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1) – Objet de l’enquête et procédure
Sur décision du Tribunal administratif de Rouen en date du 20 mai 2020 et, par
arrêté du Préfet de la Seine-Maritime en date du 28 mai 2020, il a été procédé à
une enquête publique du samedi 20 juin 2020 au lundi 20 juillet 2020 inclus, sur
le territoire de la commune de Gonfreville l’Orcher. Cette enquête publique
portait sur le projet de demande d’autorisation en vue de l’implantation d’une
centrale de production de vapeur, ledit projet étant présenté par BioSynErgy76
(Groupe Suez).

Conformité réglementaire
Le dossier de demande d’autorisation environnementale BioSynErgy76 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, au nombre de 24.

Le contenu du dossier soumis à enquête publique 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.

Contexte du projet
SUEZ, spécialiste mondial de l’eau et des déchets, a élaboré un projet d’écologie
industrielle, BioSynErgy76, en adéquation avec la dynamique du territoire havrais.
Ce projet novateur de production d’énergie renouvelable et de récupération
(EnR&R) est présenté comme une véritable réponse aux défis du 21ème siècle.
Prévu pour être implanté au cœur de la zone d’activité industrielle du Grand Port
Maritime du Havre (GPMH), le projet BioSynErgy76 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).

Alban Bourcier – Commissaire enquêteur

Page 5

21/07/2020

Procès-verbal des observations – BioSynErgy76 (Groupe SUEZ)
Demande d’autorisation en vue d’implanter une centrale de production de vapeur – Gonfreville l’Orcher

L’ambition de SUEZ à travers ce projet est de pouvoir répondre à différents
enjeux économiques et environnementaux, catégorisés ci-après.

La chaudière produira de la vapeur et de l’eau chaude à destination d’un double
réseau de chaleur, industriel et urbain. BioSynErgy76 répond ainsi à des besoins
locaux et permettra aux bénéficiaires de réduire de manière significative leur
consommation d’énergie fossile et donc les émissions de CO2 fossile.
BioSynErgy76 est un projet innovant respectueux de l’environnement, source
d’activité économique, en cohérence avec les politiques de développement de la
région Normandie. Il constituera un maillon important de la stratégie d’écologie
industrielle initiée par les principaux acteurs du territoire.
Le projet BioSynErgy76 a bénéficié du soutien de l’ADEME dans l’objectif de
développer la production d’énergie renouvelable et de récupération.
La chaudière biomasse produira à horizon 2022 de l’énergie renouvelable et de
récupération, limitera la dépendance du territoire havrais et des industriels aux
évolutions des prix des énergies fossiles et valorisera une filière bois et CSR qui
n’a pas d’exutoire satisfaisant aujourd’hui.
SUEZ a signé en juin 2018, un contrat de fourniture avec le groupement DalkiaCRAM (attributaire de la Délégation de service public – DSP) pour alimenter en
chaleur la ville du Havre jusqu’en 2042.
En supplément de la fourniture d’énergie au réseau de chauffage urbain (RCU),
SUEZ prévoit d’alimenter les industriels voisins de son installation et de créer un
réseau de chauffage industriel (RCI).
Avec son projet, SUEZ propose aux industriels de prendre le virage de l’énergie
verte en substituant une partie de l’énergie produite par leurs chaudières à gaz,
par de l’énergie EnR&R.
YARA et SAFRAN ont déjà validé leur intérêt et participation dans le projet
BioSynErgy76 ; des discussions étaient toujours en cours avec d’autres industriels
au moment où la présente enquête publique a commencé.
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Localisation du projet
Le projet BioSynErgy76 sera localisé sur le domaine du GPMH (Grand Port
Maritime du Havre), dans la zone industrielle portuaire, sur la commune de
Gonfreville-l’Orcher.
La centrale biomasse/CSR va s’implanter au plus proche des équipements de
production de YARA France, son principal consommateur industriel au sein de la
zone régie par le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de la
zone industrialo-portuaire du Havre.

