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1 - PRÉAMBULE
SUEZ, leader mondial dans l’eau et les déchets a élaboré un projet d’écologie industrielle, BioSynErgy 76 en
adéquation avec la dynamique du territoire.
Ce projet novateur de production d’énergie renouvelable et de récupération (EnR&R) est une vraie réponse
aux défis du 21e siècle. Situé au cœur de la zone d’activité industrielle du Grand Port Maritime du Havre (GPMH),
le projet BioSynErgy 76 consiste en la construction d’une chaudière biomasse qui produira de l’énergie EnR&R
à partir de bois déchet et de combustible solide de récupération (CSR).
La chaudière produira de la vapeur et de l’eau chaude à destination d’un double réseau de chaleur, industriel
et urbain. BioSynErgy 76 répond ainsi aux besoins locaux et permettra aux bénéficiaires de réduire de manière
significative leur consommation d’énergie fossile et donc les émissions de CO 2 fossile.
BioSynErgy 76 est un projet innovant respectueux de l’environnement et source d’activité économique, en
cohérence avec les politiques de développement de la région Normandie.
A ce titre il s’inscrit parfaitement dans la démarche d’écologie industrielle initiée sur le territoire havrais.
En entrant de manière volontaire dans le processus de la concertation, SUEZ a souhaité présenter son projet
au public et recueillir les avis de celui-ci afin de proposer un projet exemplaire, respectueux de son
environnement naturel et humain.
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2 - L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA
CONCERTATION PREALABLE
2.1 - Un dispositif important pour informer et mobiliser
Dans le cadre de l’élaboration du projet de construction d’une chaudière biomasse/CSR à Gonfreville l’Orcher,
BioSynErgy 76 souhaite prendre en compte les évolutions réglementaires en matière d’information et de
participation du public afin de proposer un projet exemplaire, respectueux de son environnement naturel
et humain. C’est dans cette perspective qu’elle a décidé d’organiser autour du projet une concertation
préalable en application de l’article L121-17, et selon les modalités de l’article L121- 16-1 du Code de
l’environnement.
La procédure de concertation préalable vise à informer le public sur les données du projet, à recueillir les
observations qu’il suscite et à faire émerger des propositions pour l’enrichir. Elle s’est déroulée entre le lundi
17 juin 2019 et le lundi 15 juillet 2019.
Le périmètre de la concertation englobe 3 communes (Gonfreville l’Orcher, Le Havre et Harfleur).
Au regard du montant d’investissement et du cadre du projet, BioSynErgy 76 n’était pas soumis à l’obligation
d’entrer en concertation. La concertation préalable est spontanée à l’initiative du maître d’ouvrage
Le présent document constitue le bilan de la concertation, il fait partie intégrante des dossiers de :
▬ Permis de construire : pièce PC 16--4. Le bilan de la concertation, conformément à l’article. R. 431-16
m du code de l’urbanisme
▬ Demande d’autorisation environnementale : le bilan sera joint au dossier d’enquête publique
conformément à l’article L121-16 – I du code de l’environnement

FIGURE 1 : PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION
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2.2 - L’information initiale au lancement de la concertation
En amont et tout au long de la concertation préalable, l’information et la mobilisation du public ont été assurées
par un vaste dispositif multicanal.
Le lancement de la concertation a été annoncé par plusieurs canaux :
▬ Affichage réglementaire (avis format A2, 42 x 59,4 cm) dans les 3 mairies du périmètre de la
concertation en mairie Gonfreville l’Orcher, Le Havre et Harfleur (Voir annexe 1 : Avis d’information et
affichage en mairie)

▬ Publication sur le site Internet du projet https://concertation-biosynergy76.fr/
▬ Publication dans les médias locaux : o L’annonce en a été faite par voie de presse le vendredi 31 mai
2019 dans 2 journaux : le Paris Normandie édition du Havre et le courrier Cauchois. (Voir annexe 2 : extrait
publication presse)

