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1. Préambule 

L’Article L121-18 du Code de l’Environnement prévoit : 
« Pour les projets mentionnés au 1° de l’Article L121-17-1, une déclaration d’intention est publiée par 
le porteur de projet avant le dépôt de la demande d’autorisation. (…)» 
 
L’Article L121-17-1 précise que les projets concernés sont « Les projets mentionnés au 2° de l’Article 
L.121-15-1 [correspondant aux projets soumis à évaluation environnementale ne relevant pas du 
champ de compétence de la Commission Nationale du Débat Public], lorsque le montant des dépenses 
prévisionnelles d’un tel projet réalisé sous maîtrise d’ouvrage publique est supérieur à un seuil fixé par 
décret en Conseil d’Etat et ne pouvant être supérieur à 5 millions d’euros, ou lorsque le montant total 
des subventions publiques à l’investissement accordées sous forme d’aide financière nette au maître 
d’ouvrage d’un projet privé est supérieur à ce seuil ». 
 
Ce projet sera soumis à autorisation au titre des rubriques 2771 (Installation de traitement thermique 
de déchets non dangereux), 2714 (Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de 
réutilisation de déchets non dangereux), 3520 (co-incinération de déchets) de la nomenclature des 
ICPE. Il sera donc visé par la Directive des émissions industrielles, dite IED. 
 
Le projet est donc visé par la catégorie « 1. Installations classées pour la protection de 
l'environnement ». Il est soumis à évaluation environnementale systématique. 
 

Catégorie de projets Cas du projet Régime applicable 

1 Installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) 
a) Installations mentionnées à l'article L. 515-
28 du code de l'environnement. 

Installations soumises à 
autorisation ICPE et IED 

Evaluation 
environnementale 

 
Le projet ne relève pas du champ de compétence de la Commission Nationale du Débat Public dès lors 
que le coût du projet (bâtiments, infrastructures, équipements) est inférieur à 150 millions d’euros HT. 
 
Le projet réalisé sous maitrise d’ouvrage privée avec un montant prévisionnel d’aides publiques 
supérieur à 5 millions d’euros. 
 

 Une déclaration d’intention est donc requise et réalisée pour ce projet. 
 
Le contenu de la déclaration d’intention est défini par l’Article L121-18 du Code de l’Environnement. 
1° Les motivations et raisons d'être du projet ; 
2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; 
3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; 
4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; 
5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ; 
6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. 
 
Conformément à l’Article R121-25 du Code de l’Environnement, la déclaration d’intention sera publiée 
sur : 

 Le site internet du maitre d’ouvrage : https//wetransfer.com (site hébergeur) 

 Le site internet des services de l’Etat dans le département 
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Par ailleurs, le maitre d’ouvrage rend publique la déclaration d’intention par le biais d’un affichage 
dans les mairies des communes mentionnées au 3° du I de l’article L121-18 (communes correspondant 
au territoire susceptible d’être affecté par le projet). L’affichage doit indiquer le site internet sur lequel 
est publiée la déclaration d’intention. 
 
Les communes retenues pour l’affichage sont celles directement concernées par le projet, et celles 
concernées par le rayon d’affichage (3 km – rubriques ICPE 3520 à Autorisation) : 

 Allouville-Bellefosse, 

 Alvimare, 

 Cléville, 

 Terre-de-Caux, 

 Ecreteville-lès-Baons, 

 Valliquerville, 

 Bois-Himont. 
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2. Présentation de la société et du projet 

2.1. Présentation de l’exploitant 

Société : LINEX Panneaux 

Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé (SAS) 
Capital social : 3 429 540€ 
N° SIRET : 33898588000032 
RCS : Rouen B 338 985 880 
Code NAF : Fabrication de placage et de panneaux de bois (1621Z) 
Adresse du siège social : 
 

Zone Industrielle  
76190 Allouville-Bellefosse 
Tél : 02 35 56 99 99 

Adresse du site : 
 

Zone Industrielle  
76190 Allouville-Bellefosse 

Superficie terrain :  50 ha 
Signataire de la demande : Baptiste DE SUTTER 
Qualité du signataire : Directeur 
Personne chargée du suivi du dossier : Jean-Francois JOLY, Resp. HSE 

 

2.2. Présentation du projet 

2.2.1. Description du site 
Actuellement, le site LINEX comprend : 

 Des bâtiments de production avec la préparation du bois, la préparation du lin, l’atelier de 
fabrication de panneaux et les ateliers de finition ; 

 Des stockages couverts : 
o Un chapiteau de stockage ; 
o Des silos pour le bois, le lin  
o Des bâtiments de stockage de produits finis (panneaux de bois) ; 

 Des aires de stockage extérieur (parc à bois et parc à sciures) ; 
 Des bâtiments annexes pour l’administration et les locaux techniques (transformateurs, 

sprinklage, garage) ; 
 Des aires de stationnement pour les véhicules personnels, les visiteurs et les camions ; 
 Des surfaces de circulation ; 
 Des bassins dédiés à la gestion des eaux usées et pluviales ; 
 De quatre réserves incendie. 

 
La figure suivante illustre la localisation des différents stockages et des zones d’activités sur le site de 
LINEX. 
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Figure 1 : Localisation des zones d'activités du site de LINEX
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La société LINEX Panneau SAS produit 750 000m3 de panneaux de particules à partir de 500 000 tonnes de 
bois et 100 000 tonnes d’anas de lin. La production est exportée à 75%, principalement vers les secteurs de 
l’ameublement et de la construction.  
 
Les matières premières utilisées sont constituées :  

 de résineux : du bois sous forme de rondins, des plaquettes ou de la sciure en provenance des 
exploitations forestières ; 

 d’anas de lin issus de l’activité de teillage et de lin vert ; 

 de déchets de bois. 
 
Les matières premières sont acheminées sur le site par camion. Elles sont contrôlées puis stockées selon leur 
nature avant d’être utilisées pour la production de panneaux de particules. La production de panneaux de 
particules est réalisée selon la succession de différentes étapes :  

 la préparation de la matière première,  

 la production des panneaux,  

 les finitions, 

 le stockage, 

 l’expédition. 
 
Le synoptique suivant permet de résumer visuellement les différentes étapes de production des panneaux. 
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2.2.2. Description du projet 
Le projet porté par LINEX comprend : 

 De nouvelles installations industrielles : 
o Une chaudière biomasse de 77 MW : unité de combustion de tous les sous-produits fatals du 

process ;  
o Une turbine à vapeur de 17 MW qui fournira 100% des besoins électriques ; 
o Deux nouveaux séchoirs à bande (sécheur basse température/pression de technologie 

innovante - fluide caloporteur = eau chaude 105°C) ; 
o Des échangeurs vapeur/huile thermique pour alimenter la presse ; 
o Une chaudière gaz de 35 MW (secours – fonctionnement <500h/an) 

 Un augmentation et réorganisation des stockages de matières premières 
o 2 silos de stockage de combustibles (poussières et fraction fine sous-produit de process) 
o 80 080 m3 de déchets de bois de recyclage à destination de la production de panneaux ; 

 La refonte des réseaux de collecte, des bassins et des systèmes de traitement des eaux pluviales ; 

 La refonte du plan de circulation avec création d’une voie périphérique. 
 
La description d détaillée du projet est présentée en PJ n°46. 
Le plan masse ci-après présente l’organisation future du site. Le plan au 1/1000ème est présenté en  
PJ n°48. 

 

Figure 2 : Plan masse du site (Source : LINEX) 
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2.2.3. Description des nouvelles installations 
2.2.3.1. La chaudière biomasse 

La chaudière est destinée à produire de la vapeur surchauffée à 477°C et à une pression de 92 bars absolus. 
Sa puissance de foyer étant de 77 MW, elle a une production de 100T/h. 
 
Le foyer se compose d’un système de combustion avec brûleur de poussières fines de recyclage et de 
ponçage. Il sera équipé d’une grille vibrante conçu pour brûler les combustibles solides. 
 
La construction sera autoportante à développement horizontal ou vertical. 
La chambre de combustion sera garnie de réfractaire (température de foyer comprise en 900°C et 1300°C). 
Elle est pourvue de : 

 3 surchauffeurs en acier réfractaire résistant à la corrosion permettant d’assurer la surchauffe de la 
vapeur produite de la température de saturation à 477ºC ; 

 Plusieurs échangeurs eau surchauffée / vapeur ; 
 Ballon de vaporisation et de réserve d’eau / vapeur ; 
 Economiseur eau chaude / produit de combustion ; 
 Echangeur de chaleur air carburant / produit de combustion. 

 
La chaudière est construite et dimensionnée par un fonctionnement à 77 MW en continu et une disponibilité 
actuelle de 8 000h/an. Le rendement moyen d’exploitation pendant ces 8 000 heures serait de 90%. Elle est 
construite pour une utilisation en version « indoor ». 
 