Principales caractéristiques de l’installation
Quelques chiffres clés






Production de vapeur : de 270 à 310 000 MWh/an
Combustibles calibrés : 80 000 à 110 000 tonnes/an
Puissance thermique chaudière : ~44 MWPCI
Émissions évitées de CO2 fossile : jusqu’à 50 000 tonnes/an
Fonctionnement continu, approvisionnement de 7h00 à 22h00 5 jours sur 7

Plan d’approvisionnement
BioSynErgy76 est un projet de territoire. La centrale s’approvisionnera
prioritairement en biomasse et en CSR sur la région Normandie et pourra être
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Page 7

21/07/2020

Procès-verbal des observations – BioSynErgy76 (Groupe SUEZ)
Demande d’autorisation en vue d’implanter une centrale de production de vapeur – Gonfreville l’Orcher

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 BioSynErgy76 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 industrialo-portuaire du Havre. Cette plateforme garantira à la
centrale un apport permanent et régulier.

Schéma de principe du procédé
La centrale BioSynErgy76 utilisera un combustible préalablement préparé et
contrôlé sur d’autres installations industrielles dédiées : la préparation des
déchets en amont pour séparer les parties organiques, recyclables des refus
permet une maîtrise environnementale parfaite.
La biomasse et les CSR préparés seront livrés par camions à fond mouvant. Les
camions se présenteront à l’entrée du site et après avoir été pesés sur le pont
bascule, ils se dirigeront vers la zone de réception et stockage.
Le combustible stocké sera ensuite transféré dans la trémie d’alimentation du
foyer de la chaudière. La chaleur produite par la combustion sera récupérée pour
produire de la vapeur.
Une partie de cette vapeur servira à alimenter directement les industriels au
travers d’un réseau de chaleur qui sera construit spécifiquement pour ce projet.
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L’autre partie sera condensée en eau chaude pour alimenter le réseau de
chauffage urbain de la ville du Havre.
Les fumées issues de la combustion seront épurées à travers un procédé de
traitement sec qui garantira de meilleures performances que les exigences
environnementales en vigueur. Des analyseurs en ligne et en continu
permettront d’assurer un contrôle permanent des rejets.
Le traitement des fumées de type sec a été privilégié car il a pour avantage une
meilleure maîtrise du rejet aqueux au milieu naturel.
Les eaux pluviales de voiries seront traitées pour éliminer les hydrocarbures et
après contrôle seront rejetées dans le milieu naturel. Les eaux de procédés
issues essentiellement des purges chaudières feront l’objet d’un traitement
spécifique pour être conformes à la réglementation en vigueur avant rejet.

L’intégration du projet dans le paysage
L’aménagement du site sera réalisé afin de garantir une bonne intégration
paysagère comme le montrent les projections ci-dessous. Cet aspect est
notamment étudié et présenté dans la notice architecturale et paysagère dans le
cadre du permis de construire.
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Cadre réglementaire
La centrale BioSynErgy76 sera soumise à autorisation au titre de la
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) en tant qu’installation de co-incinération de déchets non dangereux
(rubriques 2771 et 3520-a).
Le projet BioSynErgy76 fait donc l’objet d’une demande d’autorisation
environnementale (constituée par le présent dossier). Le rayon d’affichage de
cette enquête est de trois kilomètres et recoupe les communes de Gonfrevillel’Orcher, Harfleur et Le Havre.

Combustible utilisé
Le combustible qui sera utilisé sera principalement du bois B (80% des apports),
bois faiblement pollué (non dangereux) qui est obtenu à partir de bois en
mélange, meubles, bois peint et bois de démolition…

Volet social et création d’emplois
L’implantation de la chaudière biomasse/CSR sera une opportunité de création
d’emploi sur le territoire havrais. BioSynErgy76 va constituer pour le bassin
d’emploi du Havre une véritable opportunité pour valoriser les compétences
locales. Le projet prévoit la création de 15 emplois directs d’ici 2022.

