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RÉFÉRENCES
Sans objet.
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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 avis délibéré n°2019-3366 de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) a été émis le
23 janvier 2020.
Le présent document constitue le mémoire en réponse à cet avis de demande de compléments.
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2 - COMPLÉMENTS APPORTÉS EN RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DE
L’AVIS DE LA MRAE
« L’autorité environnementale recommande plus particulièrement au maître d’ouvrage :

2.1 - Observation n°1 : de réévaluer périodiquement l’efficacité des mesures de
réduction et de compensation des impacts sur les espèces protégées présentes
sur le site, et d’en faire un suivi régulier
Les mesures de réduction, d’accompagnement et de compensation seront suivis comme prévu dans l’étude
faune-flore (Annexe 12 du DDAE) par l’intermédiaire de :
▬ La MR 4 : « suivi ponctuel du chantier par un ingénieur écologue » ; ce suivi sera mis en place à toutes
les phases du chantier : en amont, pour indiquer et baliser les espèces à enjeux ; au lancement du chantier
pour sensibiliser les équipes aux enjeux du site ; au cours du chantier pour s’assurer de la bonne mise en
œuvre des mesures. Au cours du chantier, l’écologue suivra spécifiquement le développement de la flore
qui pourrait s’établir afin de gérer le plus en amont possible toute installation d’espèce exotique
envahissante, sachant qu’à ce stade du projet, il n’est pas prévu d’importer des terres sur l’emprise du site.
L’écologue validera également le plan lumière proposé.
▬ Concernant le suivi de la bonne réalisation et de l’efficacité des mesures d’accompagnement et de
compensation, il est prévu par l’intermédiaire de la MS1 un suivi écologique pendant et après le
chantier. Ce suivi sera focalisé pour la flore, sur les deux espèces de diplotaxe qui seront transplantées.
L’évolution de leur présence et de leurs effectifs sera suivie lors du chantier, puis à n+1, n+3 et n+5, après
la mise en service de l’installation. Pour le suivi des insectes et reptiles, deux passages en période favorable
(entre juin et août) seront également réalisés par année de suivi.
Concernant les amphibiens, le suivi sera inspiré du protocole POP Amphibiens. 3 passages par an seront
réalisés. Ils concerneront le fossé évité, la zone humide recréée et les bassins de gestion des eaux créés.
Les suivis seront annuels les 3 premières années d’exploitation de l’installation puis tous les 5 ans pendant
toute la durée de l’exploitation.
La bonne fonctionnalité de la zone humide sera suivie dans le cadre du suivi de la flore. Au bout de 5 années
une étude pédologique sera menée pour étudier l’évolution du sol et déterminer son appartenance à une
classe de la nomenclature GEPPA.
Pour chacune des années de suivi, un bilan sera transmis à la DREAL.
Si les mesures ne s’avéraient pas fonctionnelles, des mesures correctives seront mises en œuvre.
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2.2 - Observation n°2 : d’examiner toute solution susceptible de contribuer à
l’économie et au recyclage de la ressource en eau correspondant au besoin de
l’exploitation des installations
Dans son avis la MRAe précise que « le dossier fait état d’une consommation pour l’ensemble des besoins du
projet en phase d’exploitation de plus de 100 000 m³ d’eau, provenant du réseau public d’eau potable. Les rejets
aqueux sont pour leur part estimés à environ 18 000 m³ » et « recommande, dans le contexte du changement
climatique et de ses impacts prévisibles, notamment sur la disponibilité de la ressource en eau, d’examiner toute
solution susceptible de contribuer à l’économie et au recyclage de cette ressource ».
Dans le dossier de demande d’autorisation environnementale, et plus précisément au paragraphe 5.2 de sa
pièce n°3 « Étude d’impact », les incidences sur la ressource en eau du projet sont présentées.
Ainsi, il est indiqué la consommation de l’ensemble des besoins du projet en phase d’exploitation qui, si elle
se porte bien à plus de 100 000 m3 par an, ne provient néanmoins que pour une part minoritaire du réseau
public d’eau potable. En effet, un prélèvement d’eau potable de 5 890 m3 est à prendre en compte alors que
le complément, 99 200 m3, est issu du réseau d’eau industrielle.