▬ Publication via les réseaux sociaux : linkedin, facebook,…. (Voir annexe 3, affichage réseau)
▬ Dossier de concertation d’une quarantaine de pages, présentant les caractéristiques essentielles du
projet porté à la concertation et les modalités de cette dernière mis à disposition en mairie et sur le
site Internet du projet

2.3 - Les outils de participation et d’expression à disposition du public

▬ Des réunions d’information à destination du public
Pour présenter le projet, 2 réunions d’information à destination du public ont été organisées :
▬ ∙ Mairie de Gonfreville l’Orcher, place Jean Jaurès, salle du conseil municipal, le lundi 24 juin à 18h30,
▬ ∙ CCI Seine Estuaire Le Havre, 181 Quai Frissard, salle Raoul Dufy, le lundi 1 er juillet à 18h.
Pendant cette période, en complément à ce dispositif d’information à destination du public, le projet a été
présenté lors d’un rendez-vous le 25 juin 2019 en mairie d’Harfleur auprès de M.Crochemore (Directeur de
cabinet de Maire) et Mme Alain (Directrice adjointe des services techniques de la Ville).
Le projet a également été présenté lors de la Commission de Suivi de Site (CSS) du Havre le 3 juillet 2019 à la
chambre de commerce Seine Estuaire, où étaient présentes environ 50 personnes.
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▬ Le site internet dédié au projet
Pour favoriser l’information et la participation du public, un site Internet dédié au projet est créé. Il présente le
projet et son état d’avancement, et centralise l’ensemble des informations et documents liés à la concertation.
Le site permet également le dépôt de questions ou de contributions en lien avec le projet. Une rubrique
spécifique régulièrement mise à jour fournit les réponses aux questions posées par le public.
https://concertation-biosynergy76.fr/

FIGURE 2 : EXTRAIT DU SITE INTERNET

▬ Le dossier de concertation
Il contient l’ensemble des informations utiles à la concertation sur le projet de construction d’une chaudière
biomasse / CSR pour alimenter en énergie un réseau de chaleur urbain et industriel. Il est mis à disposition du
public en ligne, sur la page Internet dédiée au projet, en version papier dans les mairies du périmètre et lors
de chaque temps de concertation. (Voir annexe 3 : dossier de concertation)
Tout au long de la phase de concertation préalable, plusieurs outils et supports ont été mis à la disposition du
public afin de faciliter l’expression des questions, avis et propositions :
▬ Des registres ont été mis à la disposition dans les 3 mairies du territoire, afin de permettre au public
de rédiger une contribution ou un avis écrit ;
▬ Une rubrique participative sur le site https://concertation-biosynergy76.fr/, ouverte du 17 juin au 15
juillet 2019 pour permettre au public de déposer des questions, avis et propositions via un formulaire
dédié

DDAE - BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE MENEE DU 17 JUIN AU 15 JUILLET 2029E
février 2020
Version 0

7/21

DDAE
BIOSYNERGY 76

3 - BILAN DES OBSERVATIONS SUR LA RUBRIQUE
PARTICIPATIVE DU SITE INTERNET
La rubrique participative sur le site https://concertation-biosynergy76.fr/, ouverte du 17 juin au 15 juillet 2019
n’a amené aucune question, ni avis et ni proposition via le formulaire dédié
SUEZ constate que le site a été visité pour consulté et télécharger le dossier de concertation, mais n’a
malheureusement pas été utile pour connaitre les interrogations du public sur le projet.

FIGURE 3 : EXTRAIT DU SITE INTERNET, ZOOM SUR LA RUBRIQUE PARTICIPATIVE
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4 - BILAN DES RÉUNIONS D’INFORMATION