L’ambition environnementale du projet
Les enjeux environnementaux ont été intégrés dès les premières phases de
conception de la centrale. De cette manière, les mesures nécessaires à la fois
pour maîtriser les incidences du projet sur l’environnement et celles pour assurer
la protection des personnels et des installations au sein de la zone industrialo-
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portuaire du Havre ont pu être identifiées et seront mises en œuvre au fur et à
mesure de l’avancement du projet.
Le tableau qui suit récapitule les principales mesures et les principaux enjeux
développés dans les pièces n°3 (Étude d’impact) et 4 (Étude de dangers) de la
présente demande d’autorisation environnementale.
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2) – Observations écrites et verbales
2.1) – Observations du Public
Aucun (0) courrier de la société civile n’a été adressé à l’attention du
commissaire-enquêteur dans le cadre de cette enquête publique.
Trois (3) observations de la société civile et une (1) d’une collectivité
territoriale, ont été adressées par courriel à l’attention du commissaireenquêteur dans le cadre de cette enquête publique et ont été annexées au
registre d’enquête publique.
Quatorze (14) observations ont été inscrites dans le registre électronique en
dehors des permanences du commissaire-enquêteur, dont une (1) en date du
04/07/2020, non exploitable dans le cadre de la présente enquête publique
(erreur de saisie de la part de l’auteur).
Aucune (0) observation n’a été consignée dans le registre
permanences du commissaire-enquêteur.

lors des

Aucune (0) observation ont été inscrite dans le registre papier en dehors des
permanences du commissaire-enquêteur.
Deux (2) personnes sont venues consulter le dossier soumis à enquête
publique au cours de deux (2) des permanences du commissaire enquêteur, sans
que les échanges donnent lieu à la consignation d’observations dans le registre.

Nota bene - Afin de faciliter l’organisation du mémoire en réponse, le
commissaire-enquêteur a volontairement catégorisé les observations du Public,
sachant qu’il convient de se référer aux registres d’enquête publique,
dématérialisé et en version papier, pour prendre connaissance de l’exhaustivité
des propos exprimés.

Catégorisation des combustibles
Observation déposée dans le registre électronique le dimanche 5 juillet 2020
Madame Annie LEROY, en sa qualité de Vice-présidente de l’association
« Ecologie pour Le Havre » (EPLH) fait état de ses préoccupations portant sur le
combustible destiné à alimenter la future chaufferie.
Sont ainsi stipulés les propos qui suivent :
En pièce 1 du dossier administratif, dans les rubriques ICPE citées de la page 36
à 49, il est écrit :
2714-1 : « Installation de transit, regroupement, tri, ou préparation en vue de la
réutilisation de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques,
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caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2710,
2711et 2719 ».
Il faut donc comprendre que le dossier relève du régime de l’autorisation, avec
affichage dans un rayon de 3 km.
Dans la pièce 2 du document « Présentation du projet », en page 15/51, il est
fait allusion aux CSR. Cependant, la description qui en est faite n’a rien à voir
avec le contenu de la rubrique 2714-1.
Sans être classés déchets dangereux, ces déchets ne sont pas anodins. En
particulier, dioxine et furane peuvent être émis lors de la combustion. Celle-ci se
fait à relativement basse température, 850° C, ce qui n’a rien à voir avec les
2000° C des cimenteries qui, elles, les brulent en toute sécurité.
Il est aussi évoqué les refus de pulpeur (au paragraphe 4-1-3, page 15/51). Il
est écrit : « éléments impropres au procédé de fabrication du papier (plastiques,
métaux) ». Il s’agit là encore de plastiques !
Sur les deux entreprises locales susceptibles d‘alimenter la chaufferie, l’une va
fermer.
Page 16/51, il est écrit : « En conséquence, dans un premier temps,
BioSynErgy76 utilisera principalement dans son mix combustible de la biomasse
issue majoritairement de bois en fin de vie et de bois déchet et complétera son
approvisionnement avec des CSR et refus de pulpeur. Selon l’évolution du
marché et des besoins locaux, le mix combustible pourrait techniquement
évoluer le cas échéant vers une part plus importante de CSR et refus de pulpeur,
tout en gardant une partie de bois B. Cela n’aurait alors aucune incidence sur le
procédé et le respect des exigences environnementales ».
De fait, Madame LEROY en déduit qu’aucune assurance n’est donnée quant à la
proportion des différents combustibles et que le pire peut être craint, c'est-à-dire
la combustion d’un maximum de CSR dans une chaufferie peu performante !
Il est fait par ailleurs allusion à la consultation d’un CHSCT en date du 14 juin
2019. L’intéressé souhaite que soit précisé l’organisme dont dépend le CHSCT
évoqué et demande que les conclusions écrites de cette consultation soient
communiquées dans le cadre du mémoire en réponse.

