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1 - INTRODUCTION
Le dossier de demande d’autorisation environnementale du projet BioSynErgy 76 a été déposé en
DREAL Normandie (UDLH) le 18 septembre 2019.
Un courrier de demande de compléments établi par les services instructeurs a été émis en date du
20 novembre 2019.
Le présent document constitue le mémoire en réponse à ce courrier de demande de compléments.
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2 - COMPLÉMENTS APPORTÉS EN RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DE
L’INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES EN CHARGE DU
DOSSIER
2.1 - Observation n°1 : démonstration calcul chaleur fatale non valorisée

Dans l’approche menée sur la centrale BioSynErgy pour valoriser la chaleur fatale de l’installation, les aspects
suivants ont été pris en compte :
▬ Besoins identifiés ;
▬ Continuité d’exploitation et du régime de fonctionnement ;
▬ Performance et sécurité des installations.
La centrale BioSynErgy n’ayant pas de besoins internes en eau chaude, les besoins et contraintes identifiés en
termes de chauffage ont été collectés auprès d’utilisateurs potentiels à savoir les industriels de la zone portuaire
et le réseau de chaleur urbain de Le Havre Seine Métropole. Il a alors été identifié un besoin en chaleur sur la
zone présentant une base de 4 MW et une température de retours d’eau de 80°C.
L’objectif de continuité d’exploitation et de stabilité du régime de fonctionnement entraîne qu’une certaine
quantité de chaleur fatale, autre que celle disponible sur les fumées, est disponible pour valorisation auprès du
réseau de chauffage et que de ce fait le compromis entre les différentes sources a amené à retenir une
récupération de l’ordre de 1,2 MW sur les fumées en abaissant celles-ci de 180 à 140°C.
Afin de limiter autant que faire se peut les pertes thermiques, le fluide caloporteur de l’énergie vers le réseau
de chauffage urbain à privilégier est l’eau chaude. Néanmoins, dans la centrale, ce choix imposerait un
surdimensionnement de l’ensemble des tuyauteries (l’eau chaude ne permettant qu’un différentiel de
température limité, son utilisation impose un débit plus important que celui qui serait nécessaire avec de l’eau
surchauffée pour véhiculer la même énergie) et des organes de sécurité (nécessité d’évacuer toute eau
supérieure à 119°C avec échange de chaleur sur des fumées potentiellement à 200°C ce qui induit des appoints
d’eau potentiellement importants). De ce fait, il a été retenu de scinder en deux réseaux le transport de
l’énergie thermique vers le chauffage urbain :
▬ 1 réseau d’eau surchauffée interne à la centrale
Ce réseau en eau surchauffée permettra, en fonctionnant à une pression plus élevée, de ne pas entraîner
d’évaporation de l’eau même en cas d’élévation importante de température (limitation des pertes de fluide).
Sur ce réseau la chaleur de la centrale est cédée à de l’eau surchauffée au travers d’échangeurs eau/eau, de
condenseurs vapeur mais aussi d’échangeur fumées/eau, ces derniers permettant la valorisation de la chaleur
fatale contenue dans les fumées.
▬ 1 réseau d’eau chaude entre la centrale et le poste de livraison de chaleur au réseau de chauffage
urbain
Ce réseau en eau chaude permettra de limiter les pertes thermiques lors du transport entre la centrale et le
réseau de chauffage urbain distant de plus de 2 km.
Ce réseau vient tout d’abord récupérer la chaleur sur le réseau d’eau surchauffée de la centrale au travers d’un
échangeur eau/eau puis la céder au réseau de chauffage urbain au travers d’un second échangeur eau/eau.
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FIGURE 1 : SCHÉMA DE PRINCIPE DE TRANSPORT DE L’ÉNERGIE THERMIQUE

La température du circuit d’eau surchauffée interne à la centrale à l’attaque de l’échangeur de récupération de
chaleur fatale sur les fumées dimensionne la température jusqu’à laquelle les fumées pourront être épuisées.
Cette température équivaut à :
Température des retours réseau chauffage urbain
+
Différentiel de température (pincement) sur l’échangeur eau/eau entre réseau chauffage urbain et réseau
eau chaude
+
Pertes thermiques sur le réseau d’eau chaude entre station de livraison et centrale BioSynErgy
+
Pincement sur l’échangeur eau/eau entre réseau d’eau chaude et réseau d’eau surchauffée en centrale
+
Pertes thermiques sur le réseau d’eau surchauffée dans la centrale en amont de l’échangeur eau/fumées
En tenant compte de pincement sur les échangeurs eau/eau, à savoir 3°C, et d’une perte de 1°C sur le réseau
d’eau chaude et de 5°C sur le réseau d’eau surchauffée on obtient la température de la source froide identifiée
(eau en entrée échangeur de récupération de chaleur fatale sur les fumées.

Ainsi, la température de la source froide est de 92°C minimum (80°C + 3°C + 1°C + 3°C + 5°C).
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À partir de cette donnée, et en intégrant le pincement d’un échangeur fumées/eau à savoir 5 à 10°C, la limite
de température jusqu’à laquelle les fumées pourraient être refroidies avec cette source froide peut être définie.