4.1 - Réunion du 24 juin 2019en mairie Gonfreville-l’Orcher
La réunion du 24 juin 2019, en mairie de Gonfreville-l’Orcher, s’est tenue en présence de Monsieur le Maire
Alban Bruneau, de quelques élus au conseil municipal et d’une représentante de l’association Ecologie pour le
Havre (EPLH), soit environ 15 à 20 personnes.
Le projet a suscité les observations suivantes :
▬ Clarification sur l’approvisionnement et les contrôles des flux de biomasse entrants sur la chaufferie
▬ Possibilité de mise en place de moyen transport alternatif à la voie routière pour l’apport de biomasse
▬ Intégration paysagère du projet et le souhait d’un projet architectural
En fin de réunion, Monsieur le Maire a pris la parole et partagé sa connaissance du projet qui vit et évolue
depuis sa naissance il y a 8 ans. Pour lui, il s’agit d’un« projet vertueux qui répond à des besoins locaux et le
s’insère parfaitement dans le paysage industriel ».

4.2 - Réunion du 1er juillet 2019 à la CCI Seine Estuaire
La réunion du 1er juillet 2019, à la CCI Seine Estuaire, a réuni seulement 5 personnes.
Il n’y a pas eu d’observation particulière lors de cette réunion.

4.3 - Réunion du 3 juillet 2019 à la CSS du Havre
Le projet a également été présenté lors de la Commission de Suivi de Site (CSS) du Havre le 3 juillet 2019 à la
CCI Seine Estuaire, où étaient présentes environ 70 personnes, dont :
▬ la sous-préfète, le directeur de la DREAL de l’unité territoriale du Havre ;
▬ des représentants de 24 sites Seveso de la ZIP (équipes dirigeantes ainsi que les délégués du
personnel) ;
▬ certains maires de l’agglomération LHSM (le maire du Havre n’était pas présent) ;
▬ différentes associations (dont EPLH, Caux littoral, etc.) ;
▬ SYNERZIP ;
▬ quelques riverains.
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Ci-joint un extrait du compte rendu de la CSS

6) Présentation du projet BioSynergy
Mme FOSTYKO propose à la CSS la présentation d’un projet industriel de chaudière biomasse
située à proximité de Yara. Elle s’appuie sur le document en annexe 5).
M. BRUNO demande si une reprise du site de la centrale EDF a été envisagée.
Mme FOSTYKO répond que la production, prévue à hauteur de 100 000 tonnes par an, sera
bien inférieure à celle de la centrale. Par ailleurs, le site de la centrale thermique est trop éloigné de
Caucriauville et de Yara. Mme AUBERT ajoute que les calendriers ne sont pas compatibles. Le
démantèlement de la centrale à charbon sera long et la post-exploitation revient à EDF.
M. HAAS se félicite que les derniers projets industriels à s ’implanter sur la ZIP du Havre s oient
de type éco-industries, renforçant ainsi le caractère exemplaire du territoire. Il suggère, par ailleurs, de
remplacer les 8 à 10 camions prévus par jour par un transport fluvial. Mme FOSTYKO répond que
l’acheminement du bois par barge est à l ’étude. Un tracé différent hors ZIP constitue une autre piste.
M. RASKOPF précise que les appontements de Yara ne peuvent pas être utilisés à cette fin, dans la
mesure où ils sont calibrés pour le transport d ’ammoniac et d ’urée. De plus, les appontements sont
éloignés du site.
M. BARON demande si les 115 000 tonnes de combustibles par an sont issues d ’entreprises
locales ou extérieures. Mme FOSTYKO répond que les clients sont principalement normands et
implantés dans les départements voisins.
M. BRUNO demande s ’il existe une possibilité d ’extension. Mme FOSTYKO répond qu ’une
extension de volume serait complexe à mettre en œuvre, dans la mesure où il faudrait agrandir la
chaudière ou construire une deuxième ligne. Le site actuel ne le permet pas. En revanche, il est
possible de récupérer de la chaleur fatale non utilisée sur la ZIP pour la réutiliser vers les habitations
et les industries.
Mme FOSTYKO précise que la D SP court jusqu ’en 2042 avec Dalkia (CRAM). Mme LEROY
demande à qui fera appel le délégataire lorsque
que la chaudière sera en maintenance. Mme
FOSTYKO répond que Dalkia peut utiliser une chaudière d
’appoint située à Caucriauville.