Dans le cadre du projet, au titre de la maîtrise de la ressource en eau, il a été retenu la mise en œuvre :
▬ D’un circuit de refroidissement commun à plusieurs équipements (purges chaudière, pompes
alimentaires…) fonctionnant en boucle fermée et non en eau perdue ;
▬ De cabanage de différentes zones procédés implantées outdoor en vue d’en collecter les eaux pluviales
séparément ;
▬ D’une collecte de l’ensemble des eaux potentiellement chargée, eaux usées procédés ou eaux pluviales
collectées sur zones procédés, dont une part, de l’ordre de 40%, est recyclée dans le procédé
principalement pour extinction des mâchefers.
En sus de ces actions déjà identifiées dans le dossier, il peut être noté :
▬ La mise en place de récupérateurs d’eau de pluie qui viendront alimenter la zone humide créée sur le site
à titre de compensation et permettront de venir en substitution d’une partie des 740 m 3 d’eau potable
dévolus à l’entretien des espaces verts ;
▬ Le fait que le projet consiste pour partie à la livraison de vapeur à un industriel de la zone industrialoportuaire sans que, du fait de son procédé interne, celui-ci ne renvoie en retour la même quantité d’eau.
De ce fait une majeure partie des 99 000 m3 d’eau industrielle utilisés annuellement sur le site l’est pour
compenser l’eau perdue au travers de cette livraison vapeur et se substitue quasi intégralement à un
prélèvement réalisé actuellement par l’industriel pour la création de sa vapeur.
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2.3 - Observation n°3 : de justifier la localisation de la mesure de création d’une zone
humide en faveur du maintien de la biodiversité au regard de l’impératif de sa
connexion avec les autres corridors humides
La zone humide impactée est une zone humide artificielle présentant des fonctionnalités faibles à nulles sur
les trois fonctionnalités étudiées : hydrologique, biogéochimique, écologique.
Les surfaces détruites n’accueillent pas d’habitat de reproduction.
Par la recréation de la zone humide sous forme de roselière au sud-ouest du site, l’objectif principal est de
travailler sur la fonctionnalité biogéochimique avant infiltration. Elle n’a pas vocation particulière à constituer
un habitat pour les amphibiens. Néanmoins, la zone humide recréée sera en connexion par une bande
enherbée tout au long de la limite sud du site. Cette bande longera également le bassin de gestion des eaux
de YARA, puis atteindra la zone dédiée à la création de micro-habitats en faveur du Lézard des murailles. Cette
zone pourra d’ailleurs servir d’habitat d’hivernage pour les amphibiens.
En complément, comme cela est observé sur bon nombre de sites, les bassins de gestion des eaux pluviales
du site qui seront créés attireront très probablement des individus d’amphibiens. Les surfaces favorables à leur
reproduction devraient donc augmenter considérablement sur le site.
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2.4 - Observation n°4 : de compléter son analyse en présentant la démarche de
gestion des sols pollués, et de préciser les mesures qui pourraient être mises en
œuvre pour dépolluer la zone d’implantation du projet, ainsi que leurs impacts
SUEZ RR IWS REMEDIATION France a réalisé en avril 2019 des sondages et prélèvements de sols afin d’établir
l’état initial de la zone d’implantation projetée pour la centrale BioSynErgy. Ces analyses de sols ont été
complétées par des analyses antérieures réalisées par YARA.
L’ensemble de ses résultats ont permis la localisation plus précise des zones de la parcelle contenant une
présence en Arsenic et une présence d’hydrocarbures C10-C40.
La parcelle actuellement occupée par YARA France fait l’objet d’une procédure de cessation d’activité. Dans ce
cadre, YARA et SUEZ ont travaillé avec un bureau d’études ENVISOL afin d’être en mesure de présenter à la
DREAL un plan de gestion intégrant des mesures de gestion des sols appropriés en termes de risques sanitaires
considérant un usage futur non sensible industriel.
A date le plan de gestion qui a été présenté n’est pas encore validé. Il n’est donc pas possible de préciser les
mesures qui seront mises œuvres.
Une fois le plan de gestion validé, la DREAL prendra un arrêté visant YARA pour encadrer les travaux de
réhabilitation et les objectifs de dépollution à atteindre.
Les travaux seront réalisés conformément à ce qui sera prescrit par l’arrêté.
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2.5 - Observation n°5 :de préciser les mesures de suivi de la qualité des eaux (acidité
et salinité) des fossés en bordure de site au regard de leur fonctionnalité
biologique
Dans son avis la MRAe précise que « suite à leur traitement, l’ensemble de ces eaux seront infiltrées dans les
fossés en bordure de site » et « recommande au porteur de projet de préciser les mesures de suivi de la qualité
des eaux rejetées (acidité et salinité), au regard de la fonctionnalité biologique des fossés en bordure de site. ».