Ainsi, la récupération de chaleur fatale sur les fumées est potentiellement réalisable jusqu’à
diminuer la température des fumées à 100°C minimum (approximation de 92°C + 5 à 10°C).

En intégrant ces éléments, l’évaluation du reste de chaleur fatale disponible sur les installations
BioSynErgy peut être déterminée comme suit.
Les hypothèses de fonctionnement retenues sont les suivantes :
▬ le débit des fumées au fonctionnement nominal est de 80 000 Nm3/h ;
▬ la température des fumées en cheminée a été fixée à 140°C (de façon à tenir compte des besoins en
chaleur exprimés par LHSM, d’un dimensionnement cohérent de l’échangeur de récupération et des
risques potentiels de refroidissement trop fort de fumées de combustion) ;
▬ la capacité thermique des fumées à 140°C est de l’ordre de 1,4 kJ/Nm3.°C (selon composition chimique
des fumées, peut varier de 1,38 à 1,42).
En retenant une valorisation des fumées de 140 à 100°C, soit 40°C, et en retenant la valeur haute de capacité
thermique sur la totalité de la plage de température, soit 1,42 kJ/Nm 3.°C, la puissance non valorisée dans les
fumées est donc de :

1,42 ×

80 000
× 40 = 1 275 𝑘𝑊 (𝑎𝑟𝑟𝑜𝑛𝑑𝑖 𝑠𝑢𝑝é𝑟𝑖𝑒𝑢𝑟)
3 600

Enfin, la chaleur fatale non valorisée annuellement peut être déterminée.
Les hypothèses de calcul retenues sont les suivantes :
▬ fonctionnement moyen retenu : 95% du nominal ;
▬ nombre d’heures de fonctionnement annuel : 8 000 heures.
La chaleur fatale annuelle non valorisée est donc de :

8 000 × 0,95 × 1 275 = 9 690 𝑀𝑊ℎ 𝑠𝑜𝑖𝑡 9,69 𝐺𝑊ℎ

Note : la valeur de « 8 650 GWh/an » indiquée dans le DDAE, pièce n°1 Dossier administratif, paragraphe 1.4 est
erronée (erreur de calcul et d’unité). Le raisonnement quant à lui est bien le même, explicité plus avant dans ce
mémoire en réponse.
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2.2 - Observation n°2 : justification technico-économique des dispositifs de réduction
du niveau sonore de la centrale

La campagne de mesures acoustiques menée du 26 au 27/03/2019, ayant servi de support à la définition de
l’état initial du site, a mis en exergue les niveaux de bruit présentés dans le tableau suivant.
TABLEAU 1 : ÉTAT INITIAL ACOUSTIQUE – NIVEAUX DE BRUIT
Source : Annexe 15 DDAE

BRUIT RÉSIDUEL
MESURÉ
(EN DBA - PÉRIODE
DIURNE)

BRUIT RÉSIDUEL MESURÉ
(EN DBA - PÉRIODE
NOCTURNE)

POINT

INDICATEUR
RETENU

LP1 - Nord

LAeq

66

65,5

LP2 - Est

LAeq

66,5

66,5

LP3 - Sud

LAeq

69

69

LP4 - Ouest

LAeq

66

66

ZER1 – Poste de contrôle (YARA)

LAeq

67

67

ZER2 – Sites voisins (Nord du site)

LAeq

65,6

Personne de nuit

L’approche suivie pour la prise en compte de l’aspect acoustique dans le projet BioSynErgy 76
a été de considérer que le fonctionnement du site, pris individuellement, ne devait pas induire
un niveau de bruit résiduel, en limite de propriété, supérieur à celui existant afin qu’au cas où
les installations voisines soient stoppées le bruit ambiant revienne au niveau actuel.
De plus, conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997, il a été intégré à la définition des éléments acoustiques à
mettre en œuvre la tenue d’émergences en deçà des seuils réglementaires aux ZER identifiées.
Afin de tenir ce double objectif les traitements acoustiques suivants ont été intégrés au projet :
▬ Exigence sur le ventilateur d’air primaire en termes de puissance acoustique totale : 89 dBA (gain de 15 dBA
comparativement à une installation non traitée). Exigence satisfaite par capotage acoustique ventilé sur la
carcasse et le moteur par exemple.
▬ Exigence sur le réchauffeur d’air primaire en termes de puissance acoustique totale : 90,5 dBA (gain de
5 dBA comparativement à une installation non traitée). Exigence satisfaite par capotage acoustique par
exemple.
Il est à noter que cet équipement a été intégré à la modélisation acoustique bien que sa mise en œuvre ne
soit, à ce stade du projet, pas certaine.
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▬ Exigence sur le ventilateur d’air secondaire en termes de puissance acoustique totale : 90 dBA (gain de
10 dBA comparativement à une installation non traitée). Exigence satisfaite par capotage acoustique ventilé
sur la carcasse et le moteur par exemple.
▬ Exigence sur le ventilateur de tirage en termes de puissance acoustique totale : 87 dBA (gain de 15 dBA
comparativement à une installation non traitée). Exigence satisfaite par capotage acoustique ventilé sur la
carcasse, le moteur et le raccordement à la gaine par exemple.
▬ Exigence sur le ventilateur de recyclage des fumées en termes de puissance acoustique totale : 87 dBA
(gain de 10 dBA comparativement à une installation non traitée). Exigence satisfaite par capotage
acoustique ventilé sur la carcasse et le moteur par exemple.
Il est à noter que cet équipement a été intégré à la modélisation acoustique bien que sa mise en œuvre ne
soit, à ce stade du projet, pas certaine.
▬ Exigences sur le système de climatisation du TGBT en termes de puissance acoustique totale : 90 dBA.
▬ Exigence en termes de bruit à l’intérieur des locaux procédés en termes de niveau de pression acoustique
à l’intérieur : 80 dBA type bruit rose.
Il est à noter que ce niveau de pression a été exigé plus bas sur certains équipements (75 dBA en local
compresseur d’air et 69,5 dBA dans la zone de réception et stockage combustible).
De plus la contribution de ces équipements a été majorée du fait de la prise en compte dans la
modélisation acoustique de portes et lanterneaux de désenfumages en position ouverte.
▬ Exigences en termes de performance acoustique du bardage double peau : Rw(C ; Ctr)=36(-2 ; -7) dB
Avec la mise en œuvre de ces traitements acoustiques la contribution des équipements BioSynErgy modélisée
est telle que présentées dans le tableau suivant.
TABLEAU 2 : CONTRIBUTION DES ÉQUIPEMENTS BIOSYNERGY (MODÉLISATION ACOUSTIQUE)
Source : Annexe 15 DDAE