FIGURE 4 : PHOTO PRISE LORS DE LA RÉUNION DU 3 JUILLET 2019 À LA CSS DU HAVRE
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5 - OBSERVATIONS ET PROPOSITIONS RESSORTANT DU
BILAN
5.1 - Clarification sur l’approvisionnement et les contrôles des flux
Le projet a été dimensionné au regard des besoins énergétiques locaux et régionaux et également du potentiel
biomasse mobilisable.
BioSynErgy 76 construit sa durabilité sur un approvisionnement diversifié en combustibles issus du recyclage,
en dehors des filières biomasse conventionnelles. La consommation en combustibles par
la centrale (combustibles préparés en amont ) permettra ainsi de valoriser des déchets jusque-là orientés vers
l’enfouissement et complétera le panel de solutions régionales.
Le plan d’approvisionnement s’appuie sur le mix matériaux suivant : biomasse issue principalement de bois en
fin de vie et bois déchet (bois B), combustibles solides de récupération (CSR) préparés à partir de déchets non
dangereux, refus de pulpeur issus de l’industrie papetière

Biomasse issue de bois en fin de vie et bois déchet – bois B
La biomasse est la principale source d’énergie renouvelable pour la production de chaleur, qu’elle soit destinée
au chauffage ou à des procédés industriels. Son fort potentiel de développement en fait un enjeu
majeur dans l’atteinte de l’objectif porté à 32 % d’énergie renouvelable dans la consommation énergétique à
l’horizon 2030, un objectif inscrit dans la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV).
Parmi les différents types de biomasse, le bois énergie constitue la cible de l’approvisionnement du
projet BioSynErgy 76, plus spécifiquement le bois en fin de vie et le bois déchet.
Par définition, cette typologie de bois englobe le bois en mélange, le bois d’emballage, le bois d’ameublement,
le bois issu de chantiers de démolition. Ce sont des bois déchets non dangereux.
FIGURE 5 : BIOMASSE ISSUE DE BOIS EN FIN DE VIE ET BOIS DÉCHET
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Combustible solide de récupération (CSR)
Le CSR est un combustible préparé à partir de déchets non dangereux, dont la fraction recyclable a été retirée,
permettant ainsi sa valorisation sous forme d’énergie.
Le CSR peut être préparé à partir de flux « secs » comme les refus de tri, les déchets d’activités économiques
(DAE), les meubles ou les déchets d’encombrants. Cette filière présente une alternative à l’enfouissement de
ces déchets, en permettant une valorisation matière amont et une valorisation sous forme d’énergie sur la
centrale.
Les CSR peuvent être considérés comme une nouvelle forme de combustibles, permettant de produire une
énergie de récupération locale, véritable alternative aux énergies fossiles.
Soutenu par l’ADEME, le développement de la production des CSR est aussi intégré au PRPGD normand.
Une croissance forte de la production est attendue d’ici 2025. Elle implique la construction d’une filière de
valorisation énergétique incarnée par des unités telles que BioSynErgy 76.
FIGURE 6 : COMBUSTIBLE SOLIDE DE RÉCUPÉRATION

Refus de pulpeur
Le refus de pulpeur est issu dans l’industrie papetière de la trituration de vieux papiers-cartons : il est composé
d’un mélange de fibres lignocellulosique (biomasse) et d’éléments impropres au procédé de fabrication du
papier (plastiques, métaux).