Elle sera équipée d’une cheminée de 43m de hauteur présentant les caractéristiques suivantes : 

Tableau 1 : Caractéristiques de la cheminée de la chaudière biomasse 

Paramètre Unité Chaudière biomasse 

Hauteur de cheminée 

m par rapport au niveau 
du sol 

43 

m par rapport au niveau 
de la mer 

172 

Diamètre interne m 1,8 

Vitesse d’éjection m/s 18,9 

Températures des fumées en 
sortie 

°C 145 

Débit d’air Nm³/h 113000 

Temps de fonctionnement 
annuel 

h/an 8 000h/an 

Composition de fumée % vol  

O₂ % vol 5 

CO₂ % vol 12,5 

H₂O % vol 14 

N₂ % vol 67,5 

Ar et autres % vol 1 

O₂ sec % vol 5,8 

Débit d’air sec Nm³/h 97180 

Débit d’air sec @11%O₂ Nm³/h 147578 

 
Un système automatique contrôlera en continu les paramètres de combustion afin d’optimiser les 
rendements de la chaudière et les rejets atmosphériques. 
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La chaudière fonctionnera en système de purge d’eau continue pour éviter une hausse trop importante de 
la conductivité de l’eau surchauffée. Les eaux de purges seront récupérées pour être utiliser dans le process 
de fabrication des colles. 
 

2.2.3.2. La turbine à vapeur 
La production d’électricité sera effectuée par une turbine vapeur à soutirage et à condensation. 
Elle sera composée d’une turbine à condensation avec soutirages et sera alimentée par la vapeur à 92 bars 
et 477°C (condition d’entrée turbine). 
 
Le fluide de travail d'une centrale électrique à vapeur est "l'eau". La centrale est composée d'un générateur 
de vapeur, dans lequel l'eau reçoit la chaleur de la combustion des combustibles renouvelables et est 
convertie en vapeur à haute énergie, qui se dilate ensuite dans une turbine à vapeur et subit des 
changements de pression, de température et de contenu thermique. Au cours de ce processus de détente, 
la vapeur à haute énergie effectue également un travail mécanique. L'installation comprend également un 
condenseur, où la vapeur rejette la chaleur dans l'eau de refroidissement et revient à l'état initial.  

 

Figure 3 : Turbine à vapeur 

Le concept de turbine spécifié est basé sur une solution avec une turbine des certains fournisseurs présents 
sur le marché. Si un autre fournisseur de qualité similaire est choisi, des différences mineures dans les 
solutions techniques peuvent être applicables.  
 
En particulier, l'arrangement TAV préliminaire est basé sur un ensemble turbine/réducteur monté sur le 
cadre de base (y compris le système d'huile intégré), la turbine ayant un échappement de vapeur axial. Si, 
par la suite, un ensemble TAV est choisi pour être monté sur une table de turbine, ou si la turbine 
sélectionnée a un échappement de vapeur radial, l'arrangement TAV et le bâtiment de la turbine devront 
être adaptés en conséquence.  
 
Le turbo-générateur comprend les modules principaux suivants :  

 Turbine à vapeur  

 Réducteur  

 Générateur électrique 

 Système d'huile de lubrification  

 Équipement de contrôle et de surveillance  
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Le groupe turbo-alternateur à vapeur sera installé dans le bâtiment turbine.  
L'échappement de la turbine sera dirigé vers le condenseur refroidi par air, qui est situé à côté du bâtiment 
de la turbine.  
L'isolation vibratoire de la turbine et du générateur sera effectuée par des supports à ressort avec des 
amortisseurs sous le bloc de béton.  
 
La turbine, le réducteur et le générateur seront livrés pré-assemblés. Après alignement et fixation, la turbine 
et le générateur seront fixés avec du béton sans retrait.  
 
Les arbres de la boîte de vitesses seront reliés aux arbres de la turbine et de l'alternateur par des 
accouplements flexibles à dents courbes afin d'assurer un fonctionnement régulier de l'ensemble de l'îlot de 
puissance sur toute la plage de charge.  
 
Le système d'huile et l'unité de commande hydraulique seront installés sous la turbine, sur le sol du hall des 
turbines.  
Autour de la turbine et du générateur, un plancher en caillebotis sera aménagé afin de garantir un accès 
facile pour les travaux d'inspection et de maintenance. 
 
La vapeur sortie chaudière alimentera la turbine à vapeur, à l’exception de la vapeur nécessaire au 
réchauffage de l’huile thermique à 280ºC qui sert à alimenter la presse. Le débit de vapeur qui alimente la 
turbine variera de 90T à 75T/h selon les besoins de réchauffage d’huile thermique. 
Un soutirage de vapeur sera réalisé à une température de 120°C et une pression de 2 bars double pour une 
quantité variable d’environ 60T/h à 0T/h selon les besoins de séchage 0 à 40MWth. 
Le reste de la vapeur sera condensé dans l’aérocondenseur (minimum de 15T/h). 
La sortie rotor turbine, ou réducteur mécanique, ajustera la vitesse de rotation entre l’alternateur et la 
turbine vapeur. 
 
Elle sera fournie avec son système de régulation, de commande contrôle, armoires électriques et circuit de 
refroidissement huile et altérateur. 
Sa puissance variera entre 12MWe et 17MWe selon les besoins en chaleur du process (séchage et presse de 
0 à 50MWth). 
 

2.2.3.3. Les séchoirs à bande 
Deux séchoirs indirects à bande seront mis en place à proximité immédiate de l’installation de cogénération. 
Ils devront être capables d’assurer un séchage de la matière extraite (particules de bois et de lin) à 1,5% 
d’humidité et de manière continue. 
 
Le système de séchage se compose de deux séchoirs, chacun capable d'évaporer 40 t/h d'eau, avec une 
puissance équivalente de 40 MW. 
 
Chaque séchoir à bande est un dispositif conçu pour le séchage par voie thermique à basse température du 
bois. Le produit humide est convoyé de manière continue et régulière à travers une chambre d'alimentation 
sur une bande perforée. La bande, en position horizontale, transporte le bois humide à travers la zone de 
séchage. Dans la chambre l’air de séchage circule à travers ou sur le produit humide et le sèche. Chaque 
section du séchoir est équipée d'un ventilateur et d'un échangeur de chaleur. Cette conception permet de 
contrôler les températures de séchage dans les différentes sections. En outre, la vitesse de la bande 
transporteuse peut être modifiée, ce qui constitue un paramètre supplémentaire pour le réglage du temps 
de séchage.  
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L'air de séchage est chauffé par le passage à travers des batteries d’échange thermique qui sont traversé par 
de l’eau en pression à une température d’entrée de 100 °C et une température de sortie de 60 °C. 
L'air ambiant est aspiré par les ventilateurs à travers les fenêtres situées dans la chambre supérieure du 
séchoir. 
En traversant l'ensemble des échangeurs de chaleur, l'air est chauffé à la température de séchage (environ 
85-95°C). L'unité de dosage forme un tapis uniforme de particules sur la bande perforée. La hauteur du tapis 
est facilement réglable. L'air chaud passe à travers le tapis pour sécher les particules. 
L'air, ainsi que la vapeur produite par le processus de séchage, une fois qu'il a traversé la bande perforée, 
sont extraits par les ventilateurs et rejetés dans l'atmosphère. 
L'air, ainsi que la vapeur produite par le processus de séchage, une fois qu'ils ont traversé la bande perforée, 
sont extraits par des ventilateurs et libérés dans l'air extérieur par des cheminées.  
 
Le nombre de ventilateurs nécessaires dépend de la longueur de la bande et donc de la capacité de séchage. 
Chaque ventilateur est entraîné par un convertisseur de fréquence. 
 
Plusieurs sources de chaleur sont disponibles pour assurer ce séchage et seront combinées pour obtenir le 
meilleur rendement des échanges et permettre à la matière sèche d’être à une température suffisante pour 
le fonctionnement de la presse : 

 Vapeur à 2 bars et 120°C 
 Eau chaude à 95°C 
 Fluide thermique à 220°C 

 
Les trois vecteurs pourront être combinés pour un meilleur rendement. 
Un système de régulation permettra de faire varier la puissance thermique nécessaire pour obtenir de 1,5% 
d’humidité et maintenir, ainsi, le rendement de séchage à son optimum. 
 
