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1) – Cadrage du projet
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).
Le rapport de l’enquête publique et les conclusions motivées du commissaireenquêteur ont été adressés à Monsieur le Préfet de la Seine-Maritime dans les
trente (30) jours à compter de la clôture de l’enquête, conformément à l’article 6
de l’arrêté prescrivant l’enquête publique, soit pour le jeudi 20 août 2020 au plus
tard.
Une copie desdits documents a également été adressée dans les mêmes délais à
Madame la Présidente du Tribunal administratif, comme stipulé dans le courrier
de communication de décision de désignation du commissaire enquêteur en date
du 20 mai 2020, en référence aux articles L.123-15 et L.123-19 du Code de
l’environnement.

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.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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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).
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.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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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.

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.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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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
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.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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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.
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.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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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.

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
environnementale (constituée par le présent dossier).

demande

d’autorisation

Le rayon d’affichage de cette enquête est de trois kilomètres et recoupe les
communes de Gonfreville-l’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.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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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 industrialoportuaire 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.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur

Page 10

20/08/2020

Conclusions motivées du commissaire-enquêteur - BioSynErgy76 (Groupe SUEZ)
Demande d’autorisation en vue d’implanter une centrale de production de vapeur – Gonfreville l’Orcher

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur

Page 11

20/08/2020

Conclusions motivées du commissaire-enquêteur - BioSynErgy76 (Groupe SUEZ)
Demande d’autorisation en vue d’implanter une centrale de production de vapeur – Gonfreville l’Orcher

2) – Les observations recueillies
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.
Observations des personnes publiques sollicitées
Personnes publiques
sollicitées
ARS Normandie
DRAC Normandie
DDTM 76-Police de l’eau
INAO-Délégation Territoire
Ouest

MRAe Normandie
Région Normandie
SDIS 76

Date

Avis

21/10/2019
25/09/2019
24/10/2019

Favorable sous réserves
Favorable
Favorable avec prescriptions

Pas de réponse
23/01/2020
17/10/2019
26/11/2019

Avis favorable tacite
Avis avec recommandations
Favorable
Favorable sous réserves