Approvisionnement en combustible
Observation déposée dans le registre électronique le dimanche 5 juillet 2020
Madame Annie LEROY, en sa qualité de Vice-présidente de l’association
« Ecologie pour Le Havre » (EPLH) souhaite que des précisions soit apportées
quant au processus d’approvisionnement de la chaufferie en combustible.
En référence à la pièce n°2, « Présentation du projet », à la page 16/51, aux
paragraphes 4.2 et suivants, aucune indication n’est donnée quant au gisement
disponible de CSR en Normandie et sur sa composition
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De même, la composition du mix introduit dans la chaudière n’est pas décrite, ne
serait-ce qu’approximativement. Il est simplement annoncé qu’elle pourra
évoluer. Il est dès lors souhaitable de savoir si les modifications dans la
composition du mix seront imposées par l’arrêté d’autorisation ?
L’intéressée souhaite également disposer d’information quant à la future zone de
chalandise pour le bois et les CSR.
Y a-t-il une autre source d’approvisionnement en refus de pulpeur que la
Chapelle Darblay dont la fermeture est annoncée ? Dans l’affirmative, à quelle
distance ? Dans la négative, quelles sont les solutions alternatives envisagées ?
Sera-t-il interdit d’utiliser des combustibles venant de plus de 250 km, à plus
forte raison de l’étranger ?
Observation déposée dans le registre électronique le dimanche 12 juillet 2020
Madame Annie LEROY, en sa qualité de Vice-présidente de l’association
« Ecologie pour Le Havre » (EPLH) souhaite que d’autres précisions lui soient
fournies quant au processus d’approvisionnement en combustible de la chaufferie
et que soit décrit un plan pluriannuel d’approvisionnement par type de
combustible.
Sont ainsi portés au registre les propos suivants :
Les données du gisement de biomasse datent de 2015 et ont donc une
ancienneté de 5 ans. Or, des projets de chaufferie « Biomasse » ont vu le jour en
Normandie depuis.
Il est raisonnable de penser que les quantités annoncées à cette date sont
aujourd’hui obsolètes.
Il en résulte un apport plus important de l'extérieur de la Normandie.
A moins que…
Dans la mesure où aucun tableau ne rend compte dans le dossier, de la
répartition d'utilisation au fil des années de la proportion de « Biomasse »,
« CSR » et « déchets de pulpeur », il est légitime de craindre que la chaufferie
utilisera de plus en plus de CSR.
Cette crainte est d’autant plus fondée que les CSR sont très abondants dans la
région havraise et qu’ils ne trouvent plus d’exutoires puisque la cimenterie
Lafarge n’est plus là pour les brûler.
Cependant, il est important de souligner que la combustion des CSR n’a rien à
voir en termes de contraintes et de toxicité avec celle de la biomasse.
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Risque technologique
Observation déposée dans le registre électronique le dimanche 12 juillet 2020
L’association « Ecologie Pour Le Havre » est très inquiète de voir ce projet
s’implanter en zone rouge du PPRT, même si des exceptions sont possibles. En
cas d’accident grave, potentiellement en provenance de YARA, il y aura certes
quelques victimes humaines supplémentaires à déplorer !
Observation déposée dans le registre électronique le lundi 20 juillet 2020
Monsieur René BODINEAU (Adhérent EPHL) fait état des propos suivants. On
prend des précautions pour ceux qui utiliseront le site : « 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. »
On ajoute ainsi un risque sur la ZIP en y installant BioSynErgy76, même si le
dimensionnement est calculé pour ne pas franchir le seuil bas des normes
SEVESO. On fait ainsi courir le risque de priver les habitants d’un quartier urbain
en cas d’accident industriel, sans qu’ils soient informés de ce risque potentiel.

