’ensemble des potentiels de dangers liés :
▬ aux produits présents sur site ;
▬ aux déchets présents sur site ;
▬ aux activités projetées ;
▬ aux facteurs environnementaux.
Le tableau présenté en page suivante présente les potentiels de dangers identifiés lors de cette phase de
l’étude de dangers et les mesures identifiées à ce stade qui ont permis d’écarter certains de ces potentiels de
dangers.
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TABLEAU 11 : SÉLECTION DES POTENTIELS DE DANGERS

POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

Charbon actif et installations
associées

Explosion de poussières

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Eau ammoniacale et installations
associées

Projection de produit dangereux
pour l’homme (irritations, brûlures
oculaires)

Non

Les événements reportés dans le retour d’expérience montrent que
les conséquences de perte de confinement des contenants d’eau
ammoniacale restent locales.

JUSTIFICATION

Le poste de dépotage et la cuve de stockage seront protégés par un
système de déluge d’eau se déclenchant sur détection
d’ammoniac gaz (NH3), les capteurs étant positionnés suivant les
règles de l’art.
Pollution

Non

Le poste de dépotage disposera d’une rétention suffisamment
dimensionnée, isolable du réseau de collecte des eaux pluviales de
voirie du site.
La cuve de stockage d’eau ammoniacale disposera d’une rétention
suffisamment dimensionnée.

Diethylhydroxylamine (DEHA) à 85%
et installations associées

Explosion

Non

L’installation de stockage et de distribution d’eau ammoniacale fera
l’objet (comme l’ensemble de la centrale) d’une évaluation des
risques ATEX (atmosphères explosives) au sens du Code du travail.
Le cas échéant, des zones dangereuses seront définies. Le choix et
la mise en œuvre des appareils dans ces zones suivront les
exigences de la réglementation et des règles en vigueur. Des
procédures d’exploitation adaptées seront mises en œuvre
(dépotage, mise à disposition des installations, interventions de
maintenance). Par ailleurs, les effets potentiels d’une explosion au
niveau du stockage d’eau ammoniacale resteront limités à l’emprise
du projet.

Pollution

Non

Le produit est stocké en très faible quantités (400 L).
La DEHA sera stocké sur rétention adaptée (volume et matériau)
dédiée.
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POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

Fioul domestique et installations
associées

Pollution

Non

Le fioul domestique sera stocké dans une cuve aérienne double
enveloppe placée sur un bac de rétention des égouttures. La
double enveloppe sera équipée d’un détecteur de fuite. Le signal
de ce détecteur de fuite sera reporté en salle de commande.

Feu de nappe (au niveau de l’aire
de dépotage)

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Explosion

Non

L’installation de stockage et de distribution de fioul domestique fera
l’objet (comme l’ensemble de la centrale) d’une évaluation des
risques ATEX (atmosphères explosives) au sens du Code du travail.
Le cas échéant, des zones dangereuses seront définies. Le choix et
la mise en œuvre des appareils dans ces zones suivront les
exigences de la réglementation et des règles en vigueur. Des
procédures d’exploitation adaptées seront mises en œuvre
(dépotage, mise à disposition des installations, interventions de
maintenance). Par ailleurs, les effets potentiels d’une explosion au
niveau du stockage de fioul domestique resteront limités à
l’emprise du projet.

Jet enflammé

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

UVCE (explosion de gaz en milieu
non confiné)

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Départ de feu suite à réaction
exothermique

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Réaction exothermique,
dégagement de gaz nocifs

Non

En phase de fonctionnement, les réactifs de traitement des fumées
et les réactifs de traitement d’eau ne sont pas amenés à être mis en
contact du fait de leurs modes de stockage (stockages séparés) et
de leurs lieux d’utilisation distincts.