CONTRIBUTION
BIOSYNERGY
(EN DBA - PÉRIODE
DIURNE)

CONTRIBUTION
BIOSYNERGY
(EN DBA - PÉRIODE
NOCTURNE)

POINT

INDICATEUR
RETENU

LP1 - Nord

LAeq

64

64

LP2 - Est

LAeq

54,5

54,5

LP3 - Sud

LAeq

68,5

68,5

LP4 - Ouest

LAeq

66

65

ZER1 – Poste de contrôle (YARA)

LAeq

63,5

63,5

ZER2 – Sites voisins (Nord du site)

LAeq

58,5

58

Comme vous l’avez relevé, l’environnement sonore et la configuration du site implanté en synergie industrielle
avec YARA sur une emprise foncière réduite ne permettent pas de respecter les valeurs limites d’émission de
l’arrêté du 23 janvier 1997.
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Les traitements proposés décrits plus haut permettent de limiter l’impact du projet BioSynErgy 76. Au stade de
conception du projet il n’a pas été identifié de traitement supplémentaire qui améliore la contribution
acoustique du projet. Seuls des dispositifs de protection agissant sur l’ensemble des installations, et non
localisés sur une source ponctuelle, auraient pu être envisagés
▬ Mise en œuvre d’un écran acoustique en bordure de propriété
La mise en place d’un écran acoustique, écran de 6 mètres de hauteur présentant une atténuation de 10 dB en
performance attendue, permettrait en positionnant celui-ci quasiment en limite de propriété de réduire la
contribution artificiellement en champ voisin mais n’aurait pas d’impact sur le bruit résiduel ambiant à plus
grande distance (aucun gain sur les émergences induites en ZER par exemple).
Le coût de mise en œuvre d’un tel écran est de l’ordre de 115 k€ pour 100 ml ce qui entraine un coût global
de 215 k€ si les limites Ouest et Sud en étaient équipées (quasiment 600 k€ pour une fermeture périphérique
de l’ICPE). Cet investissement reste important pour un gain limité et induit de plus un obstacle à l’écoulement
des eaux de ruissellement potentiellement contraire aux exigences du futur règlement du PPRL en termes de
prise en compte du risque de submersion marine aléa 2100.
Au vu des éléments exposés ci-avant la mise en œuvre de ce traitement acoustique n’a pas été retenue.
▬ Mise en œuvre d’un bardage acoustique périphérique aux installations outdoor
Un second traitement global peut être envisagé. Pour ce faire, la mise en œuvre d’un bardage acoustique
venant ceinturer les installations BioSynErgy implantées outdoor aurait pu être retenue. Ce bardage, dont les
performances d’absorption seraient définies en vue à obtenir une atténuation de 15 dBA et placé à proximité
des sources d’émission et sur la hauteur globale des installations, aurait permis de rendre peu ou prou la
contribution acoustique du projet BioSynErgy 76 en limite de propriété nulle. Ainsi, le bruit ambiant en limite
de propriété aurait pu rester du même niveau que les valeurs actuelles, qui nous le rappelons ne respectent
pas les valeurs limites d’émission de l’arrêté du 23 janvier 1997.
Sans tenir compte de l’ensemble des compositions du PPRT en termes de mise en œuvre de bardage,
calepinage des accroches en particulier vis-à-vis du risque de surpression, il est à considérer une enveloppe de
hauteur 35 mètres sur la zone chaudière et de hauteur 20 mètres sur la zone traitement des fumées / stockage
de réactifs. Une surface totale de bardage de l’ordre de 6 000 m² peut donc être approchée et ceci sans prendre
en compte la couverture de l’ensemble qui s’avérerait éventuellement nécessaire. En considérant un prix de
l’ordre de 270 €/m², le coût de mise en œuvre d’une telle solution serait de l’ordre de 2 M€, création d’ouverture
et de mise en œuvre d’accès avec propriétés acoustiques, hors génie-civil soit une enveloppe globale de l’ordre
de 2,5 M€.
En outre, la pose de ce bardage périphérique viendrait réduire et rendre plus délicat les accès aux différents
équipements en imposant soit des travaux « à l’aveugle » par grue positionnée sur la voirie extérieure au
bardage, soit la mise en place de nombreux panneaux démontables dans le bardage pour accéder directement
aux équipements. Quelle que soit la solution adoptée, la mise en place du bardage a un impact négatif sur le
bon déroulement des opérations de maintenance et ajoute des contraintes spatiales sur un projet dont
l’emprise est déjà plutôt restreinte.
Au vu de l’investissement conséquent que cela représente et en anticipation des contraintes d’exploitation et
de maintenance que cela engendre la mise en œuvre de ce traitement acoustique n’a pas été retenue.
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2.3 - Observation n°3 : description des modalités de contrôle des
approvisionnements en combustible et procédure en cas de non-conformité