Local de confinement
Observation déposée dans le registre électronique et également adressée par
courriel à l’adresse dédiée, le lundi 6 juillet 2020
En référence à l’étude de vulnérabilité (annexe 24), Monsieur Marc DELEEGHER
pointe la description d’un local de confinement sans qu’aucune information ne
soit communiquée au sujet de la conduite et de la surveillance du procédé.
Un poste de conduite décentralisé de la conduite numérique permettrait de
garder le contrôle de l’usine en mode confinement. Qu’en est-il véritablement ?
D’autre part, il est demandé que soit davantage exposée la fiabilisation de la
liaison directe ave Yara, dans la mesure où un incident dans l’une des deux
structures aurait des conséquences dans l’autre. Les « process » sont annoncés
comme fortement dépendants, d’où cette demande de description d’une liaison
fiabilisée.

Exposition aux risques
Observation déposée dans le registre électronique le lundi 20 juillet 2020
Monsieur René BODINEAU (Adhérent EPHL) fait état des propos suivants. Il est
ainsi fait mention que, dans le document 1 (page 21), la présentation indique un
nombre d’emplois directs de 15 personnes. Mais, il y a des emplois induits
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comme le personnel de nettoyage qui travailleront pendant que l’usine sera en
production. Il n’a été trouvé aucune mention de ces personnels qui courront
pourtant les mêmes dangers que les personnels de l’entreprise. Comment ces
personnels seront formés aux dangers qu’ils encourent ? Comment seront-ils
informés qu’ « 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 » ? Participeront-ils aux exercices ?
Notamment pour les informer de la conduite à tenir en cas de fuite d’ammoniac
comme il y en a eu une récemment ?
L’usine fonctionnera 24/24. À combien de personnes est évaluée l’équipe qui
travaille la nuit ? 2 ou 3 personnes ? La sécurité sera alors vraiment réduite au
minimum en cas de problème. Avec une présence si réduite, comment peut-on
affirmer qu’en cas d’intervention nécessaire du SDIS le personnel présent
assurera l’ouverture du portail ? Cet argument, avancé dans le document, et qui
permet de dire qu’il n’est pas nécessaire de prévoir une entrée spéciale pour les
pompiers semble quand même léger surtout en cas d’accident extérieur grave.

Trafic
Observation déposée dans le registre électronique le dimanche 5 juillet 2020
Madame Annie LEROY, en sa qualité de Vice-présidente de l’association
« Ecologie pour Le Havre » (EPLH) souhaite disposer de quelques précisions
concernant les sujets qui suivent.
Il semble que la majorité du combustible sera préparé sur la plateforme de
l’ancienne entreprise « Citron ». Il est écrit que « cette plateforme garantira à la
centrale un apport permanent et régulier ».
Deux itinéraires seront alors possibles pour aller de l’ex-Citron vers la centrale de
production de vapeur :
o

Itinéraire Sud qui emprunte la route de l’estuaire vers l’Ouest, à trafic
intense, sur une voie, à vitesse limitée à 70 km/h. Ensuite, vient le giratoire
de l’entrée du port, puis il faut passer l’écluse François 1er, puis le Pont Rouge
pour prendre enfin la route de la Brèque.
L’écluse François 1er et plus encore, le Pont Rouge, sont sources de trafic
intense et d’embouteillages. Les conditions de sécurité sont manifestement
précaires !

o

Itinéraire Nord qui emprunte la route de l’Estuaire vers l’Est, puis l’autoroute
A.29. Après le franchissement du Viaduc (pente à 6 %), la sortie 5 permet de
rejoindre la route de la plaine, par le biais d’un giratoire complexe, puis la
route de la chimie et enfin la route de la Bréque.