Chaque séchoir sera équipé de 7 cheminées présentant les caractéristiques suivantes 

Tableau 2 ; Caractéristiques des cheminées des séchoirs indirects à bandes 

Paramètre Sécheur 1 Sécheur 2 

Hauteur de cheminée 17 m 17 m 

Diamètre 1.8 m 1.8 m 

Nombre de cheminées 7 7 

Débit air par cheminée (max) 90 000 Nm3/h 90 000 Nm3/h 

Débit air par cheminée (min) 75 000 Nm3/h 75 000 Nm3/h 

Vitesse d’éjection (max) 12 m/s 12 m/s 

Vitesse d’éjection (min) 10 m/s 10 m/s 

Températures des fumées en 
sortie (moyenne) 

40 °C 40°C 

Débit d’air (max) 630 000 Nm3/h 630 000 Nm3/h 

Débit d’air (min) 525 000 Nm3/h 525 000 Nm3/h 

Temps de fonctionnement 
annuel 

7 500 h/an 7 500 h/an 

 

2.2.3.4. La chaudière de secours 
La chaudière de secours est destinée à prendre le relais de la chaudière principale en cas d’arrêt de cette 
dernière. La chaudière fonctionnera uniquement au gaz naturel. 
 
Sa puissance de foyer sera de 35 MW, ce qui permettra de subvenir aux besoins du site. 
 



 
 

Déclaration d’intention 

Projet de création d’une installation de production de chaleur 

LINEX Panneaux à Allouville-Bellefosse (76) 

 

 

       14 

 

La chaudière est construite et dimensionnée pour un fonctionnement à 40 MW en continu pour une durée 
inférieur à 500 heures par an. Elle est construite pour une utilisation en version « indoor ». 
Elle sera équipée d’une cheminée de 43m de hauteur, enroulée dans la même gaine que la cheminée de la 
chaudière biomasse. Elle présentera les caractéristiques suivantes : 

Tableau 3 : Caractéristiques de la cheminée de la chaudière de secours 

Paramètre Unité Chaudière biomasse 

Hauteur de cheminée 
m par rapport au niveau du sol 43 

m par rapport au niveau de la mer 172 

Diamètre interne m 1,1 

Vitesse d’éjection m/s 18,1 

Températures des fumées en sortie °C 150 

Débit d’air Nm³/h 40 000 

Temps de fonctionnement annuel h/an 500h/an  

Composition de fumée % vol   
O₂ % vol 2,5 

CO₂ % vol 8,4 

H₂O % vol 17,3 

N₂ % vol 70,8 

Ar et autres % vol 1 

O₂ sec % vol 3,0 

Débit d’air sec Nm³/h 97 180 

Débit d’air sec @11%O₂ Nm³/h 147 578 
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3. Motivations et raisons d’être du projet  

3.1. Origine du projet 

De par son process très énergivore notamment lors des opérations de séchage, l’entreprise s’est toujours 
intéressée aux enjeux énergétiques du site. Depuis les années 1990 la substitution des énergies fossiles (gaz 
naturel) par de la biomasse a été entamée et s’est concrétisée par l’installation d’une chaudière biomasse et 
d’un bruleur dans le sécheur qui fournis 82% de l’énergie thermique du site.  
  
L’évolution des normes environnementales à partir de 2015 au travers du BREF et les tensions sur le marché 
du bois ont conduit la société Linex à réfléchir à un projet alternatif innovant basée sur la technologie de 
séchage à basse température. Plus récemment les tensions sur le marché de l’énergie ont conduit à faire 
évoluer le dimensionnement du projet pour rendre le site autonome, décarboner totalement le process et 
faire face aux développements industriels futurs.  
  
Sous la pression du développement du bois énergie et des conflits d’usage bois matière/bois énergie, en 
conformité avec le CSF bois (Comité Stratégique de Filière), la société Linex s’est penchée sur l’utilisation d’un 
nouvel intrant alternatif. En effet, elle a investi 25 millions d’euros en 2020 dans une ligne de valorisation de 
bois recyclé qui lui permet aujourd’hui d’utiliser cette matière première sèche en mélange avec du bois 
« vierge » plus humides (plaquettes, rondins, sciures).  
  
L’utilisation massive de ce nouvel intrant alternatif induit la complémentarité des usages matériaux et 
énergie sur un même site car le nettoyage des bois recycles produit beaucoup de rebuts qu’il faut alors 
évacuer. Compte tenu des volumes, le débouché pour ces sous-produits fatals (MDF, fines de triages) ainsi 
que la chaine logistique à mettre en place pour leur évacuation sont des facteurs limitants à l’incorporation 
massive de recyclage dans le process sans débouchés énergétique sur le site même.  
  
L’augmentation des volumes de combustibles disponibles sur le site et les besoins énergétiques croissants 
du process dans un contexte du coût de l’énergie galopant ont guidés ces réflexions.  
  

3.2. Justification du choix du projet 

3.2.1. Justification économique  
Le projet permettra de réduire la facture énergétique de l’usine qui représente environ 7 millions d’euros 
par an. Grace au projet, la consommation en gaz naturel du site va être réduite de 98%. L’utilisation restante 
correspond au secours électrique (groupe électrogène) et au secours gaz qui ne sont pas substituables. 
 
Le projet présente un autre intérêt économique, par la valorisation de 160 000 t/an de déchets de bois 
(opérations de nettoyage et de triage des matières première bois et lin, poussières fines, rebuts de 
l’installation de recyclage). 
 
Ces gains économiques vont permettre de pérenniser durablement le site, dont l’implantation en Normandie 
est une localisation de choix au cœur du marché européen. 
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3.2.2. Justification énergétique  
Le projet permet de substituer l’énergie fossile utilisée pour la production de vapeur par de l’énergie 
renouvelable provenant de la combustion de bois en fin de vie issus des opérations de nettoyage et de triage 
des matières première bois et lin, poussières fines, rebuts de l’installation de recyclage. 
 
La part d’énergie verte du projet est de 100% de l’énergie totale produite par la nouvelle chaudière biomasse, 
en dehors des moyens de secours. 
Une chaudière de secours au gaz naturel de 35MW, avec un temps de fonctionnement annuel estimé 
inférieur à 500h par an, sera installée en complément de la chaudière biomasse.  
 
Toute la chaleur produite sera valorisée par l’usine : 

 pour le fonctionnement des sécheurs, 

 le fonctionnement de la turbine à vapeur qui produira l’électricité nécessaire à l’usine, 

 l’excèdent d’électricité produite sera  injectée sur le réseau communal. 
 

3.2.3. Justification environnementale 

Réduction du bilan carbone 

Sur la base des consommations annuelles en combustibles du projet et des coefficients d’émissions par MWh 
de combustible consommé, il est estimé : 

 16 886 tonnes de CO2 produit par le site actuellement ; 

 7 978 tonnes de CO2 produit par le site en situation projet (si la chaudière ne secours n’est pas 
utilisée. 

Soit, une quantité de CO2 évitée de 8 908 T sur le projet global. 

Valorisation des déchets du site 

Le projet permettra de valoriser 160 000 tonnes/an de sous-produits de panneaux de bois (opérations de 
nettoyage et de triage des matières première bois et lin, poussières fines, rebuts de l’installation de 
recyclage), qui représentent 95% des déchets du site qui partent actuellement en centre d’enfouissement. 
 

3.2.4. Justification sociale 
En valorisant environ 160 000 t/an par an de déchets de bois du site, ce projet permettra de structurer une 
filière durable de recyclage et de valorisation à échelle de la région. 
 
Au regard de l’emploi, le projet a comme objectifs de : 

 Mobiliser des emplois en phase chantier : environ 200 000 heures externes pendant 18 mois, 

 Augmenter les effectifs du site (estimé de 20 emplois directs), 

 Pérenniser le site et tous les emplois liés (directs et indirects). 
 

3.3. Raisons du choix du site  

La localisation du projet a été choisie en fonction des contraintes suivantes : 

 Proximité des installations de production du site, où sera utilisée l’énergie produite ; 

 Absence de place sur le site existant ; 

 Absence d’espace disponible au nord et à l’ouest (voies routières). 
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Seule l’emprise à l’est et au sud était disponible. Cette zone était auparavant occupée par des terrains 
agricoles. 
 
Ces terrains sont définis comme des zones à urbaniser, autorisant ainsi les installations projetées. 
La surface retenue correspond à la surface nécessaire pour le projet de chaudière biomasse. Par ailleurs, 
les inventaires écologiques et archéologiques n’ont pas identifié d’enjeux particuliers sur cette zone. 
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4. Autorisations nécessaires au projet 

4.1. Situation vis-à-vis de la nomenclature des ICPE 

Le tableau en pages suivantes présente le classement ICPE du site actuellement autorisé, puis le classement 
ICPE du site avec projet. 
 