La majorité des flux qui seront livrés sur BioSynErgy proviendront de plateformes de préparation : celle qui sera
construite par SUEZ à proximité de l’installation, mais aussi d’autres plateformes (SUEZ ou apports externes au
groupe) et pour une partie de clients directs.
Chaque plateforme aura reçu un cahier des charges précis du combustible à préparer comprenant la
granulométrie maximum et minimum attendue, les limites des composants principaux et les flux interdits.
BioSynErgy, avant d’homologuer les flux, vérifiera les moyens techniques des plateformes garantissant que le
cahier des charges puisse être garanti :
▬ process permettant de trier les flux afin d’éliminer du mix les déchets interdits ;
▬ process permettant d’arriver à la granulométrie attendue.
Les clients directs (par exemple les papèteries qui livreront des refus de pulpeur) ont en général des déchets
assez homogènes. SUEZ caractérisera au moment de l’homologation du flux ses caractéristiques (couleur,
granulométrie, homogénéité, etc.) et vérifiera que le déchet livré correspond bien au déchet homologué.
Avant réception des combustibles, une information préalable sera communiquée à l'exploitant par le déposant,
indiquant le type et la quantité de déchets livrés.
À réception des déchets un contrôle systématique visuel sera fait au moment du dépotage dans la fosse de
réception. En effet, le déchet livré sera tout d’abord déchargé dans cette première fosse permettant facilement
de vérifier la conformité du combustible livré avant qu’il ne soit repris par le grappin pour être stocké dans le
silos de stockage.
Les paramètres qui seront contrôlés seront :
▬ la granulométrie du mix (< 40 cm) ;
▬ la nature du flux en rapport avec la fiche d’homologation (exemple réception de CSR à la place de broyat
de bois B comme annoncé et attendu) ;
▬ l’absence de déchets interdits (exemple : morceau de traverses dans une benne de bois B ou présence
d’emballages souillés d’hydrocarbures dans le CSR).
Pour le contrôle de la radioactivité, comme précisé dans le DDAE :
▬ Un dispositif de contrôle de présence d’éléments radioactifs dans les produits entrants permettra un
contrôle systématique des camions de livraison entrant sur le site avant le passage au niveau des ponts
bascules.
▬ Le portique de détection fonctionnera en permanence ; l’enregistrement sera réalisé automatiquement par
le déclenchement d’une cellule infrarouge au passage du camion. Le chargement détecté comme
« radioactif » sera conduit en zone d’isolement à l’intérieur du site.
▬ Le pont bascule de sortie ayant fonction de secours en cas de défaillance du pont d’entrée, il sera
également pourvu d’un portique de détection de sources radioactives.
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Pour rappel les déchets non admis seront :
▬ les déchets dangereux au sens de l’annexe II de l'article R.541-8 du Code de l’environnement, notamment :
▬ les déchets de bois classés dangereux (type 3D ou A4) à traiter selon la rubrique 2770 des ICPE
(traitement thermique) : bois créosotés, bois autoclaves ou imprégnés de sels métalliques ;
▬ les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, même après prétraitement par
désinfection ;
▬ les déchets radioactifs, c'est-à-dire toute substance qui contient un ou plusieurs radionucléides dont
l’activité ou la concentration ne peut être négligée du point de vue de la radioprotection ; les ordures
ménagères brutes ;
▬ les déchets liquides.
En cas de non-conformité avérée, l’ensemble du flux déchargé ou une partie si l’ensemble n’est pas concerné
sera repris dans la fosse de réception, rechargé et retourné au client.
Le contrôle visuel se fait au moment du déchargement ce qui permet d’identifier immédiatement s’il y a un
problème et de procéder au rechargement.
Le responsable d’exploitation aura informé préalablement son client du refus. Le client se verra remettre un
formulaire de notification de refus avec une photographie pour accompagner.