Ces deux itinéraires sont longs, dangereux par l’importance du trafic : 15 à 18
camions par jour, de grande taille 90 m3, sur deux itinéraires possibles situés en
grande partie en zone PPRT.
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Le risque accidentel ne peut qu’augmenter en comparaison de la situation
actuelle.
Observation déposée dans le registre électronique et également adressé par
courriel à l’adresse dédiée, le lundi 6 juillet 2020
Monsieur Marc DELEEGHER fait état de quelques remarques ayant trait au trafic
qui sera généré par la centrale de production de vapeur.
A cet effet, l’intéressé précise que l’étude de trafic (pièce n°7 des annexes) fait
bien mention de la description des itinéraires qui seront empruntés par les poids
lourds d’approvisionnement en combustible, mais s’étonne que ne soient pas
évoquées la présence des ponts mobiles et les manœuvres non programmées
dont ils font l’objet. Sont ainsi cités le pont 7 bis, route de la Brèque et, le pont
Rouge, route industrielle. Monsieur DELEEGHER poursuit en insistant sur le fait
que la fermeture des ponts à la circulation lors de manœuvres peut créer de
fortes remontées de files et bloquer les tourne-à-droite ou à gauche. Ces
remontées de files peuvent être plus importantes avec le passage d’un convoi
ferroviaire de fret (en référence à la page 105/306 de l’étude d’impact).
La question sous-entendue est donc celle de la bonne prise en compte de la
perturbation de la circulation liée aux événements précités, ce que le surplus de
circulation généré par la centrale de production de vapeur peut aggraver.
Monsieur DELEEGHER enchaîne en affirmant que l’estimation des comptages de
camions est sous-évaluée, dans la mesure où seul le parcours « aller » est
comptabilisé alors qu’il convient d’également considérer le parcours « Retour ».
Le transit de camions pour livrer les Combustibles solides de récupération (CSR)
au centre de préparation. Il apparait que cet aspect ne soit pas développé.
Enfin, les enlèvements de cendres, de type mâchefer, ne sont apparemment pas
traités dans le dossier, alors qu’ils sont certainement à l’origine d’un trafic
supplémentaire.

Biodiversité
Observation déposée dans le registre électronique et également adressée par
courriel à l’adresse dédiée, le lundi 6 juillet 2020
En référence à l’étude d’impacts et au paragraphe 1.5.6.5, Monsieur Marc
DELEEGHER souhaite obtenir davantage d’informations relatives à la
compatibilité des rejets aqueux qui vont être déversés dans le fossé en limite
Nord et la présence et la reproduction du triton ponctué, espèce identifiée
comme vulnérable dans le document traitant de la faune et de la flore.
Il est également demandé davantage de précisions quant à la température
desdits rejets dans un fossé qualifié de zone humide et, plus d’indications quant
à la pureté de l’eau rejetée. Cette dernière peut-elle être qualifiée de
chimiquement pure ?
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Gaz à effet de serre
Observation déposée dans le registre électronique le lundi 20 juillet 2020
Monsieur René BODINEAU (Adhérent EPHL) fait état des propos suivants. En
termes d’effet de serre, les calculs paraissent flous : les calculs de gain « en
termes de gaz à effet de serre » par rapport à une chaudière classique sont liés
au transport, pour les « résidus », chaque camion devra parcourir 100km pour
atteindre les décharges envisagées (dans la région d’Elbeuf et au Sud de Caen).
C’est une donnée stable pour les années qui viennent. C’est différent pour
l’approvisionnement en CSR, on parle d’une plateforme de préparation du CSR
« à proximité », quelle sera sa situation exacte ? Cette plateforme sera-t-elle
prête dès le démarrage de l’usine ? Si ce n’est pas le cas, dans combien de
temps sera-t-elle prête ?
Tous les calculs en gain de consommation de combustible fossile sont tributaires
de la proximité de l’approvisionnement. Les données avancées sont peu précises.
Il est affirmé qu’il sera possible de se fournir dans les régions proches ; or toutes
vont posséder ou possèdent déjà des chaudières qualifiées de « biomasse », qui
consomment ou consommeront aussi des CSR. Sur quels contrats stables dans
les 24 prochaines années repose ce projet, 24 ans étant la durée du contrat du
réseau de chauffage pour le quartier de Caucriauville ?
Dans le document 3, page 147, on peut lire « En l’absence de projet, les
émissions de gaz à effet de serre seraient sensiblement les mêmes, voire plus
élevées. En effet, sans la mise en place du projet, les industriels de la zone et en
particulier YARA France ne pourraient pas réduire leur utilisation de sources
d’énergie fossile pour le fonctionnement de leurs procédés. »
IL N’Y A PAS DE COMPARAISON AVEC LE RÉSEAU DE CHAUFFAGE ACTUEL A
CAUCRIAUVILLE. Si YARA fait des économies de combustible fossile parce qu’on
met en place une chaudière biomasse-CSR à 3km du quartier de Caucriauville ,
quelles économies feront ces habitants du Havre ?