Comme présenté dans le dossier, trois types de rejets aqueux seront engendrés par le projet, chacun faisant
l’objet d’un traitement approprié avant son rejet en fossé en bordure de site.
▬ Les eaux usées domestiques et eaux vannes
La zone industrialo-portuaire ne disposant pas de réseau d’assainissent collectif, il a été retenu la mise en place
d’une micro-station d’épuration pour le traitement de ces eaux. La mise en œuvre de cet équipement ainsi que
son dimensionnement, agréé pour 7 Equivalent Habitants, ont été présentés au Service Public d’Assainissement
Non Collectif qui en a validé le principe.
▬ Les eaux pluviales
Les eaux pluviales collectées sur le site qui ne font pas l’objet d’un usage interne, entretien des espaces verts,
sont dirigées vers un bassin d’orage. L’ensemble des eaux pluviales rejetées au milieu naturel transite au travers
d’un débourbeur et séparateur d’hydrocarbures assurant la captation d’éventuelles traces de pollution lors du
ruissellement de ces eaux sur les voiries du site en particulier. Il est à noter qu’un système d’isolement et de
pompage de ce bassin d’orage est également prévu afin qu’en cas d’incident sur le site, incendie par exemple,
les eaux chargées qui y seraient confinées puissent être collectées et acheminées vers des centres de traitement
adéquats.
▬ Les eaux usées procédés
Les eaux usées procédés font tout d’abord l’objet d’un traitement au travers successivement d’un bassin de
décantation, d’un débourbeur, d’un poste de neutralisation puis enfin d’un poste de refroidissement avant
d’être recyclées dans les installations du site ou rejetées, en cas de surplus, dans les fossés en bordure de site.

Chacun des trois points de rejet en fossé des rejets aqueux est muni d’un regard permettant un prélèvement
de ceux-ci et par la même un suivi de la qualité de ces rejets. En outre le rejet en eaux usées procédés est
équipé d’instrument de mesure en continu permettant de suivre et enregistrer ses caractéristiques principales
à savoir débit, température et son potentiel hydrogène (pH). Des analyses régulières de ces rejets,
principalement des éventuelles Matières en Suspension (MeS) des rejets d’eaux usées procédés, assurent la
non dérive et la qualité du traitement sur site.
Enfin, des mesures ponctuelles de la qualité des eaux des fossés seront réalisées au minimum deux fois par an
en vue de confirmer la conservation de la fonctionnalité biologique de ceux-ci et mesurer l’impact bénéfique
sur l’hydro-système découlant de l’apport d’eau supplémentaire dû au projet vis-à-vis de la situation actuelle
d’eutrophisation.
L’installation BioSynErgy fera l’objet d’un classement ICPE sous la rubrique 2771, les valeurs seuils des rejets
seront déterminées par l’arrêté préfectoral s’appuyant sur l’article 21 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, qui détermine les valeurs limites de rejet dans le milieu
naturel des effluents aqueux après traitement. L’exploitant mettra en place une surveillance des rejets aqueux
conformément à ce même arrêté ministériel.
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Les paramètres devant être analysés avant rejet sont disponibles à l’annexe IV de l’arrêté du 20 septembre
2002. Parmi ces paramètres, les suivants permettent d’établir la capacité à remplir sa fonctionnalité écologique :
▬ MES ;
▬ COT ;
▬ DCO.
Le pH et la conductivité seront également analysés.
Le respect des seuils imposés par l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation assurera la fonctionnalité
biologique du milieu récepteur.
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2.6 - Observation n°6 : d’examiner le recours à des modes d’approvisionnement de
moindre impact en termes d’émission de gaz à effet de serre, privilégiant
notamment l’intermodalité
Notre projet BioSynErgy 76 est un projet de territoire qui a pour vocation d’apporter en premier une solution
de valorisation au bois déchet et au CSR produits en Normandie. Pour cette raison, une partie de
l’approvisionnement se fera nécessairement par transport routier.