2.4 - Observation n°4 : détection incendie automatique dans certaines zones de la
centrale

Comme précisé au §2.1.2 de la note relative aux dispositifs de prévention et de protection incendie, constitutive
de l’annexe 23 du dossier de demande d’autorisation environnementale déposée, des éléments de détection
incendie et/ou de déclencheurs manuels ont été retenus pour être mis en œuvre dans le cadre du projet.
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Ainsi il a été mentionné au dossier, § 2.2 à 2.5 de l’annexe 23, pour les zones de danger identifiées :
▬ Fosse de réception : une détection ponctuelle infrarouge et une détection par caméras infrarouges ou
visibles (2 caméras a minima pour la zone).
▬ Zone de stockage : une détection ponctuelle infrarouge et une détection par caméras infrarouges ou
visibles (2 caméras a minima pour la zone).
▬ Trémie d’alimentation chaudière : une détection par caméra triple IR ou visible et/ou thermique (2 caméras
au minimum sur la trémie).
La zone « Réception et stockage » est donc couverte par détection automatique.
▬ Chaudière : implantation de déclencheurs manuels.
▬ Traitement des fumées : des mesures en continu des températures en entrée filtre à manches ou dans
trémies sous filtre à manches permettent de détecter toute élévation de température anormale.
La zone « Process extérieure » est donc partiellement couverte par détection automatique.
▬ Locaux électriques : détection haute sensibilité par aspiration dans les différentes armoires (HTA, BT, API,
Analyseurs) et détection optique dans les faux planchers
La zone « Locaux techniques » est donc couverte par détection automatique
▬ Local archives : détection haute sensibilité par aspiration ainsi que des détecteurs optiques répartis dans
les différents autres locaux des bâtiments
La zone « Bâtiment administratif » est donc couverte par détection automatique
En complément de ces éléments et du fait de l’efficacité relative de détecteurs de flamme ou de fumées en
zone extérieure, il est retenu d’assurer le suivi de la détection incendie par le système de surveillance vidéo du
site dont les images seront visibles en salle de commande par le personnel présent 24h/24 7j/7, système de
surveillance vidéo qui sera muni de détection visuelle automatique de flamme et de fumées.
De plus, l’ensemble de l’instrumentation positionnée sur les installations, à l’instar des mesures de température
du filtre à manches indiquées ci-avant, sera suivi en continu afin d’alerter l’opérateur de toute élévation de
température anormale.
Au vu de ces éléments il est confirmé que le projet BioSynErgy 76 comporte la mise en œuvre d’une détection
automatique d’incendie sur l’ensemble des zones identifiées par le SDIS
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3 - COMPLÉMENTS APPORTÉS EN RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DE
L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ NORMANDIE
3.1 - Avis de l’ARS Normandie
L’avis de l’ARS Normandie, favorable au projet, est repris ci-après (page 3 sur 3 du courrier en date du
21 octobre 2019) :

3.2 - Engagements de BioSynErgy en réponse à l’avis de l’ARS Normandie
BioSynErgy s’engage à :
▬ mettre en place un suivi périodique afin de s’assurer du respect des valeurs limites réglementaires de rejets
atmosphériques en ce qui concerne les paramètres sur lesquels est construite l’évaluation des risques
sanitaires.
Les métaux lourds (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl, V) feront l’objet d’une analyse sur prélèvement
périodique tous les 6 mois au minimum (DDAE, pièce n°3 Étude d’impact, paragraphe 9.1.1.4).
Les dioxines et furanes seront prélevées en continu par un système de prélèvement automatique et seront
analysées mensuellement par un laboratoire agréé (DDAE, pièce n°2 Présentation du projet, paragraphe 5.4.2).
▬ réaliser une campagne de mesurage acoustique après la mise en service de la centrale
A l’instar de la campagne de mesure acoustique réalisée en mars 2019 en vue de la caractérisation de l’état
initial le projet BioSynErgy intègre, au titre des essais de performances à réception des installations, une
campagne de mesurage acoustique après la mise en service en limite de propriété et zone à émergences
réglementées identifiées.
En cas de non-respect des niveaux de bruits autorisés l’étude des sources de bruit à l’origine de ces
dépassements sera menée et la mise en place de dispositions complémentaires adaptées d’un point de vue
technique et économique réalisée.
▬ protéger le réseau d’adduction d’eau potable en installant un disconnecteur qui fera l’objet d’une
surveillance et d’une maintenance régulière.
Comme précisé au §5.2.3.1.3 de la pièce 2 du DDAE un disconnecteur sera implanté sur l’arrivée d’eau potable
sur le site BioSynErgy ainsi qu’à la pénétration de chacun des bâtiments.
Chacun de ces disconnecteurs sera implanté de telle sorte que son inspection sera aisée et sa maintenance
facilitée. Cette maintenance sera effectuée régulièrement selon un programme adapté à une utilisation sereine
et pérenne pour ce type d’équipement.
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3.3 - Compléments apportés en réponse aux remarques émises dans l’analyse de
l’ARS Normandie
Ces remarques n’ont pas été reprises dans les observations accompagnant l’avis.