 

 



 
 

Déclaration d’intention 

Projet de création d’une installation de production de chaleur 

LINEX Panneaux à Allouville-Bellefosse (76) 

 

 

       19 

 

Tableau 4 : Situation administrative du site et du site avec projet vis-à-vis de la nomenclature des ICPE 

Rubrique 
ICPE 

Alinéa 
Régime 
autorisé 

Activité 
Volume 
autorisé 

Unité 
Volume 
Projet 

Volume 
Total Futur 

Régime 
futur site 

Commentaire 

1435 2 DC 
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de 
réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules. Le volume annuel de 
carburant liquide distribué étant : 

700 m3 - - DC  

1532 1 A 

Stockage de « Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis 
conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et 
mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à 
l'exception des établissements recevant du public : 

223 153 m3 234 887 m3 A 
Modification liée à la réorganisation des stockages et des 
matières entrantes 
Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

2260 1 E 

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, 
granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par 
contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits 
organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées 
au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx, 3610, 3620, 3642 ou 3660. - Pour 
les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines 
fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieur à 
500 kW 

6 929 kW - - NC 
Le site étant classé en 3610, il n'a pas besoin d'être classé en 2260 
bien que l'AM s'applique.  

2260 2a E 

Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, 
granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par 
contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits 
organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées 
au titre de l'une des rubriques 21xx, 22xx, 23xx, 24xx, 27xx, 3610, 3620, 3642 ou 3660.- Pour 
les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de 
l'installation étant supérieur ou égale à 20 MW 

40,4 MW - - NC 
Le projet prévoit la mise en place de sécheur par contact indirect. 
Ce type de sécheur n'est pas soumis à la rubrique 2260-2. La 
rubrique est donc supprimée. 

2410 1 A 
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des 
installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610. 

2 949 kW - - NC 
Le site étant classé en 3610, il n'a pas besoin d'être classé en 2410 
bien que l'AM s'applique 

2714 1 E 
Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non 
dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à l'exclusion des 
installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719 

7 080 m3 80 080 m3 80 080 m3 E Voir Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

2771 1 A 
Installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations 
visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des 
déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 

- MW 77 MW 77 MW A 

La nouvelle chaufferie à pour vocation de créer de l'énergie 
(chaleur et électricité) à partir de déchets de bois en provenance 
de la production du site et aussi de grands collecteurs de déchets. 
Les déchets reçus sont de type 3A, 3B et 3C. La catégorie 3C n'est 
pas acceptée dans les installations de combustion de type 2910, 
elle entre dans le champ d'application de la rubrique 2771. 

2910 A1 A 

Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des 
installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la 
nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, 
en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes - Lorsque sont consommés 
exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du 
biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que 
définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de 
scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la 
biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de 
l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1 

20,8 MW 35 MW 35 MW A 
Suppression de la chaudière existante et mise en place d'une 
chaudière de secours fonctionnant exclusivement au gaz avec un 
usage inférieur à 500h/an 

2915 1a A Procédés de chauffage utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles 106 000 L - - E 
Modification des seuils de la rubrique. Suppression du régime de 
l'autorisation au profit du régime d'Enregistrement 

2930 1 NC 
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de 
carrosserie et de tôlerie : 

504 m2 - - NC  
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Rubrique 
ICPE 

Alinéa 
Régime 
autorisé 

Activité 
Volume 
autorisé 

Unité 
Volume 
Projet 

Volume 
Total Futur 

Régime 
futur site 

Commentaire 

2940 2a E 

Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, 
imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque à l'exclusion des installations dont 
les activités sont classées au titre des rubriques 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2445, 2450, 
2564, 2661, 2930, 3450, 3610, 3670, 3700 ou 4801.  

100 t/j     NC 

La rubrique 2940 est comprise dans la rubrique 3610. Le site étant 
3610, il n'a pas besoin d'être classé au titre de la rubrique 2940 
cependant l'arrêté ministériel reste applicable. Le régime de 
l'autorisation a été supprimé au profit d'un régime 
d'Enregistrement 

3520 a A Incinération ou co-incinération de déchets (déchets non dangereux) - t/h 22 t/h 22 t/h A 
Nouvelle rubrique encadrant la nouvelle activité d'incinération de 
déchets non-dangereux (2771), suite à l'intégration de la 
catégorie de déchets de bois 3C, du fait tonnages incinérés. 

3610 c A Fabrication de pâte à papier, papier, carton, panneaux de bois 3 000 m3/j - - A  

4510  NC Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1. 5 t - - NC  

4511  NC Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2. 10 t - - NC  

4718  NC 

Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL) et gaz naturel (y compris biogaz 
affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié 
et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est 
de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène). 

0,3 t - - NC  

4719  NC Acétylène (numéro CAS 74-86-2). 0,3 kg - - NC  

4725  NC Oxygène (numéro CAS 7782-44-7) 0,3 kg - - NC  

4734 1 NC 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : 
essences et naphtas ;  kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, 
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des 
propriétés similaires en matière  d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. - 
Stockages souterrains 

30 t - - NC  

4734 2 NC 

Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : 
essences et naphtas ;  kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, 
gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de 
substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des 
propriétés similaires en matière  d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. 

23 t - - NC  

 
Régime de classement : A-(x) = Autorisation et rayon d’affichage ; E = Enregistrement ; D = Déclaration ; DC = Déclaration avec contrôle ; NC = Non Classé 
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Le site sera soumis à : 

 Autorisation sous les rubriques 1532, 2771, 2910, 3520-a, 3610-c ; 

 Enregistrement sous les rubriques 2714-1, 2915-1a ; 

 Déclaration sous les rubriques 1435-2. 
 
Notons que le projet ne modifie pas le régime global à autorisation du site, ni le fait que le site soit visé 
par la Directive IED. La rubrique IED principale du site reste la rubrique 3610 relative à l’activité de 
production de pâte à papier et de papier du site (comme indiqué dans la PJ n°58 – Rubrique principale). 
Par ailleurs, notons que le site avec projet n’est pas visé par le statut SEVESO, que ce soit par 
classement direct ou règle de cumul. 
Les compléments demandés à l’article D.181-15-2 du Code de l’environnement, pour les installations 
ICPE, sont fournis dans les différentes pièces jointes du dossier. 
 

4.2. Arrêtés ministériels applicables au projet de Centrale de 
valorisation énergétique 

Compte tenu du classement ICPE, le projet de Centrale de valorisation énergétique est visé par : 

 l’arrêté ministériel 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 (rubrique 2771) ; 

 l’arrêté ministériel du 17 décembre 2019 relatif aux MTD applicables à certaines installations 
de traitement de déchets relevant du régime de l'autorisation et de la directive IED. Les 
prescriptions de cet arrêté correspondent à des MTD définies dans le BREF WI (voir PJ n 57a). 

 l’arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux 
installations d'incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de 
l'autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets 
relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la 
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. 

 

http://gesreg03-bo.gesreg.fr/gesdoc_application/1/section/edit/44216
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5. Liste des communes correspondante au territoire 
concerné 

Compte tenu du classement ICPE du site avec projet, le rayon d’affichage est de 3 km, ce qui comprend 
les communes suivantes : 

 Allouville-Bellefosse, 

 Alvimare, 

 Cléville, 

 Terre-de-Caux, 

 Ecreteville-lès-Baons, 

 Valliquerville, 

 Bois-Himont. 
 
La cartographie suivante identifie ces communes. 
 

 

Figure 4 : Communes incluses dans le rayon d’affichage ICPE (3 km) (Source : Géoportail) 
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6. Incidences potentielles du projet sur 
l’environnement 

Le tableau qui suit synthétise l’impact du projet pour chaque thématique et présente les mesures pour 
éviter, réduire ou compenser (ERC) ces impacts. Les impacts sont évalués directement avec la prise en 
compte de ces mesures, selon une cotation qualitative en cinq niveaux : 

 Impact fort, 

 Impact modéré, 

 Impact faible, 

 Impact négligeable ou nul, 

 Impact positif.
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Tableau 5 : Synthèse de l’impact du projet sur l’environnement 

Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Sol et Sous-sol 

Topographie 

Modification de la topographie initiale : 

 Terrassement ; 

 Déblais/remblais ; 

 Fondations. 

Terrains en faible pente (variation de 5 mNGF). 

Zone d’emprise du projet de 1,3 ha. 

Mesures de réduction : 

 Gestion du chantier en déblai/remblai afin de réutiliser au maximum les déblais, 

 Elimination des éventuels matériaux de remblais excédentaires vers une filière agréée et 
autorisée. 

 

 Impact direct, à court terme, permanent, faible 

Aucune modification de la topographie après les travaux. 

 

 Impact nul 

Stabilité des 
terrains 

Sources d’impact : 

 Opérations de terrassement, 

 Circulation des véhicules. 

La lithologie du sol est stable : présence d’argiles  

Mesures de réduction 

 Etude géotechnique pour valider les opérations de terrassement prévues, 

 Engins de chantier (type pelleteuse ou chariot élévateur) relativement légers. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, négligeable 

Sources d’impact : 

 Poids des constructions, 

 Circulation des véhicules (notamment les poids-lourds). 

Mesures de réduction 

 Mise en place d’une couche de forme avant les constructions, 

 Dalle béton ou un revêtement bitumineux au sol, 

 Etude géotechnique validant les fondations des constructions et prenant en compte les règles 
parasismiques. 