Gaz naturel et installations associées

Incompatibilité chimique entre l’acide
chlorhydrique à 33% et la lessive de
soude à 30%

RETENU
(OUI/NON)

JUSTIFICATION

Stockage en cuves de 10 m3 et postes
de dépotage
Incompatibilités chimiques réactifs du
traitement des fumées / réactifs du
traitement d’eau
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POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

JUSTIFICATION

Ces réactifs sont dépotés au niveau d’une aire de dépotage
commune. Des procédures de dépotage adaptées aux
caractéristiques de chaque produit seront mises en œuvre. En
particulier, en cas de déversement accidentel lors d’un dépotage,
tout autre dépotage de réactif sera interdit avant remise à
disposition complète de la fosse de rétention de l’aire de
dépotage (vidange et rinçage de façon à éliminer les résidus de
produit et éviter les réactions entre réactifs incompatibles).
Incompatibilités chimiques entre
réactifs du traitement d’eau

Réaction exothermique,
dégagement de gaz nocifs

Non

Comme indiqué plus haut, la DEHA, qui présente des
incompatibilités avec les autres produits mis en œuvre, sera stockée
sur une rétention dédiée.
Les autres produits seront stockés sur rétention adaptée et
pourront éventuellement être regroupés en tenant compte de
leur compatibilité.
Des affichages pérennes seront mis en place par l’exploitant pour
identifier de façon claire les emplacements de stockage de chaque
produit.

Incompatibilités chimiques entre le
fioul domestique et les réactifs du
traitement des fumées et du
traitement d’eau

Pas de phénomènes dangereux
identifiés : contact entre matières à
éviter selon la fiche de données de
sécurité du fioul domestique sans
indications plus précises

Non

Le fioul domestique et certains réactifs sont dépotés au niveau
d’une aire de dépotage commune. Des procédures de dépotage
adaptées aux caractéristiques de chaque produit seront mises en
œuvre. En particulier, en cas de déversement accidentel lors d’un
dépotage, tout autre dépotage de réactif sera interdit avant
remise à disposition complète de la fosse de rétention de l’aire
de dépotage (vidange et rinçage de façon à éliminer les résidus de
produit et éviter les réactions entre réactifs incompatibles).

Incompatibilité entre l’éthylène glycol
et l’acide chlorhydrique / le chlorure
ferrique

Réaction dangereuse

Non

L’éthylène glycol et les réactifs de traitement d’eau ne sont pas
amenés à être mis en contact du fait de leurs modes de stockage
(stockages sur rétention séparées) et de leurs lieux d’utilisation
distincts.

Incendie

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.
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POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

Combustible solide (bois en fin de
vie, refus de pulpeur, CSR) et
installations associées

Explosion

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.

Utilisation de poids-lourds pour la
livraison de combustible solide

Pollution

Non

La voirie du site sera imperméabilisée. Les eaux pluviales de voiries
seront traitées par passage dans un débourbeur-déshuileur avant
rejet vers le milieu naturel.

JUSTIFICATION

Les opérateurs disposeront du matériel sur site pour nettoyer en
sécurité un épandage accidentel d’huile ou de carburant. Ce
nettoyage sera décrit dans une procédure.
Incendie

Oui
(poids-lourd
à vide exclu)

Utilisation de poids-lourds pour la
livraison ou l’évacuation de
matériaux/produits non combustibles

Pollution

Non

Voir ci-dessus.

Incendie

Non

Dans le cas d’un départ de feu sur le moteur d’un poids-lourd ne
transportant pas de produit combustible, les moyens de lutte
incendie du véhicule (extincteur portatif) et du site permettront
aux opérateurs d’intervenir rapidement. Par ailleurs, les effets
potentiels d’un départ de feu au niveau du moteur d’un véhicule ne
transportant pas de matériau combustible resteront limités à
l’emprise du projet.

Mise en œuvre de grappins avec
centrale hydraulique embarquée

Pollution

Non

La quantité d’huile contenue dans la centrale est faible. En cas de
fuite, l’huile sera collectée dans le stockage principal, ouvrage en
génie civil.

Incendie

Oui

Ce potentiel de danger sera intégré dans l’évaluation préliminaire
des risques en tant qu’événement initiateur de l’incendie du
stockage principal.

Incendie

Oui

Ce potentiel de danger sera intégré dans l’évaluation préliminaire
des risques en tant qu’événement initiateur de l’incendie de la fosse
tampon et du stockage principal.