Origine géographique des flux
BioSynErgy 76 est un projet de territoire. La centrale s’approvisionnera prioritairement en biomasse et en CSR
sur la région Normandie et pourra être amenée à compléter son plan d’approvisionnement par des flux en
provenance des régions limitrophes à la Normandie, notamment les Pays-de-Loire, l’Île de France et les Hauts
de France.
L’approvisionnement de la centrale BioSynErgy s’appuiera principalement sur des acteurs locaux, implantés
depuis de nombreuses années dans les filières de valorisation des déchets et également la filière papetière.
Une partie de l’approvisionnement sera pris en charge par SUEZ au travers des installations de tri et recyclage
qui maillent le territoire Normand, et plus largement le Grand-Ouest et l’Île de France.
La majorité des flux seront regroupés et préparés sur une plateforme de préparation de biomasse/CSR que
SUEZ va implanter à proximité de la centrale sur la zone portuaire du Havre. Cette plateforme garantira à la
centrale un apport permanent et régulier.
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Traçabilité
La majorité des flux qui seront livrés sur BioSynErgy 76 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 76, avant d’homologuer les flux, vérifiera les moyens techniques des plateformes garantissant que
le cahier des charges puisse être satisfait :
▬ process permettant de trier les flux afin d’éliminer du mix les déchets interdits ;
▬ process permettant d’arriver à la granulométrie attendue.
Avant réception des combustibles, une information préalable sera communiquée à l'exploitant par le déposant,
indiquant le type et la quantité de déchets livrés.
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).
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.
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5.2 - Transport alternatif
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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5.3 - Intégration paysagère du projet
L’aménagement du site sera réalisé afin de garantir une bonne intégration paysagère. Le projet architectural,
qui propose un design sobre et contemporain, assurera l’insertion harmonieuse du projet dans la zone
industrielle. Un traitement spécifique des façades au travers de la réalisation d’une fresque murale mettra en
valeur cette nouvelle infrastructure. Le projet architectural a été soumis lors de la phase de concertation aux
riverains et élus et n’a pas reçu d’avis négatif. Il a été fort apprécié.

FIGURE 7 : PROJET ARCHITECHTURAL RETENU
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6 - CONCLUSION
BioSynErgy76 étant un projet de territoire, il était naturel qu’une présentation du projet au plus grand nombre
puisse être mise en place, en particulier des populations bénéficiant de cet outil au travers du réseau de chaleur
urbain ainsi que le tissu industriel du port du Havre.
La concertation préalable était donc le moyen le plus approprié pour effectuer cette démarche de présentation
du projet et une occasion privilégiée de faire connaître au plus grand nombre sa vocation, son fonctionnement,
et son utilité pour répondre aux enjeux écologiques et énergétiques.
En effet, cet outil structurant s’inscrit pleinement dans la Loi de transition énergétique pour la croissance verte
(LTECV) et sa déclinaison régionale au travers du Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
(PRPGD).
Au cours de ces semaines de rencontre du public, les équipes œuvrant pour le projet BioSynErgy 76 ont pu
exposer l’avancement d’un projet né il y a 8 ans, ses enjeux, son impact positif sur le territoire tant sur le plan
environnemental, économique et social.
Nous avons pu mesurer le besoin accru d’information des populations quant à la filière de valorisation
énergétique du bois déchet et la filière CSR, ainsi que la traçabilité de l’approvisionnement.
Les questions sur l’opportunité d’utiliser des modes de transport alternatif nous ont conduit à approfondir des
solutions pour limiter les transports routiers. Ceci notamment sur la future plateforme de préparation de la
biomasse située à quelque kilomètre de la chaudière, qui par sa configuration permettra le développement du
transport fluvial.
Cela nous a conduit t à prendre des engagements dans notre dossier de demande d’autorisation sur ces points
pour répondre aux attentes.
L’intégration de la chaudière dans le paysage du port du Havre a été un sujet très bien reçu.
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Annexe 1 : Publication dans la presse
Encart Presse Paris Normandie

Encart Presse Courrier Cauchois

Edition du 31/05/2019

Edition le Havre 31/05/2019 – Edition Fécamp

Encart Presse Courrier Cauchois - Edition VDS du 31/05/2019
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Annexe 2 : Avis d’information et affichage en mairie
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Certificat d’affichage en mairie du Havre

Photo d’affichage en mairie de Gonfreville l’Orcher

Photo d’affichage en mairie d’Harfleur
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Annexe 3 : Affichage sur les réseaux sociaux

Affichage sur Facebook

Affichage sur Linkedin
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Annexe 4 : dossier de concertation
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