 

 Impact direct, à long terme, permanent, négligeable 

Qualité des sols 

Sources de pollution du milieu souterrain : 

 Egouttures des engins et poids-lourds, 

 Déchets de chantier. 

Mesure d’évitement : 

 Ravitaillement des engins sur une aire étanche, 

 Entretien, réparation et vidange d’engin de chantier sur une zone aménagée spécifique. 

Mesures de réduction : 

 Camions et engins vérifiés périodiquement, 

 Déchets triés et stockés en fonction de leur nature puis envoyées vers des filières adaptées, 

 Déblais préférentiellement réutilisés sur le site ou envoyé vers des filières d’élimination selon 
leur qualité, 

 Moyens de lutte contre le risque de pollution accidentelle : 

 Identification des aires de stockage des matériaux et outils de chantier, 

 Kits anti-pollution, 

 Stockage des produits dangereux sur rétention. 

 

 Impact direct, à court terme, permanent, faible 

Sources de pollution du milieu souterrain : 

 Egouttures des véhicules, 

 Stockages de produits et déchets, 

 Débourbeurs/déshuileurs. 

Mesures d’évitement : 

 Imperméabilisation de toutes les aires de circulation, de stockage et d’activités, 

 Collecte des éventuelles égouttures des véhicules avec les eaux pluviales susceptible d’être polluées 
qui seront traitées avant rejet, 

 Jauges de niveau sur les réservoirs fixes contenant des matières susceptibles de polluer les eaux et les 
sols. 

Mesures de réduction : 

 Stockage des poussières et fractions fine de sous-produit du process, servant de combustibles à la 
chaudière, dans des silos, 

 Stockage des cendres dans des bennes étanches et silos, 

 Cuve de solution ammoniacale (ou urée) double peau, 

 Curage des débourbeurs/déshuileurs annuellement, et évacuation des boues de curage hors site. 

 

 Impact direct, à long terme, permanent, faible 
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Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Consommation de 
matériaux et 

ressources du sol 

Principaux matériaux utilisés : 

 Apport de matériaux pour la couche de forme des installations, 

 Enrobé bitumineux des voiries, 

 Béton pour : 

 les dalles des aires de chargement/déchargement, 
 les parois du silo de bois, 
 les différents bâtiments. 

 Eléments métalliques, notamment pour : 

 la toiture du silo de bois, 
 les sécheurs, 
 la turbine à vapeurs, 
 les autres bâtiments (structure, bardage et bac acier). 
Mesure d’évitement : 

 Equilibre déblai/remblai. Pas d’évacuation hors site. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, modéré 

Principaux matériaux et substances : 

 Sous-produits des opérations de nettoyage et triage du bois et du lin, 

 Poussières et fines de triage, 

 Rebuts de l’installation de recyclage 

Mesure de réduction 

 Utilisation de déchets de bois du site pour alimenter la chaudière biomasse 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, positif 

Eau 
Consommation en 

eau potable 

Origine de l’eau potable : 

 Alimentation depuis le réseau existant de l’usine, 

 Aucun prélèvement dans la nappe. 

Sources de consommation : 

 Besoins alimentaires des ouvriers. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, négligeable 

Origine de l’eau : 

 Alimentation depuis le réseau existant de l’usine. 

Sources de consommation : 

 Augmentation des besoins sanitaires des employés du projet (325 m3/an), 

 Production de vapeur pour les sécheurs (56 000 m3/an). 

Consommation journalière liée au projet de 168 m3 sur la base de 48 semaines de travail par an. 

Mesures de réduction : 

 Mise en place d’un disconnecteur et vérification tous les ans, 

 Recyclage de l’eau utilisée pour la production de vapeur dans le process de préparation des colles. 

Mesure de suivi : 

 Suivi de la consommation en eau mensuelle (pour déceler d’éventuelles fuites). 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 
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Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Eaux superficielles 
et souterraines 

Sources de rejets : 

 Eaux pluviales potentiellement chargées en MES ou en hydrocarbures 

Mesures d’évitement : 

 Utilisation de toilettes sèches, pas de rejet d’eaux usées, 

 Pas d’opération de ravitaillement des engins sur des zones non étanches. 

Mesures de réduction : 

 Vérification périodique des engins pour s’assurer de l’absence d’égouttures, 

 Ouvrages de collecte et de rétention provisoires, 

 Moyens de lutte contre le risque de pollution accidentelle : 

 Identification des aires de stockage des matériaux et outils de chantier, 

 Kits anti-pollution seront mis à disposition, 

 Stockage des produits dangereux sur rétention. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, faible 

Sources de rejets : 

 Eaux pluviales non polluées et susceptibles d’être polluées, 

 Eaux usées sanitaires des nouveaux employés, 

 Eaux industrielle issues de la production de vapeur pour les nouveaux sécheurs. 

Refonte du réseau d’eaux pluviales du site dans le cadre du projet. 

Mesures d’évitement : 

 Collecte des eaux pluviales puis rejet dans les eaux de surface ou réutilisation dans le process. Aucun 
rejet dans la nappe souterraine. 

Mesures de réduction :  

 Recyclage des eaux industrielles issues de la production de vapeur dans le process de préparation des 
colles, 

 Mise en place d’un bassin étanche pour les eaux d’extinction, 

 Traitement des eaux pluviales susceptibles d’être (dégrilleurs, débourbeurs/déshuileurs, microstation 
de traitement et filtres plantés de roseaux) avant rejet au milieu naturel, 

 Réutilisation dans le process du site : 

 des refus de dégrillage des eaux pluviales susceptibles d’être polluées dans le process, 
 des coupes annuelles des roseaux après séchage et broyage, 
 des boues de curage septennal des filtres plantés, 

 Imperméabilisation de toutes les aires de circulation, de stockage et d’activités du projet, 

 Stockage des cendres et mâchefers dans des bennes étanches et silos, 

 Cuve de solution ammoniacale (ou urée) double peau, 

 Curage des débourbeurs/déshuileurs annuellement, et évacuation des boues de curage hors site. 

Mesure de suivi : 

 Echantillonnage et mesure du débit de l’eau en sortie de la filière filtres plantés de roseaux. 

 

 Impact quantitatif et qualitatif direct, à moyen terme, permanent, faible 

Captages 

Sud du projet situé dans le périmètre éloigné du captage de Montmeiller. 

Mesure d’évitement : 

Aucun rejet dans la nappe. 

Mesures de réduction (identique à ceux pour les eaux superficielles et souterraines et la qualité des sols) : 

 Imperméabilisation des zones d’activités, 

 Collecte des eaux générés dans des bassins de collecte : bassin d’infiltration des eaux pluviales non polluées, bassin de rétention des eaux pluviales susceptibles d’être polluées, 

 Traitement des eaux pluviales susceptibles d’être polluées par des dégrilleurs, débourbeurs/déshuileurs, une microstation de traitement et des filtres plantés de roseaux, 

 Suivi des eaux pluviales avant rejet au milieu naturel, 

 Mise en place d’un bassin de rétention sur le site avec fermeture automatique et manuelle en cas de déversement accidentel de produits ou d’incendie. 



 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 
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Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Climat et énergie 

Climat 

/ Calcul des émissions de GES : 

 Les émissions directes de gaz à effets de serres du process : consommation de gaz, fioul domestique, 
gasoil, broyats et poussières de bois, 

 Les émissions indirectes de GES : électricité et pertes en ligne. 

 Bilan GES 2019 = 16 886 tCO2e 

 Bilan après projet en 2025 = 10 937 tCO2e 

 Bilan après projet en 2025 hors chaudière de secours = 7 978 tCO2e 

Mesure de réduction : 

 Substitution du gaz naturel, par les combustibles de la chaudière biomasse : évitement de 50 % des 
émissions de CO2 du site, soit 8 908 t de CO2/an 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, positif 

Vulnérabilité au 
changement 
climatique 

Vulnérabilité au changement climatique : 

 Périodes de pluie ou de vents violents pouvant retarder les travaux. 

Mesure de réduction : 

 Prise en compte de ces aléas dans le planning de travaux. 

 

 Impact nul 

Vulnérabilité au changement climatique : 

 Perturbations climatiques pouvant entrainer de mauvaises conditions de dispersion des rejets 
atmosphériques et des pics de pollution, 

 Augmentation de la température et du niveau de la mer. 

Mesures de réduction : 

 Hauteur de ka cheminée du projet de 43 m de haut, favorisant dispersion atmosphérique, 

 Suppression de la consommation de gaz naturel en fonctionnement normal au profit de la biomasse. 

  

 Impact indirect, à moyen terme, temporaire, faible 

Consommation 
énergétique 

Sources de consommation énergétiques : 

 Fioul pour les engins de chantier ; 

 Electricité, depuis le site existant. 