Remarque n°1 : étude d’un scénario d’exposition professionnelle du personnel des
entreprises voisines
Cette remarque apparaît à deux reprises (page 1 sur 3, §1- b. puis page 2 sur 3, §2- a.) :

L’examen de scénarios d’exposition professionnelle ne fait pas partie en principe de la méthodologie appliquée
pour une évaluation des risques sanitaires réalisées dans le cadre d’une étude d’impact d’installation classée
IED.
Le contexte d’une évaluation des risques sanitaires en milieu professionnel est différent : les travailleurs sont
suivis spécifiquement (médecine du travail) et de façon inhérente par rapport à l’entreprise qui les accueillent.
Les valeurs seuils de référence dans l’enceinte d’une entreprise ne sont pas les mêmes (VME exposition 8 h ou
VLE exposition 15 minutes) que les VTR établies pour les populations sensibles et populations dites
« générales ».
Lors de l’ERS d’une installation IED, il peut être envisagé, en fonction du contexte local, de créer un scénario
« travailleurs ». Ce scénario doit toutefois être défini en coordination avec les services instructeurs (DREAL ou
ARS) préalablement au démarrage de l’ERS (par exemple lors de la réunion de cadrage), de façon à ce que tous
les intervenants puissent s’accorder sur les hypothèses et les limites du scénario (en particulier par rapport à la
difficulté de tenir compte des co-expositions des salariés liées à leur propre entreprise).

Remarque n°2 : valeur toxicologique de référence retenue pour les oxydes d’azote
Cette remarque est émise page 2 sur 3, §2- a. :

La valeur retenue est une valeur guide de l’OMS, en moyenne annuelle, pour une exposition de type chronique
des populations, fixée pour protéger le grand public des effets sanitaires du dioxyde d’azote gazeux. L’ANSES
n’a pas établi, à ce jour, de Valeur Toxicologique de Référence pour l’exposition concernée dans le cadre de
cette étude.
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Remarque n°3 : manque d’information concernant les filières d’élimination ou de
recyclage des déchets
Cette remarque est émise page 2 sur 3, §2- c. :

Les filières d’élimination ou de recyclage des déchets envisagées sont présentés dans le DDAE, pièce n°3 Étude
d’impact, paragraphe 5.10.1.1.2, tableau 68.
SUEZ privilégiera dans la mesure du possible des filières d’élimination ou de recyclage de proximité.
▬ Les mâchefers seront orientés pour une valorisation en Installation de Maturation et d'Élaboration (IME).
Le recyclage constitue la solution environnementale et économique optimale pour ces produits qui sont à
la fois des déchets et un matériau pour réutilisation en technique routière. Par exemple, sur l’IME de
Val’Estuaire, SUEZ à Rogerville (76).
▬ Les cendres seront orientées pour élimination en installation de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD).
Par exemple, sur l’ISDD de SERAF à Tourville la Rivière (76).

Remarque n°4 : rejets des eaux industrielles dans le milieu naturel
Cette remarque est émise page 2 sur 3, §2- d. :

L’incidence du projet en ce qui concerne les rejets aqueux est présentée dans le DDAE, pièce n°3 étude
d’impact, paragraphe 5.2.2. Les différents types de rejets aqueux de la centrale sont décrits, en particulier les
rejets des eaux industrielles au point de rejet n°2. Les rejets d’eaux industrielles sont désignées par le
terme « eaux usées procédé » dans le dossier. De plus, les points de rejet au milieu naturel figurent sur le
plan masse du projet au 1/500ème présenté en Annexe 8.
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4 - COMPLÉMENTS APPORTÉS EN RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU
SERVICE RESSOURCES NATURELLES DE LA DREAL NORMANDIE
Suite aux différents avis émis sur le volet faune flore du dossier par les services instructeurs, voici ci-dessous
des éléments de réponse.
Recommandations DREAL – SRN

Réponse

Préciser les transferts des espèces patrimoniales
Diplotaxus spp.

La zone d’accueil pour la transplantation des espèces floristiques
patrimoniales a été identifiée. Des précisions seront intégrées
dans une nouvelle version de l’étude faune flore. Voici ci-dessous
la zone localisée.

Préciser le positionnement et l’objectif attendu du
corridor pour le Lézard des murailles. Préciser les
modalités de sa gestion ultérieure qui ne devrait pas
avoir recours à des produits chimiques.

Des milieux ouverts herbacés sont présents sur le site de YARA,
en dehors des emprises de la chaufferie, mais à proximité. Le
projet entraînant la destruction de zones anthropiques constituant
des refuges potentiels pour l’espèce, l’enjeu porte sur la
recréation de micro-habitats pour l’espèce, à proximité des zones
herbacées. Ce sont la complémentarité des micro-habitats et des
zones herbacées qui permettront au Lézard des murailles
d’accomplir son cycle biologique complet.
La localisation des micro-habitats a été pensée au regard des
éléments déjà existants (zone herbacée et existence de zones
refuges le long des bassins). Afin de ne pas conduire le Lézard
vers des zones de circulation, l’extrémité ouest de la mesure a
été retravaillée.
Aucune gestion spécifique n’est attendue sur les micro-habitats,
si ce n’est d’assurer leur maintien. Les zones herbacées doivent
faire l’objet d’une fauche annuelle tardive. Aucun produit
chimique ne devra être employé dans la zone de la mesure.
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Un suivi des amphibiens durant toute la durée de l’exploitation
sera réalisé selon la fréquence suivante :


Suivi annuel, pendant les trois premières années après
la mise en service de l’usine ;



Prévoir un contrôle de la qualité des eaux du fossé,
durant toute la durée de l’exploitation, à minima pour
l’acidité et la salinité. Suivre des populations
d’amphibiens durant toute la durée d’exploitation de
l’ICPE.