Mise en œuvre de moteurs
électriques au niveau des installations
de réception et de stockage de
combustible

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.
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POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

Mise en œuvre de moteurs
électriques au niveau des installations
hors installations de réception et de
stockage de combustible

Incendie

Non

Les effets potentiels d’un départ de feu au niveau d’un moteur
électrique hors moteurs électriques des installations de réception et
de stockage du combustible resteront limités à l’emprise du projet,
du fait des possibilités limitées de propagation d’un incendie dans
les installations procédé (choix des matériaux, implantation des
équipements).

Mise en œuvre d’équipements
hydrauliques

Pollution

Non

La centrale hydraulique sera placée sur rétention adaptée (volume,
matériau). Les raccords au niveau des équipements alimentés par la
centrale seront placés au-dessus de bac d’égouttures. De plus,
l’ensemble du procédé sera construit sur dalle béton. Les effluents
collectés seront traités avant rejet au milieu naturel. Il sera possible
d’isoler le réseau en cas de pollution.

Incendie

Non

L’huile utilisée dans la centrale hydraulique sera difficilement
inflammable. Les quantités d’huile mises en jeu sont telles que les
effets potentiels d’un départ de feu au niveau d’un équipement
hydraulique resteront limités à l’emprise du projet.

Trémie et goulotte d’alimentation de
la chaudière

Incendie

Oui

Ce potentiel de danger sera intégré dans l’évaluation préliminaire
des risques en tant qu’événement initiateur de l’incendie du
stockage principal.

Chambre de combustion

Explosion de gaz confinée

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Mise en œuvre d’eau sous pression et
à haute température au niveau de la
chaudière – Tubes d’eau, ballon et
faisceaux échangeurs

Effets de surpression

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.

Mise en œuvre d’un procédé
thermique

Incendie

Non

La chaudière ainsi que tous les équipements procédé seront conçus
et construits pour une exploitation outdoor. Les parties chaudes
seront protégées par du calorifuge sélectionné et posé dans les
règles de l’art.

Départ de feu voire explosion

Oui

JUSTIFICATION
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POTENTIEL DE DANGERS

PHÉNOMÈNES DANGEREUX
ASSOCIÉS

RETENU
(OUI/NON)

Traitement des fumées en lien direct
avec la chambre de combustion

Explosion

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.

Extracteur mâchefers en lien direct
avec la chambre de combustion

Explosion

Oui

Ce scénario sera analysé lors de l’évaluation préliminaire des
risques.

Mâchefers et installations de transfert
et de stockage associées

Pollution

Non

L’ensemble du procédé sera construit sur dalle béton. Les effluents
collectés seront traités avant rejet au milieu naturel. Il sera possible
d’isoler le réseau en cas de pollution.

Cendres sous chaudières et résidus
de l’épuration des fumées

Pollution

Non

Voir ligne ci-dessus.

Mise en œuvre d’eau sous pression et
à haute température au niveau des
réseaux d’eau chaude et de vapeur

Effets de surpression

Oui

Effets thermiques

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.

Installation de production d’air
comprimé

Effets de surpression

Non

L’installation de production d’air comprimé respectera la
réglementation et les normes en vigueur (DESP en particulier). Les
équipements seront implantés dans un local dédié. Par ailleurs, les
effets de surpression potentiels suite à un éclatement de réservoir
resteront limités à l’emprise du projet.

Installations électriques

Incendie

Oui

Les différents scénarios associés seront analysés lors de l’évaluation
préliminaire des risques.

JUSTIFICATION
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4.4 - Évaluation préliminaire des risques
Sur la base de la caractérisation des éléments agresseurs externes, du retour d’expérience et de l’identification
des potentiels de dangers, une analyse préliminaire des risques a été conduite.
Cette analyse consiste à :
▬ identifier de façon la plus exhaustive possible les phénomènes dangereux pouvant conduire à des accidents
majeurs. Ces accidents majeurs sont induits par les différents scénarios identifiés lors de la mise en œuvre
de la méthode d’analyse préliminaire des risques, adaptée aux installations. Chaque phénomène dangereux
peut être la résultante de plusieurs événements redoutés centraux, eux-mêmes créés par différentes
causes ;
▬ lister les barrières (techniques et/ou organisationnelles) de prévention et/ou de protection mises en place
par l’industriel et agissant sur le scénario d’accident majeur identifié.
À l’issue de cette analyse, les phénomènes dangereux à étudier lors de l’analyse détaillée des risques ont été
sélectionnés. Ils figurent dans le tableau ci-dessous.
TABLEAU 12 : PHÉNOMÈNES DANGEREUX RETENUS À L’ISSUE DE L’ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RISQUES