Consommation non estimée à ce jour. 

Mesure de réduction : 

 Mise à l’arrêt des engins lors des phases d’attente. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, négligeable 

 

Sources de consommation énergétiques : 

 Chaudière biomasse de 77 MW, 

 Turbine à vapeur de 17 MW fonctionnant grâce à la chaleur produite par la chaudière biomasse, 

 Chaudière gaz naturel de secours de 35 MW, 

 En dehors des moyens de secours, le site fonctionnera à 100% à l’énergie renouvelable. 

Mesures de réduction : 

 Sensibilisations des employés sur site aux économies d’énergie, 

 Suppression des consommations en fioul et en gaz naturel de l’ensemble du site en dehors des usages 
de secours. 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, positif 
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Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Air Qualité de l’air 

Sources d’émissions : 

 Opérations de manipulation des terres, entrainant des envols de poussières ; 

 Circulation des véhicules et engins de chantier, générant des gaz d’échappement (NOx, CO2, CO, 
SO2 et poussières) et des envols de poussières, par la circulation sur les voies non 
imperméabilisées. 

Mesures de réduction : 

 Phase de manipulation de terres de courte durée ; 

 Engins aux normes ; 

 Engins de chantier restant sur site la nuit, de sorte à limiter les trajets ; 

 Circulation des engins limitée à 30 km/h ; 

 En cas de besoin : arrosage du site à l’aide d’une tombe à eau par temps sec et de vents forts 
notamment ; 

 Capacité des véhicules et engins optimisée de manière à limiter leurs trajets ; 

 Vigilance sur le respect des charges utiles associées à chaque catégorie de véhicules et au 
régalage des chargements pour limiter les envols de poussières ; 

 Consigne d’arrêter le moteur de leur véhicule lors d’immobilisation prolongée ; 

 Bennes de stockage des déchets couvertes pour éviter la dispersion des poussières et l’envol des 
matériaux légers ; 

 En cas de vent fort : report des travaux de terrassement, générateurs de poussières, et 
remplacement par d'autres travaux moins générateurs de poussières ; 

 Clôture du site et nettoyage régulier des abords, autant que de besoin ; 

 Utilisation de bâches lors du transport ou du stockage de matériaux fins susceptibles de 
s'envoler.  

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, faible 

Sources d’émissions canalisées du site : 

 Dépoussiéreurs, 

 Filtre laveur de la ligne de presse, 

 Sécheurs, 

 Chaudière biomasse. 

Sources d’émissions diffuses du site : 

 Opérations de chargement/déchargement de bois, lins et de leurs sous-produits, 

 Circulation des camions, 

 Stockages extérieurs de matériaux. 

Résultats de modélisations : 

Les valeurs seuil de qualité de l’air des PM10, PM2,5, SO2, CO, NOx Benzène, Arsenic, Nickel, Plomb sont 
respectées. 
Mesures de réduction : 

 Entretien régulier des installations de combustion par du personnel spécialisé, 

 Au besoin arrosage pour limiter les envols de poussières générés par les opérations de 
chargement/déchargement des déchets de bois de recyclage, 

 Concernant les envols de poussières des véhicules : 

 Les voies de circulation et aires de stationnement sont aménagées et convenablement nettoyées ; 
 Les véhicules sortant de l’installation n’entrainent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies 

de circulation. Lavage des roues des véhicules en cas de besoin ; 
 Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ; 
 Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. 

 Les cendres volantes seront stockées dans un silo. 

 Afin de réduire les émissions atmosphériques de la presse à panneaux, l’exploitant met en œuvre : 

 Un filtre laveur adapté avant la sortie des rejets atmosphériques ; 
 Des cyclones pour les poussières éventuelles ; 
 L’utilisation des résines de type UF, avec un bas taux de formol (1% au maximum) ;  
 Un contrôle continu de la température, de la pression appliquée sur les panneaux et de la vitesse de 

circulation du mat. 

 Le système de traitement des fumées de la chaudière biomasse comprendra plusieurs étapes de 
traitement dans le but d’éliminer et de réduire les contaminants qui sortent de la cheminée et issus de 
la combustion et de la nature. 



Rappelons que par rapport à la situation actuelle, le projet permettra diminuer de façon notable 
la nature et les quantités de polluants émis à l’atmosphère.  


 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 

 Impact positif direct, à moyen terme, permanent, par rapport à la situation actuelle 
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Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Odeurs 

Sources d’odeur : 

 Absence de source particulière, si ce n’est les gaz d’échappement des véhicules. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, négligeable 

Sources d’odeur : 

 Sécheurs, 

 Circulation des véhicules, 

 Stockage et utilisation de produits chimiques. 

Mesures de réduction : 

 Stockage des produits chimiques dans des contenants fermés (cuves) et transit dans des canalisations. 

 Remplacement des installations odorantes du site (principalement sécheur Promill 2) par des sécheurs 
indirects à bandes ne générant pas d’odeur.  

 

 Impact direct, à moyen terme permanent, négligeable 

Chaleur 

Sources de chaleur : 

 Circulation des véhicules ; 

 Opérations de soudure. 

Impact localisé – Absence d’effet hors site. 

 

 Impact nul 

Sources de chaleur : 

 la chaudière biomasse, 

 la turbine à vapeur, 

 les rejets atmosphériques des cheminées, 

 les réseaux d’eau chaude, 

 la circulation des véhicules. 

Mesures de réduction : 

 La chaudière sera isolée thermiquement et placée à l’intérieur d’un bâtiment, 

 Les rejets atmosphériques sont effectués à 43 m de hauteur. 

Impact localisé – Absence d’effet hors site. 

 

 Impact nul 

Radiation 

Absence de source. 

 

 Impact nul 

Absence de source. 

 

 Impact nul 

Biodiversité 

Espaces naturels 

D’après l’étude écologique : 

 Projet compatible avec la charte du parc Naturel Régional des « Boucles de la Seine Normandie » ; 

 Aucun impact direct ou indirect attendu sur les ZNIEFF de type I et II, les zones humides, les Parcs Nationaux et les zones concernées par des protections réglementaires nationales, régionales et 
départementales (réserves naturelles, APB, ENS), les réservoirs de biodiversité ou corridor écologique actuellement recensé au SRCE de Haute-Normandie ;

 Impact sur des zones de culture mais maintien des fourrés arbustifs ainsi que les alignements d’arbres présents. L’impact du projet sur la trame verte et bleue est jugé faible.



 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 

Evaluation de 
l’incidence sur les 
sites Natura 2000 

D’après l’étude écologique : 

 Première zone Natura 2000 à 8,8 km du site d’étude 

 Habitats des zones de projet ne présentant pas d’intérêt communautaire 

 Absence de destruction ou de détérioration directe ou indirecte d’habitat communautaire 

 Absence de perturbation d’espèces d’intérêt communautaire 

 

 Impact nul 
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Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Habitat 

Impact sur les habitats : 

 consommation d’habitats semi-naturels (cultures, friche rudérale, pelouse mésophile) 

 suppression de certains d’entre eux (un bassin est supprimé dans le cadre du projet). 

 conservation des alignements d’arbres et des haies arbustives et arborées. 

Mesure d’évitement 

 Evitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (deux bassins, haies et alignement d’arbres). 

Mesures de réduction 

 Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 

Mesures d’accompagnement 

 Gestion écologique des habitats pour favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels, 

 Aménagement d’un talus artificiel avec un substrat meuble pour la nidification du Tadorne de belon 

 Aménagements des bassins : 

 Sur les nouveaux bassins : 
o Aménager une berge en pente douce (<30°) afin de favoriser la prolifération des bassins par les amphibiens, 

 Sur les 2 bassins existants conservés, situés au sud de la future plateforme industrielle : 
o Conservation de la pente des berges actuelles et ajout d’un substrat meuble à proximité du bassin pour favoriser la nidification du Tadorne de belon (qui apprécie les berges pentues) – mesure MA1, 
o Installations d’une rampe d’accès pour amphibiens. Cette mesure est proposée, en remplacement de l’aménagement d’une pente douce, pour des raisons techniques (bassins étanches, peu de place 

disponible), mais également pour répondre à la mesure MA1 ci-avant. 

 Sur le bassin existant qui sera détruit : 
o Installation en janvier 2023 de filets anti-intrusion sur le bassin existant qui sera démantelé pour éviter qu’il soit colonisé par des amphibiens avant sa destruction.  

 
 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 

Flore 

Impact sur la flore : 

 espèces végétales observées sur le site d’étude sont des espèces allant de communes à très communes en région ex Haute-Normandie, 

 aucune espèce d’intérêt patrimonial n’a été observée, 

 aucune espèce invasive présente. 

Mesure d’évitement 

 Evitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (deux bassins, haies et alignement d’arbres). 