Puis suivi tous les cinq ans, jusqu’à la fin de la durée
d’exploitation de l’ICPE.
Cette fréquence pourra être ajustée en fonction des résultats des
suivis, et après validation par le SRN de la DREAL Normandie.
Les modalités de ce suivi sont inspirées du protocole
POPAmphibiens et sont les suivantes :


Un passage diurne en mars avril pour repérer les chants
et pontes des espèces précoces ;



Un passage nocturne en avril ;



Un passage diurne en juin, pour identifier les chants et
larves des espèces tardives.
Les résultats de chacun des suivis seront transmis au SRN de la
DREAL Normandie.
Transmettre les données d’inventaires avant l’obligation
légale DEPOBIO dans le format de transmission des
données naturalistes de Normandie (ODIN)

Le format de données ODIN et le format des données du dépôt
légal n’étant pas le même, les données d’inventaires vous seront
transmises au format SIG comme demandé avant le dépôt légal
(sans le format strictement requis par ODIN) et seront transmises
sur DEPOBIO au format requis par la plateforme.
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Remarques DREAL – SRN

Réponse

L’aire d’étude rapprochée de 2,4 ha correspond à
l’ensemble des emprises du projet et ses abords pour un
projet d’aménagement de 0,99 ha. Il est regrettable que
cette aire d’étude ne soit pas centrée sur l’aire d’étude
immédiate du projet et n’ait pas été élargie à une distance
permettant d’apprécier la spécificité du site et ses
fonctionnalités vis-à-vis des parcelles voisines.

Il semblait difficile de centrer l’aire d’étude rapprochée sur les
emprises du projet et d’élargir cette aire d’étude compte tenu de
la présence de la route des entreprises au nord (route à 2 voies,
bien fréquentée), d’une voie ferrée et de parcelles privées
clôturées de l’autre côté de cette route, ainsi que de la présence
d’une route à 2 voies à l’ouest menant au site YARA. La partie
sud de l’aire d’étude rapprochée étant constituée par le site
industriel de YARA, il semblait peu judicieux de prospecter cette
zone industrielle, d’autant que les prospections au sein de
l’ensemble du site YARA nécessitaient des autorisations
d’accès et l’accompagnement par une personne de la société
pour des questions de sécurité.

Si l’état initial peut être considéré comme robuste et
représentatif de la diversité écologique des milieux naturels
locaux et de leur richesse spécifique, il est néanmoins
relevé un seul passage en mai 2019 pour inventaire de la
flore qui aurait pu être complété par un inventaire estival ou
automnal.

Cette remarque est bien prise en note pour de futures études.
Compte tenu du caractère très anthropisé du site (59% de l’aire
d’étude est constitué d’habitats anthropiques tels que des
parkings ou un site industriel en activité, et 16% est constitué
par une zone tondue), il avait été jugé qu’un seul passage de
terrain était suffisant.

Au-delà des considérations générales liées au site
industriel YARA, il n’a pas été étudié le rôle fonctionnel que
pourrait avoir la parcelle à aménager vis-à-vis des parcelles
avoisinantes, en particulier pour les reptiles et les
amphibiens, ainsi que le rôle du fossé pour la
métapopulation des amphibiens locaux.

La fonctionnalité du site et ses abords pour les amphibiens a été
étudiée dans le cadre du dossier. Compte tenu du caractère très
industrialisé de la zone et du caractère artificiel du fossé
humide, il avait été jugé que cette analyse était suffisante et
proportionnelle aux enjeux du site.

La bibliographie citée ne fait référence qu’à des ouvrages
généraux. Il doit être indiqué les sources bibliographiques
des données locales telles que le SDPN du GPMH et les Nous prenons note de la remarque.
données issues de la consultation des producteurs locaux
de données (associations naturalistes, CEN, …)
Les données d’inventaires (bibliographie et terrain) doivent
mentionner les dates d’obtention, l’obtenteur, le degré
d’abondance, la localisation d’autant plus précise que le
taxon est rare ou patrimonial et d’une façon générale, toute
information permettant d’estimer le degré de fiabilité des
données.