Néanmoins nous avons déjà étudié comment réduire l’impact en terme d’émission de gaz à effet de serre :
▬ BioSynErgy 76 sera approvisionnée en partie à partir d’une plateforme de préparation de bois et CSR,
qui fait partie du projet, et qui sera localisée à quelques kilomètres de la chaufferie (6Km). Cette
plateforme sera située à proximité du Canal et d’un bord à quai, ce qui permet d’envisager d’y charger
des bateaux. Nous avons donc déjà étudié l’option de transport par barge ou bateau avec un
déchargement au niveau des appontements de YARA puisque la chaufferie n’est pas située bord à
canal. Cependant, les appontements de YARA, dans la mesure où ils sont calibrés pour le transport
d’ammoniac et d’urée, ne peuvent pas être utilisés pour la biomasse. De plus, ils ne sont pas en
proximité directe du futur site BioSynErgy 76 et cela nécessite obligatoirement un brouettage par
camion de la biomasse au travers le site YARA, solution difficile à mettre en place dans un contexte
SEVESO. Par ailleurs, le trafic envisagé n’est pas suffisant pour rendre compétitive une solution de
transport fluvial sur une aussi courte distance. Pour ces raisons, l’approvisionnement direct de la
chaufferie par voie fluviale n’est ici pas pertinent techniquement et économiquement.
▬ Nous avons examiné la possibilité d’utiliser l’axe seine pour approvisionner en déchets bruts ou
préparés notre plateforme de préparation de combustible. Ces matériaux, provenant essentiellement
d’Ile de France qui dispose des infrastructures adaptées, pourraient utiliser la voie fluviale et être
déchargés au niveau du quai public à proximité de la plateforme. Si les volumes sont suffisants et
massifiables, ce mode de transport sera pertinent et sera mis en place au profit de la plateforme de
préparation.
▬ L’utilisation de la voie ferrée a été étudiée mais aucune solution pertinente techniquement et
économiquement n’a été trouvée dans le contexte (implantation, régularité des flux, disponibilité des
sillons, etc.).
▬ Nous avons d’ores et déjà prévu de travailler sur l’efficacité des transports routiers eux-mêmes. Il s’agit
d’abord de travailler sur le taux de chargement des camions dont chaque trajet doit permettre de
transporter un maximum de combustible, dans le respect de la réglementation propre à l’activité de
transport. Une attention et des contrôles tout particuliers seront mis en place pour optimiser le recours
à ce type de transport. On peut citer en complément le recours au principe de logistique inverse pour
le transport des mâchefers à traiter sur la plateforme Val Estuaire, voisine du centre de préparation du
combustible. Enfin, nous avons prévu d’examiner régulièrement la faisabilité d’utiliser des transports
routiers « propres » en fonction de leur développement (comme par exemple ceux utilisant des
moteurs à hydrogène ou autres procédés….) pour les livraisons de combustible sur BioSynErgy 76 à
partir de notre plate-forme. Ce sont des équipements que nous utilisons déjà à titre expérimental sur
les opérations de collecte du Groupe SUEZ par exemple.

Cette liste n’est pas exhaustive, Suez essaiera de mettre en place autant que possible des modes
d’approvisionnement de moindre impact en terme d’émission de gaz à effet de serre
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2.7 - Observation n°7 : de compléter l’évaluation des risques sanitaires par l’examen
du scénario d’exposition des salariés et des usagers des entreprises voisines
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).
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2.8 - Observation n°8 : de réaliser une étude de vulnérabilité au regard de l’ensemble
des risques en présence, et de définir toutes mesures permettant de les éviter
ou de les réduire
Dans son avis la MRAe « recommande au porteur du projet de réaliser l’étude de vulnérabilité prévue au titre du
PPRT en amont de la demande de permis de construire et d’en élargir le champ à l’analyse de toutes mesures,
au-delà des seules mesures constructives et des seuls risques ».
Pour la complétude de son dossier de demande de Permis de Construire, dont le dépôt en sous-préfecture de
Dieppe est prévu dans les prochains jours, BioSynErgy a fait réaliser cette étude de vulnérabilité auprès de
Bureau VERITAS.
Cette étude a permis la définition des mesures constructives à suivre.
▬ Protection vis-à-vis des effets thermiques de type boule de feu ou feu de nuage d’intensité
1 800 (kW m-2)4/3
Lors d’un incident, suite à l’alerte reçue et dans un délai compatible avec l’arrivée du nuage, la mise à l’arrêt de
la ventilation et l’isolation des entrées d’air seront mises en œuvre pour limiter la pénétration à l’intérieur des
bâtiments du nuage de gaz.
▬ Protection vis-à-vis des effets de surpression de type déflagration d’intensité maximale 140 mbar
avec un temps d’application compris entre 150 et 1000 ms
Le calcul de la structure du bâtiment prendra en compte les contraintes résultantes du phénomène identifié.