Mesures de réduction 

 Dispositif de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 

Mesures d’accompagnement 

 Gestion écologique des habitats pour favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturel , 

 Plantation de haies avec des essences locales le long de l’extension du projet. 

 
 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 
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Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Faune 

Impact sur la faune : 

 Conservation des alignements d’arbres et des haies arbustives et arborées 

 Conservation du bassin où a lieu la nidification du Tadorne de Belon (en danger critique), 

 Destruction d’un espace restreint du lieu de nidification de l’Alouette des champs (quasi-menacée au niveau national), 

 Destruction de zone d’alimentation et de repos de l’avifaune, 

 Aucune espèce de mammifère terrestre n’a été recensée sur le site. Les potentialités d’accueil concernent essentiellement des espèces communes, 

 Aucun habitat particulièrement favorable pour les chiroptères ne sera détruit par le projet ayant lieu sur une parcelle de monoculture intensive et de friche rudérale, 

 Aucune perte de couloirs de vol (chiroptères) ne sera engendrée par le projet, 

 Destruction d’un bassin pouvant potentiellement accueillir des espèces d’amphibien ou de lézard, 

 Pas d’impact sur les milieux occupés par des insectes. 

Mesure d’évitement 

 Evitement des sites à enjeux environnementaux et paysagers majeurs du territoire (deux bassins, haies et alignement d’arbres). 

Mesures de réduction 

 Réduction temporelle – Adaptation de la période des travaux sur l’année, 

 Passage à faune (supérieur ou inférieur) afin de favoriser le déplacement de la faune terrestre 

 Installation en janvier 2023 de filets anti-intrusion sur le bassin existant qui sera démantelé pour éviter qu’il soit colonisé par des amphibiens avant sa destruction. 

Mesures d’accompagnement 

 Suivi environnemental de chantier, 

 Gestion écologique des habitats pour favoriser la diversité des êtres vivants et des milieux naturels, 

 Aménagement d’un talus artificiel avec un substrat meuble pour la nidification du Tadorne de belon 

 Installation de nichoirs artificiels pour les passereaux 

 Plantation de haies avec des essences locales le long de l’extension du projet 

 Aménagements des bassins : 

 Sur les nouveaux bassins : 
o Aménager une berge en pente douce (<30°) afin de favoriser la prolifération des bassins par les amphibiens, 

 Sur les 2 bassins existants conservés, situés au sud de la future plateforme industrielle : 
o Conservation de la pente des berges actuelles et ajout d’un substrat meuble à proximité du bassin pour favoriser la nidification du Tadorne de belon (qui apprécie les berges pentues) – mesure MA1, 
o Installations d’une rampe d’accès pour amphibiens. Cette mesure est proposée, en remplacement de l’aménagement d’une pente douce, pour des raisons techniques (bassins étanches, peu de place 

disponible), mais également pour répondre à la mesure MA1 ci-avant. 

 Sur le bassin existant qui sera détruit : 
o Installation en janvier 2023 de filets anti-intrusion sur le bassin existant qui sera démantelé pour éviter qu’il soit colonisé par des amphibiens avant sa destruction.  

 
 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 

Paysage 

Sources d’impact : 

 Présence d’engins sur le site ; 

 Stockages de déblais/remblais, des matériaux de construction, des bennes de déchets, etc. ; 

 Salissures entrainées sur la voirie par les engins ; 

 Construction des bâtiments et le montage des installations. 

Chantier limité dans le temps. 

Mesures de réduction : 

 Maintien du chantier propre : déchets stockés en bennes, stockages de matériaux regroupés, 
équipements protégés si nécessaire ; 

 Opérations de balayage de la voie publique si nécessaire. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, faible 

Sources d’impact : 

 Construction de grande hauteur : bâtiment chaudière 38 m de haut et silo de stockage 45 m de haut, 

 Visibilité depuis les abords immédiat : route D3015 et D33, 

 En s’éloignant les nouvelles installations se confondent avec celles déjà présentes. 

Mesures de réduction : 

 Entretien régulier des espaces verts, nettoyage régulier des aires de circulation, entretien des 
bâtiments et des installations. 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, modéré 
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Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Patrimoine culturel et archéologique 

Projet éloigné de monument historique, SPR, sites inscrit ou classé et hors d’une zone de présomption de prescription archéologique. 

 

 Impact nul 

Risques naturels et 
technologiques 

Risques naturels 

Source de risque : 

 Effondrement des cavités souterraines. 

Mesures de réduction : 

 Réalisation de travaux de décapage, forages, curage de puits, inspections, comblement, etc. afin de s’affranchir des contraintes liées au risque cavités souterraines avant la phase travaux du projet, 

 Réalisation d’études géotechniques avant la phase construction pour adapter les fondations et constructions aux contraintes du terrain. 

 

 Impact direct, à long terme, permanent, faible 

Risques 
technologiques 

Thématique traitée dans l’étude des dangers (cf PJ n°49). 

Environnement 
humain 

Populations 

L’impact du site vis-à-vis des populations sera lié aux éventuelles nuisances du site : pollution atmosphérique, nuisances olfactives, paysage, trafic routier, émissions sonores et vibratoires, émissions lumineuses 
et santé. 

Principales mesures de réduction :  

 Intégration paysagère du site : installations en continuités des actuelles ; 

 Remplacement des installations odorantes du site (principalement sécheur Promill 2) par des sécheurs indirects à bandes ne générant pas d’odeur ; 

 Circulation des camions en journée hors week-end et jours fériés ; 

 Application des meilleures techniques disponibles (MTD). 

 

 Impact indirect, à moyen terme, permanent, faible 

Activités 
industrielles et 

agricoles 

Activités industrielles 

Travaux participant à l’économie locale : bureau d’études, ouvriers en bâtiments, conducteurs de 
camions, etc. 

 

 Impact direct et indirect, à court terme, temporaire, positif 

 

Activités agricoles 

Zone de projet de 5,2 ha sur des parcelles agricoles appartenant à Linex, classées en zone 
urbanisée ou à urbaniser sur le PLU. 

Mesure de compensation 

 Un dossier de compensation agricole est en cours de rédaction avec la chambre d’agriculture du 
département. 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, modéré 

 Création de 20 emplois directs ; 

 Pérennisation du site par réduction des coûts de production du site ; 

 Participation à la pérennisation des activités de teillage du lin, des centres de collecte du bois en fin de 
vie et des exploitations forestières ; 

 Participation aux emplois indirects (conducteur de poids-lourds notamment). 

 

 Impact direct et indirect, à moyen terme, permanent, positif 

 

Réseaux et 
urbanisme 

Plan local 
d’urbanisme 

Les installations sont supérieures à 15 m de hauteur. Cependant une modification du PLU est en cours (Cf. Arrêté n°22/360 en date du 11/08/2022 en annexe 5) précisant dans son article 2 le projet de 
modification permettant la conformité du projet aux prescriptions. 

Projet conforme aux autres prescriptions du PLU. 

 

 Impact nul 

Servitudes 
d’utilités publiques 

Le site n’est dans l’emprise d’aucune servitude d’utilité publique. 

 

 Impact nul 
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Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Réseaux 

 Refonte du réseau d’eaux pluviales du site, 

 Raccordement du projet aux réseaux électrique, télécom, eau potable… 

Mesures de réduction : 

 Plans nécessaires aux travaux de raccordement disposés par les entreprises en charge des 
travaux, 

 Déclarations d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) adressées aux concessionnaires 
des réseaux, 

 Les travaux de raccordement seront réalisés par des entreprises spécialisées. 



 Impact direct, à court terme, temporaire, faible 

 Projet équipé des réseaux électrique, télécom, eau potable et gaz naturel (uniquement pour la 
chaudière de secours), 

 Besoins électriques du site assuré par la chaudière biomasse couplée à la turbine à vapeur,  

 Gestion des eaux pluviales et des eaux d’extinction améliorée par rapport à la situation actuelle. 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, positif 

 

Transports et circulation 

Evaluation du trafic du projet : 

Trafic très variable. 

Mesures de réduction : 

 Partie des engins restant sur le chantier d’un jour sur l’autre ; 

 Covoiturage des ouvriers, encouragé par le maitre d’ouvrage. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, faible 

Evaluation du trafic du projet : 

 Environ 30 mouvements de voitures/jour pour la circulation des nouveaux employés, 

 30 mouvements de PL/jour pour les livraisons de matières premières et les expéditions de produits 
finis. 

Evaluation de l’impact sur les routes : 

 31,2% du trafic PL de la D6015 en situation future (contre 28,2% actuellement), 

 37% du trafic PL de la D926 en situation future (contre 33,4% actuellement), 

 5,2% du trafic tous véhicules de la D6015 en situation future (contre 4,7% actuellement). 

 9,8% du trafic tous véhicules de la D926 en situation future (contre 8,8% actuellement). 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 

Bruit et Vibration 

Sources d’émissions sonores : 

 Opérations de construction (manipulation de matériaux lourds et usage d’équipements 
bruyants) ; 

 Circulation des engins. 

