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Société Linex panneaux 

- - -
Une déclaration d’intention a été déposée en préfecture de la Seine-maritime dans le cadre du

projet de création d’une installation de production de chaleur. La déclaration est portée par la
société Linex panneaux pour son site d’Allouville-Bellefosse.

Ce projet prévoit la construction d’une chaudière alimentée en biomasse, en remplacement
des chaudières principales du site, et d’une turbine produisant de l’électricité à partir de la
vapeur de la chaudière. Des nouveaux sécheurs à bois à basse température seront installés, en
remplacement des anciens. La chaudière pourra aussi, en cas de besoin, être alimentée par des
déchets de bois issus de l’ameublement et de la construction. Une chaudière de secours au gaz
sera également construite. La gestion des eaux et des stockages de bois sur le site sera
modifiée par ce projet. Le projet doit permettre à Linex panneaux d’atteindre, d’ici fin 2025,
l’autonomie énergétique de son usine, en électricité et en chaleur, en exploitant les sous-
produits et déchets de production de son procédé.

Cette déclaration d’intention ouvre un droit d’initiative qui permet aux publics, associations
agréées, collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale
de demander au préfet l’organisation d’une concertation, respectant les modalités prévues par
le Code de l’environnement. La saisine auprès de Monsieur le préfet s’effectue à l'adresse
suivante : pref-icpe@seine-maritime.gouv.fr

Ce document est publié pour consultation :

➢ sur le site de la préfecture de la Seine-Maritime : (onglet "Actions de l’Etat" -
Environnement et prévention des risques – enquêtes publiques et consultation du public) :

• https://www.seine-maritime.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-et-
prevention-des-risques/Enquetes-publiques-et-Consultations-du-public/
INFORMATION-DU-PUBLIC-ET-DECLARATIONS-D-INTENTION/Linex-
Panneaux-a-Allouvile-Bellefosse

➢ ainsi que sur le site internet du maître d’ouvrage :

• https://we.tl/t-1AWvzCfRpu (site hébergeur)

Cette information est affichée pendant deux mois aux mairies de :

• Allouville-Bellefosse
• Alvimare
• Bois-Himont
• Cléville
• Ecretteville-lès-Baons
• Terre-de-Caux
• Valliquerville

Le Conseil départemental, la Région ainsi que la Métropole Rouen Normandie sont également
informés de cette déclaration d’intention.