EFFETS
THERMIQUES

N°

PHÉNOMÈNE DANGEREUX

PhD 1

Éclatement du ballon chaudière

PhD 2

Incendie du stockage principal suite à départ
de feu

X

PhD 3

Incendie généralisé du camion de livraison
de combustible solide suite à départ de feu
au niveau du camion

X

PhD 4

Feu torche suite à perte de confinement sur
une portion aérienne du réseau
d’alimentation en gaz naturel des brûleurs
(chaudière et SCR)

X

PhD 5

UVCE/flash fire suite à perte de confinement
sur une portion aérienne du réseau
d’alimentation en gaz naturel des brûleurs
(chaudière et SCR)

X

EFFETS DE
SURPRESSION

EFFETS
TOXIQUES

X

X
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4.5 - Analyse détaillée des risques
L’analyse détaillée des risques constitue la suite logique de l’évaluation préliminaire des risques. Elle est réalisée
pour les risques apparus comme les plus importants à l’issue de l’évaluation préliminaire des risques, c’est-àdire les risques susceptibles d’affecter les personnes à l’extérieur de l’établissement et permet d’étudier les
scénarios associés à ces risques.

Phénomènes dangereux sortant des limites du site
Le tableau récapitulatif suivant présente pour chaque phénomène dangereux sortant des limites du site sa
probabilité, sa gravité et sa cinétique ainsi que son positionnement dans la matrice de criticité.
TABLEAU 13 : TABLEAU RÉCAPITULATIF DES PHÉNOMÈNES DANGEREUX SORTANT DU SITE

DISTANCES CALCULÉES (M)

REPÈRE

PROBABILITÉ

TYPE
D’EFFET

SELS

SEL

SEI

PhD 1a

E

Surpression

45 m

55 m

115 m

Important (G3)

Rapide

PhD 2b

D

Thermiques

15 m

20 m

25 m

Sérieux (G2)

Lente

PhD 3

C

Thermiques

15 m

20 m

30 m

Sérieux (G2)

Lente

PhD 4

E

Thermiques

45 m

50 m

55 m

Important (G3)

Rapide

PhD 5a

D

Surpression

15 m

15 m

25 m

Important (G3)

Rapide

PhD 5b

E

Thermiques

22 m

22 m

20 m

Important (G3)

Rapide

GRAVITÉ

CINÉTIQUE

Probabilité (sens croissant de E vers A)

Gravité des
conséquences

E

D

PhD 1a

PhD 5a

C

B

A

Désastreux
Catastrophique
Important

PhD 4
PhD 5b
Sérieux

PhD 2

PhD 3

Modéré

Cartographies
Les cartographies des phénomènes dangereux sont présentées pages suivantes.
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FIGURE 8 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET – PHÉNOMÈNE PHD 1 « ÉCLATEMENT DU BALLON CHAUDIÈRE »
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FIGURE 9 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET – PHÉNOMÈNE PHD 2 « INCENDIE DU STOCKAGE PRINCIPAL »
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FIGURE 10 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET « ENVELOPPE » – PHÉNOMÈNE PHD 3 « INCENDIE GÉNÉRALISÉ DU CAMION DE LIVRAISON DE COMBUSTIBLE »
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FIGURE 11 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET « ENVELOPPE » – PHÉNOMÈNE PHD 4 « FEU TORCHE SUITE À PERTE DE CONFINEMENT SUR UNE PORTION
AÉRIENNE DU RÉSEAU GAZ NATUREL »
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FIGURE 12 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET « ENVELOPPE » – PHÉNOMÈNE PHD 5A « UVCE SUITE À PERTE DE CONFINEMENT SUR UNE PORTION AÉRIENNE
DU RÉSEAU GAZ NATUREL »
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FIGURE 13 : CARTOGRAPHIE DES DISTANCES D’EFFET « ENVELOPPE » – PHÉNOMÈNE PHD 5B « FLASH FIRE SUITE À PERTE DE CONFINEMENT SUR UNE PORTION
AÉRIENNE DU RÉSEAU GAZ NATUREL »
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4.6 - Effets dominos
On parle d’effet domino lorsque les effets d’un phénomène dangereux constituent un événement initiateur
pour un autre phénomène dangereux identifié.