Mesure de réduction : 

 Travaux en journée et en semaine ; 

 Engins conformes aux normes acoustiques en vigueur. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, faible 

Sources d’émissions sonores : 

 Nouveaux équipements bruyants : aérocondenseur, séchoirs, ventilateurs, moteurs….  

Mesures de réduction : 

 Enveloppe des bâtiments (type double peau avec isolant intérieur) ; 

 Capotage des équipements ; 

 Mise en place de silencieux ; 

 Mise en place d’écran acoustique au besoin. 

Mesures d’accompagnement : 

 Réalisation d’une campagne de mesure après le démarrage des installations futures 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 

Luminosité 

Sources d’émissions lumineuses : 

 Phares des engins en période hivernale. 

Mesure d’évitement : 

 Travaux réalisés en journée. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, faible 

Sources d’émissions lumineuses : 

 Eclairage de sécurité autour de la chaufferie, 

 Points lumineux sur la cheminée. 

Parcelles entourant la zone de projet globalement non sensibles : terrains agricoles et routes. 

Mesures de réduction : 

 Nouvelle unité de purification dans un bâtiment fermé ; 

 Eclairages extérieurs : LED orientées vers le sol ; 

 Eclairages extérieurs limités au strict nécessaire. 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 
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Segment de 
l’environnement 

Sous-segment de 
l’environnement 

Impact du projet et mesures prévues 

Phase travaux Phase d’exploitation 

Déchets 

Nature des déchets : 

 Déchets de chantier : métaux, plastiques, béton, huiles des engins, etc. ; Gestion des déchets à la 
charge du maitre d’œuvre, 

 Ordures ménagères des ouvriers, 

 Boues de curage des toilettes de chantier. 

Mesure d’évitement : 

 Déblais de terrassement réutilisés en totalité sur le site. 

Mesures de réduction : 

 Plan de gestion des déchets de chantier, 

 Déchets de chantier : tri selon leur nature + stockage en bennes + filières d’évacuation. 

Mesures de suivi : 

 Registre déchets, 

 Bordereau de suivi pour les déchets dangereux. 

 

 Impact direct, à court terme, temporaire, faible 

 

Nature des déchets et quantités : 

 Augmentation des quantités de déchet produits en conséquence du fonctionnement de la chaudière 
biomasse, mais valorisation en interne de ces déchets sur le site. 

 Le projet permettra de valoriser 160 000 tonnes/an de sous-produits de panneaux de bois, qui 
représentent 95% des déchets du site qui partent actuellement en centre d’enfouissement. 

 Au regard de la nature des déchets de bois utilisés comme combustible, les cendres produites ne 
seront plus valorisable par épandage agricole ; elles seront éliminées vers des centres 
d »enfouissement agréés 

Mesures de réduction : 

 Utilisation de déchets pour alimenter la chaudière biomasse 

 Déchets triés selon leur nature, stockés dans des contenants adaptés, en attente d’être évacués vers 
les filières agréées ; 

 Déchets valorisés autant que possible. 

Mesures de suivi : 

 Registre déchets ; 

 Traçabilité des déchets dangereux (bordereaux de suivi). 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 

Risques sanitaires 

Conclusion de l’étude des risques sanitaires : 

 Au regard des résultats de surveillance du site les substances détectées sont inférieures aux valeurs de référence et/ou aux valeur du point témoin, 

 Aucune substance mesurée ne montre une contribution de l’installation aux concentrations mesurées dans l’environnement. 

Mesures de réduction (identique à la partie qualité de l’air) : 

 Entretien régulier des installations de combustion par du personnel spécialisé, 

 Système d’arrosage pour limiter les envols de poussières générés par les opérations de chargement/déchargement et de pré-broyage des déchets de bois de recyclage, 

 Concernant les envols de poussières des véhicules : 

 Les voies de circulation et aires de stationnement sont aménagées et convenablement nettoyées ; 
 Les véhicules sortant de l’installation n’entrainent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Lavage des roues des véhicules en cas de besoin ; 
 Les surfaces où cela est possible sont engazonnées ; 
 Des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant. 

 Les cendres volantes seront stockées dans un silo. 

 Afin de réduire les émissions atmosphériques de la presse à panneaux, l’exploitant met en œuvre : 

 Un filtre laveur adapté avant la sortie des rejets atmosphériques ; 
 Des cyclones pour les poussières éventuelles ; 
 L’utilisation des résines de type UF, avec un bas taux de formol (1% au maximum) ;  
 Un contrôle continu de la température, de la pression appliquée sur les panneaux et de la vitesse de circulation du mat. 

 Le système de traitement des fumées de la chaudière biomasse comprendra plusieurs étapes de traitement dans le but d’éliminer et de réduire les contaminants qui sortent de la cheminée et issus de la 
combustion et de la nature. 

 

 Impact direct, à moyen terme, permanent, faible 
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7. Solutions alternatives envisagées 

Dans ce cadre, plusieurs scénarii ont été étudiés successivement ces dernières années pour répondre 
au mieux aux enjeux du site : 

 Scénario 1 :  
Mise en place d’un électrofiltre par voie humide WESP sur les sécheurs actuels afin de 
répondre aux exigences en matière de rejet atmosphériques. 

 Scénario 2 :   
Installation d’une nouvelle chaudière ICPE 2771 de 48 MW pour brûler des bois en fin de vie 
avec utilisation en secours de la chaudière actuelle, mise en œuvre de séchoirs indirects à 
bande basse qui autorise l’installation d’une turbine de cogénération. Ce scénario permet de 
décarboner le process sans atteindre l’autonomie énergétique du site.  

 Scénario 3 :   
Installation d’une nouvelle chaudière ICPE 2771 de 77 MW pour brûler des bois en fin de vie, 
mise en œuvre de séchoirs indirects à bande basse et d’une turbine pour cogénération. Ce 
scénario permet une autonomie énergétique complète du site (en intégrant les 
développements industriels futurs) et une décarbonation totale du process.  
 

Les points forts et les points faibles de chaque scénario étudié sont présentés dans le tableau suivant. 

Tableau 6 : Comparatif des scénarii étudiés dans le cadre du projet 

Scenarii Forces Faiblesses 
Cout 

estimé 
Evaluation 

Scénario 1 : 

Electrofiltre 
pas voie 
humide 
WESP 

- Mise aux normes rejets 
atmosphériques 

- Mise en œuvre 1 ans 

- Coûts de fonctionnement élevés : 

- Forte consommation d’eau (12 m3 à 
l’heure) 

- Consommation électrique élevée 

- Cheminée à 70 m de haut impact 
paysagé fort 

- Investissement sur des sécheurs 
anciens 

- Absence de débouché pour les sous-
produits du nettoyage du bois 

15 M€ -- 

Scénario 2 : 

48 MW 
chaudière- 

6 MW 
Electrique 
produits 

 

Sécheurs à 
bande 

- Mise aux normes rejets 
atmosphériques 

- Production d’électricité (couverture 
70% des besoins actuels du site) 

- Décarbonation totale du process 

- Valorisation énergétique de tous les 
sous -produits du site (bois en fin de 
vie) 

- Nouvelle technologie de séchage qui 
réduit le risque industriel 

- Projet global qui permet d’augmenter 
l’utilisation de bois recyclé dans les 
panneaux 

- Pas d’autonomie électrique du site 

- Conservation de l’ancienne chaudière 
dont le taux de marche peut être 
pénalisant 

- Mise en œuvre 3 ans 

- Projet économiquement très fragile 
compte tenu de la réévaluation des 
coûts de construction 

 

77,9 M€ 

Revu à 
100M€ 

+ 
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Scenarii Forces Faiblesses 
Cout 

estimé 
Evaluation 

Scénario 3 : 

77 MW 
chaudière 

-17 MW 
électrique 
produits 

 

Sécheurs à 
bande 

- Mise aux normes rejets 
atmosphériques 

- Production d’électricité site autonome 
revente sur le réseau 

- Décarbonation totale du process 

- Valorisation énergétique de tous les 
sous -produits du site 

- Nouvelle technologie de séchage qui 
réduit le risque industriel 

- Changement de chaudière 

- Projet global qui permet d’augmenter 
l’utilisation de bois recyclé dans les 
panneaux 

- Projet économiquement viable 

- Cout projet plus élevé 

- Mise en œuvre 3 ans 
120 M€ 

+++ 

 

Scénario 
retenu 
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8. Modalités envisagées de concertation préalable du 
public 

Aucune modalité de concertation préalable n’est envisagée au titre de l’Article L121-16 du Code de 
l’Environnement. 
 
Le projet d’implantation des nouvelles unités de combustion pourra faire l’objet d’une enquête 
publique organisée selon les modalités réglementaires en vigueur. 
 
 