Les données de terrain mentionnent toutes ces informations
dans le rapport d’étude faune flore. Les données
bibliographiques, lorsqu’elles sont pertinentes vis-à-vis de
l’étude, mentionnent également ces informations dans la limite
des éléments disponibles.
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5 - COMPLÉMENTS APPORTÉS EN RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU
SERVICE TRANSITION RESSOURCES ET MILIEUX DE LA DDTM SEINENORMANDIE
5.1 - Avis du Service transition ressources et milieux de la DDTM Seine-Normandie
L’avis du Service transition ressources et milieux de la DDTM Seine-Normandie, favorable au projet, est repris
ci-après (page 2 sur 2 du courrier en date du 24 octobre 2019) :

5.2 - Compléments en réponses aux prescriptions du Service transition ressources et
milieux de la DDTM Seine-Normandie
Prescription n°1 : régulation du débit de fuite d’eaux pluviales

Au §3.2 de l’annexe 23 du DDAE le volume du bassin d’orage nécessaire à la collecte d’eau pluviale en cas
d’épisode centennale en tenant compte d’un débit d’écrêtage de 5l/sec/ha a été estimé à 337 m 3.
Ce volume a été estimé sur la base de l’épisode le plus défavorable inclus à une étude hydraulique menée pour
la CODAH en 2008 par le bureau d’étude SOGETI Ingénierie (dans l’annexe 23 la pluie considérée était indiquée
décennale mais comme l’indique le tableau ci-dessous issu de l’étude citée ci-avant la durée de retour de
l’épisode considéré est bien de 100 ans).

En tenant compte d’une régulation du débit de fuite des eaux pluviales à 2 l/sec/ha, la prise en compte d’un
tel épisode pluvieux sur la surface imperméabilisée de l’installation BioSynErgy, à savoir 6 161 m², le volume
utile nécessaire du bassin d’orage est porté à 497 m3.
Cette capacité reste inférieure au volume utile nécessaire à la captation des eaux d’extinction incendie, 587 m 3
identifiés par calcul selon formulaire D9A, et à la capacité utile du bassin retenu au projet à savoir 690 m3. De
ce fait, la prise en compte de ce débit de fuite, limitation du débit des pompes de relevage à 4,5 m3/h, n’entraine
pas de modification des ouvrages proposés.
Il est à noter que ce dimensionnement est conservatoire vis-à-vis de l’épisode centennal décrit dans les
principes de gestion des eaux pluviales des projets d’urbanisation appliqué au département de Seine Maritime
éditée en mars 2012 qui retient un épisode de 50 mm sur 3 heures. En tenant compte comme référence d’un
tel épisode le volume nécessaire à sa collecte serait de 295 m3 et sa vidange effective en 65 heures.
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Prescription n°2 : compensation du comblement d’un fossé

Nous précisons tout d’abord qu’aucun fossé ne sera comblé totalement, mais ils seront busés puis recouverts
afin de mettre en place la voirie d’accès au site. Ainsi, il n’y aura pas d’impact sur l’écoulement des eaux dans
au niveau des zones N°1, N°2 et N°3 (voir schémas ci-dessous). Nous précisons à nouveau que le fossé qui
longe la route des entreprises ne sera pas impacté par le projet.
FIGURE 2 : ZONES HUMIDES SUR L’EMPRISE PROJET

Zones humides sur
l’emprise projet

3

2

1

Afin de compenser la perte de 82 m² de zones humides N°1, N°2 et N°3, la société BioSynErgy
mettra en œuvre une mesure in-situ, incluse sur le périmètre de son installation, en limite de
propriété sud avec YARA, sur une zone actuellement recouverte en enrobé.
FIGURE 3 : PLAN DES ESPACES VERTS ET DE MESURE DE COMPENSATION SUR L’EMPRISE PROJET

Zone de
compensation
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Cette mesure consistera à désimperméabiliser une surface de 100 m² et à redonner un caractère humide à
82 m2 de la zone, par l’implantation d’une roselière.
1.

Désimperméabilisation de la zone : La désimperméabilisation de la zone consistera à retirer l’ensemble
des éléments préalablement construits sur la zone par YARA jusqu’à arriver au terrain naturel.

2.

Etanchéification du fond de la zone : En fonction de l’épaisseur de remblais retirés et du substrat
naturel présent une fois l’ensemble des éléments imperméabilisants retirés, la question de
l’étanchéification de la zone sera posée. Des apports de terre pourront être réalisés pour rehausser le
niveau puis une couche d’argile sera apposée afin de permettre la rétention d’eau.

3.

Implantation des rhizomes : des rhizomes de roseau Phragmites australis seront achetés chez un
fournisseur spécialisé puis implantés dans la zone.

4.

Alimentation en eau de pluie afin d’apporter les conditions les plus favorables au développement du
roseau : la zone sera alimentée gravitairement par les eaux de toiture, avec mise en place d’une réserve
en eau de pluie de 3 m3. Ce stockage permettrait de maintenir une appoint d’eau sur la zone de 85 m2
équivalent à une pluviométrie de 1 mm tous les jours de l’année.

FIGURE 4 : ZOOM DU PLAN DES ESPACES VERTS ET DE MESURE DE COMPENSATION DE ZONE HUMIDE

Localisation de la
réserve d’eau de
toiture positionnée à
20 m de haut pour
alimentation
gravitaire de la ZH

Zone de
compensation

FIGURE 5 : COUPE DE PRINCIPE DE LA ZONE HUMIDE CRÉÉE
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