Transition énergétique et solidaire
Observation adressée par courriel à l’adresse dédiée, le lundi 20 juillet 2020
Une contribution d’une page, signée par Monsieur le Maire de la Ville du Havre,
formalise un avis favorable à ce projet, présenté comme contribuant très
positivement à la transition énergétique et solidaire du territoire et permettant
d’espérant une diminution significative de la facture d’énergie.
L’accent est également mis sur le fait que des déchets servent de combustible en
proposant ainsi une alternative viable à l’enfouissement de déchets nondangereux.
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Enfin, le choix du site est particulièrement remarqué puisqu’il s’agit d’une
réhabilitation par densification en zone industrielle, évitant ainsi toute
consommation de nouvelles terres par extension.

Complémentarité du réseau de chauffage
Observation déposée dans le registre électronique le lundi 20 juillet 2020
Monsieur René BODINEAU (Adhérent EPHL) fait état des propos suivants. Le
projet est intégré sur la ZIP puisque les consommateurs potentiels y sont situés,
mais il va au-delà pour fournir de la chaleur à Caucriauville. Comment sera reliée
l’usine au réseau de chaleur existant ?

Vulnérabilité du réseau de chauffage
Observation déposée dans le registre électronique le lundi 20 juillet 2020
Monsieur René BODINEAU (Adhérent EPHL) fait état des propos suivants. Dans le
document 3, à la page 150, la genèse de la « réussite du projet » est expliquée
par l’obtention d’une grosse subvention publique (2015) avant même qu’un
contrat soit signé pour le réseau de chauffage (2018) !
Ainsi, on va déplacer la chaufferie qui alimentera en eau chaude et chauffage
toute une partie de la ville, avec l’argent des contribuables, tout en faisant courir
aux habitants le risque d’être privés de chauffage et d’eau chaude, privation qui
ne serait pas due à la chaudière, mais à un accident industriel grave dans l’usine
Yara ou une usine à proximité.

Aucune autre observation n’a été formulée sous quelque forme que ce soit.

2.2) – Observations des Personnes publiques associées

Aucun (0) avis, autres que ceux émis durant l’instruction du projet, n’a été
formulé au titre des personnes publiques associées au sujet de l’enquête
publique portant sur le projet de demande d’autorisation en vue d’implanter une
centrale de production de vapeur sur le territoire de la commune de Gonfreville
l’Orcher.
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3) - Clôture de l’enquête
À l’expiration du délai de l’enquête publique ayant trait à la demande
d’autorisation, fixé au lundi 20 juillet 2020 à 17h00, le commissaire enquêteur a
procédé ce même jour à la clôture du registre d’enquête publique en mairie de
Gonfreville l’Orcher. Parallèlement, le registre dématérialisé était également
clôturé, ayant été initialement paramétré à cette fin.

Au Havre, le mardi 21 juillet 2020,
Le commissaire-enquêteur,
Alban BOURCIER
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