L’autorité environnementale (MRAe Normandie) a émis un avis de 12 pages sur
le projet par avis délibéré n°2019-3366 en date du 23 janvier 2020. Le maître
d’ouvrage a fourni un mémoire en réponse de 17 pages en date du 6 février
2020. Le commissaire enquête constate que les dix (10) observations de la MRAe
ont été traitées et que les compléments nécessaires ont été apportés.
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.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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3) – Modalités de déroulement de l’enquête
À Gonfreville l’Orcher, les lieux de permanence (salle des fêtes adjacente au
bâtiment principal ou la salle du conseil), étaient bien agencés et facilement
accessible au Public puisque situé au rez-de-chaussée de la Mairie, avec, pour
chaque lieu, une rampe d’accès dédiée aux personnes à mobilité réduite.
À l’occasion des permanences réalisées le commissaire-enquêteur a pu vérifier la
conformité de l’affichage de l’avis d’enquête publique, en guise de publicité.
Cette formalité a été vérifiée le mercredi 10 juin 2020 lors de la tournée de
terrain d’abord orientée sur le site de projet dans la zone industrialo-portuaire
puis, à destination des mairies des trois (3) communes concernées par l’enquête
publique (Gonfreville, Harfleur, Le Havre).
Le commissaire-enquêteur a reçu un excellent accueil de la part des personnels
de mairie.
Le commissaire-enquêteur a également fait l’objet d’une attention permanente
de la part du représentant de la commune de Gonfreville l’Orcher, siège de
l’enquête, en la personne de Monsieur Christian CHICOT et, de la part de
l’interlocutrice au sein de l’autorité organisatrice, Madame Carole AUQUIER, du
Bureau des procédures publiques relevant de la Direction de la « Coordination
des politiques de l’État » de la Préfecture de la Seine-Maritime.
Aucune lacune n’a été relevée par le commissaire-enquêteur en termes
d’argumentation des modalités retenues dans le cadre de la demande
d’autorisation en vue d’implanter une centrale de production de vapeur.
La réunion avec le maître d’ouvrage en date du lundi 8 juin 2020 et la visite des
lieux en date du mercredi 10 juin 2020 ont d’ailleurs été très utiles pour
s’approprier les subtilités techniques du projet (à proximité immédiate de Yara).
Les éléments de réponse obtenus quant à la pertinence de localisation de la
chaufferie, son positionnement en zone PPRT et le rapport à la transition
énergétique ont été très bien explicités.
Le commissaire-enquêteur souligne la mise à l’enquête publique d’un dossier qui
fait état d’autant de pièces nécessaires à la bonne compréhension et à la
prompte appropriation de celui-ci, sans se limiter aux éléments constitutifs
réglementaires.
L’étude de vulnérabilité et la qualité de la démarche de concertation démontrent
une volonté du requérant de faire toute la transparence sur le projet, sans
occulter les aspects environnementaux sensibles.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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4) – Examen du dossier sur le fond
Le dossier de demande d’autorisation en vue d’implanter une centrale de
production de vapeur sur le territoire de la commune de Gonfreville l’Orcher,
était globalement bien structuré et très bien illustré. Les éléments portés au
dossier permettaient une bonne compréhension globale et cohérente des
dispositions envisagées.
Le dossier ainsi constitué, autorisait une appropriation aisée par le grand public,
grâce à une présentation et une mise en forme correctement articulées.
La rédaction du dossier permettait de comprendre assez facilement tous les
enjeux de ce projet. La présence de nombreux schémas synoptiques et de
documents cartographiques de bonne résolution ont autorisé une lecture du
dossier avec discernement et distanciation, ce dont le commissaire enquêteur
doit faire preuve pour mener de manière objective son analyse bilancielle.
Les divers éléments constitutifs du dossier ont rendu aisément possible
l’appréciation des impacts environnementaux et sanitaires, ainsi que la
considération des éventuels dangers liés à l’exploitation de la future centrale de
production de vapeur.
Il a été relevé par la MRAe que l’étude de dangers était de bonne qualité, avis
que partage le commissaire enquêteur. Il est notamment appréciable de disposer
d’une étude véritablement proportionnée aux enjeux du projet, ce qui a de fait
suscité plusieurs interrogations de la part du grand Public. À cet effet, le maître
d’ouvrage a toujours su répondre avec pertinence de manière très ciblée, sans
jamais délayer.
Outre le constat d’un dossier soumis à enquête publique comportant l’ensemble
des pièces requises au titre des autorisations, conformément aux dispositions
des articles R181-12 et suivants du code de l’environnement, le commissaire
enquêteur tient à souligner la grande qualité desdites pièces, caractéristique
appréciable pour appréhender de manière pédagogique la complexité d’un tel
projet dont il faut valoriser la contribution à la transition énergétique.
Les modes opératoires envisagés pour la production de vapeur et les matières
utilisées ont été très bien décrits et chaque question a donné lieu à des
précisions permettant de mieux cerner le protocole d’exploitation de la centrale.
Les risques et les inconvénients inhérents à l’installation ont ainsi été mis en
exergue et le commissaire enquêteur a pu observer que tous ces aspects avaient
été très sérieusement et singulièrement étudiés par le pétitionnaire. Les
particularités du projet prédominent dans tous le dossier et aucun propos ne
semble générique, contrairement à d’autres dossiers dont les études semblent
relever du copier-coller quelque peu ajusté.
Le commissaire enquêteur a pu disposer d’une description des capacités
techniques et financière attachées au projet. Ce premier a aussi pu obtenir
davantage de précisions à cet effet lors de la réunion avec le maître d’ouvrage en
date du lundi 8 juin 2020. La catégorisation des financements, dont les
subventions, lui a ainsi été exposée.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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Les origines géographiques des déchets destinés à faire office de combustibles
ont été clairement présentées et de nouveau explicitées dans le cadre du
mémoire en réponse suite aux questionnements du grand Public à ce sujet. Les
aspects liés au trafic ont de fait occupé une place importante en raison du flux
routier supplémentaire que génèrera l’exploitation de la centrale.
Le dossier apparait plus lacunaire en matière de bilan des émissions de gaz à
effet de serre dans la mesure où l’analyse n’est essentiellement menée qu’en
termes de comparaison par rapport au dispositif existant, sans qu’il y ait une
estimation exhaustive et objective des émissions de GES par poste (se référer
dès lors aux Scopes réglementaires du BEGES ou aux diverses rubriques d’un
Bilan Carbone®).
Les plans intégrés dans le dossier ont permis une appréhension précise des
dispositions projetées de l’installation et les échelles utilisées étaient appropriées.
Seules manquent de temps à autre la date des informations cartographiées
(exemple : carte du PPRT), mais pour chaque omission, le maître d’ouvrage a
sans délai su communiquer l’information pour les besoins de l’enquête publique.
Ce projet apparait clairement comme un dispositif contribuant localement à la
transition énergétique et doit être considéré comme un projet de territoire
permettant de décliner, avec une efficience démontrée, la compatibilité des
activités industrielles du domaine énergétique avec la nécessaire soutenabilité.

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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5) – Avis motivé du commissaire-enquêteur
L’ensemble des éléments de ce dossier présenté par la BioSynErgy76 (Groupe
SUEZ), amène un positionnement favorable à la demande d’autorisation en vue
d’implanter une centrale de production de vapeur sur le territoire de la commune
de Gonfreville l’Orcher.
Ce positionnement favorable est motivé par le fait que le commissaire enquêteur
a vérifié, par le biais d’une analyse bilancielle, qu’il existe bien un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Les différentes pièces du dossier permettaient une appréhension aisée des
différents enjeux techniques par toutes les parties prenantes, y compris la
société civile. Les enjeux sociétaux, bien développés dans l’étude, n’avaient pas
à être traités de manière aussi détaillée dans le cadre d’un tel exercice, mais le
sérieux de la démarche adoptée a permis de correctement cautionner le projet.
Dans ces conditions, 1) - en l’état actuel du dossier, 2) - après une visite des
lieux et, 3) - après avoir étudié les avantages et les inconvénients du projet,
 le commissaire-enquêteur émet un avis favorable à la demande
d’autorisation en vue d’implanter une centrale de production de vapeur sur le
territoire de la commune de Gonfreville l’Orcher.

Au Havre, le jeudi 20 juillet 2020,
Le commissaire-enquêteur,
Alban BOURCIER

Alban Bourcier – Commissaire-enquêteur
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