Les menuiseries des bâtiments, châssis, fixations et vitrages, tout particulièrement, seront dimensionnés de
manière à assurer la protection des personnes (protection vis-à-vis du risque thermique également).
▬ Protection vis-à-vis des effets toxiques par taux d’atténuation de 6,88%
Un local de confinement limitant les flux d’air durant le confinement, accessible au travers de sas d’entrée et
muni de point d’eau et sanitaires permettant la mise à l’abri des personnes pendant deux heures sera créé.
Une mesure de perméabilité du local sera effectuée avant réception de celui-ci.
La localisation du site et le fonctionnement 24h/24 de l’activité à l’origine du risque font que l’éloignement des
personnes de la zone à risques et l’aménagement d’activité ne sont pas envisageables. De même l’évacuation
du personnel en cas d’effet toxique ne peut être retenue du fait de la distance d’éloignement de plus de 2 km
que nécessiterait cette mesure. Néanmoins des mesures organisationnelles sont prévues dans le plan de
confinement via les cheminements à suivre pour se rendre dans le local de confinement et afin de minimiser
les entrées de polluants dans le local. De plus, comme cela est indiqué dans le dossier de demande
d’autorisation environnementale, et plus précisément au paragraphe 3.1.2.2.4 de sa pièce n°4 « Étude .de
dangers », le projet comprend la mise en œuvre d’un POI a minima mis en cohérence avec le POI des
entreprises voisines (transmission d’alerte, conduite à tenir, coordination des secours, organisation d’exercices
communs …), POI qui pourra éventuellement être commun aux entreprises au voisinage immédiat du site.

Enfin, le projet a pris compte des travaux actuels d’élaboration d’un futur Plan de Protection des Risques
Littoraux pour son aspect submersion marine sur la zone en positionnant les éléments à risques (industriels
comme environnementaux) au-dessus du niveau défini comme potentiellement soumis à cet aléa.
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2.9 - Observation n°9 : de prévoir un suivi périodique de l’ensemble des mesures de
réduction du bruit et des nuisances olfactives mises en œuvre, afin de vérifier
l’atteinte des performances annoncées
Suivi périodique des mesures de réduction du bruit
Sélection et mise en œuvre des équipements
Les performances acoustiques des équipements feront partie des critères de sélection appliqués. La réception
sur site de lors de la mise en service s’accompagnera d’une vérification des performances acoustiques des
équipements concernés.

Mesures de bruit périodiques
BioSynErgy réalisera dans l’année suivant la mise en service des mesures de bruit centrale en fonctionnement.
Ces mesures seront ensuite réalisées périodiquement selon une fréquence qui sera définie dans l’arrêté
préfectoral d’autorisation environnementale.

Suivi périodique des mesures de réduction des nuisances olfactives
Les modélisations réalisées dans le cadre de l’étude d’impact de la demande d’autorisation environnementale
de la centrale BioSynErgy ont conclu à l’absence d’impact significatif de l’activité de la centrale en termes de
nuisances olfactives. En conséquence, aucune mesure spécifique de réduction des nuisances olfactives n’avait
été définie.
BioSynErgy réalisera toutefois dans l’année suivant la mise en service des mesures d’émissions olfactives
centrale en fonctionnement. Ces mesures seront ensuite réalisées périodiquement selon une fréquence qui
sera définie dans l’arrêté préfectoral d’autorisation environnementale.
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2.10 - Observation n°10 : l’autorité environnementale recommande au porteur de
projet de revoir le résumé non technique de son étude d’impact pour le rendre
plus concis et le compléter d’une présentation synthétique du projet lui-même

En première approche, la pièce n°6 du DDAE semble être dense d’informations (environ 80 pages). Néanmoins,
il est important de préciser qu’il a été joint à cette pièce les résumés non techniques de l’étude d’impact et
celui de l’étude de dangers. Ce document synthétise donc les pièces n°3 et n°4 du DDAE et pas uniquement
l’étude d’impact.
À notre sens l’exercice de synthèse a bien été réalisé.
En ce qui concerne la pièce n°5 du DDAE intitulé « Note de présentation non technique du projet »,
conformément à la section 2 du chapitre unique du titre VIII du livre 1er de la partie réglementaire, elle reprend
de manière synthétique les principales caractéristiques techniques de l’installation qui sont développées dans
la pièce n°1 du DDAE.
Volontairement la pièce n°6 n’a pas été complétée d’une présentation synthétique du projet car celle-ci figure
en pièce n°5 du DDAE. Cela permet d’éviter les redondances.
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