Effets dominos externes
Certains phénomènes dangereux susceptibles de survenir sur le site de la centrale BioSynErgy pourraient
générer des effets dominos à l’extérieur du site.

Aucun effet domino externe n’est identifié. En effet, le cercle des effets dominos du phénomène
dangereux majorant, à savoir le BLEVE du ballon chaudière, n’atteint ni la route des entreprises
ni les installations procédé de YARA France.

Effets dominos internes
Les effets dominos internes sur les équipements et installations ont été évalués sur la base des cartographies
des distances d’effets des phénomènes dangereux présentées dans les chapitres précédents.
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X

X

PhD 2b

Incendie du
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(supérieure à 2
heures)

X

Incendie
généralisé du
camion de
livraison de
combustible

X

Feu torche suite à
perte de
confinement sur
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aérienne du
réseau gaz naturel

PhD 3b

PhD 4

PhD 5a
PhD 5b

UVCE/flash fire
suite à perte de
confinement sur
une portion
aérienne du
réseau gaz naturel

CHAUDIÈRE

X

STOCKAGE PRINCIPAL
COMBUSTIBLE

X

FOSSE TAMPON

IMPACT DES EFFETS DES
PHD SÉLECTIONNÉS ET
MODÉLISÉS (AU SEUIL DES
EFFETS DOMINOS) SUR LES
INSTALLATIONS DE LA
CENTRALE BIOSYNERGY

TRAITEMENT DES
FUMÉES

TABLEAU 14 : EFFETS DOMINOS INTERNES

Légende : les cases grisées représentent des effets de l’installation sur l’installation.
« x » : possibilité d’occurrence d’effet dominos ; « - » : absence d’effet dominos sur l’installation
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4.7 - Mesures de maîtrise des risques
5 mesures de maîtrise des risques ont été identifiées. Elles se répartissent comme suit :
▬ Position :
▬ 3 mesures intervenant en prévention,
▬ 2 mesures intervenant en protection ;
▬ Type :
▬ 4 barrières techniques ;
▬ 1 barrière organisationnelle.

Suite à l’identification de ces MMR, il conviendra d’intégrer dès les études détaillées de
conception du projet les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures.

4.8 - Positionnement des scénarios vis-à-vis du PPRT de la zone industrialo-portuaire
du havre
Les phénomènes dangereux identifiés peuvent soit être exclu du PPRT du fait de leur probabilité extrêmement
faible associée aux barrières mises en œuvre soit considérés comme n’ayant pas d’impact sur le PPRT tel
qu’actuellement défini.

4.9 - Moyens de secours
Prévention et protection incendie
La centrale BioSynErgy disposera de moyens de secours internes et externes aux bâtiments pour combattre
l’incendie. La conception de ces derniers se fait en collaboration avec le SDIS 76.

Mise en sécurité des installations
La centrale disposera d’un plan de mise en sécurité de ses installations en cas de tempête ou de submersion
marine.

4.10 - Synthèse de l’étude de dangers
Les scénarios sélectionnés au cours de l’étude se positionnent, grâce aux barrières
identifiées, sur des niveaux II ou III (jaune ou vert) de la matrice de criticité – zone de
risque intermédiaire et zone de risque moindre – et sont donc considérés comme
acceptables.
Le projet BioSynErgy 76 n’entraînera pas d’effets dominos sur les installations des
entreprises voisines et ne nécessitera pas de modifications du PPRT de la zone
industrialo-portuaire du Havre.
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