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Introduction
Sur la base des principales questions issues de la réunion publique d’ouverture de la concertation
préalable, une soirée d’ateliers a été organisée. Chaque participant a pu débattre des trois thèmes
proposés.

Thème 1 : le suivi du site
Thème 2 : les transports
Thème 3 : le choix du CSR

Les trois ateliers se sont déroulés selon le même format :
•
•
•
•

Un temps de présentation
Un temps de travail accompagné d’échanges et de questions
Un bilan des échanges
Puis une synthèse.
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Les premiers échanges ont porté sur la transparence et le suivi du site avec notamment les
questions suivantes :
« Les incidents sont-ils consignés ? publiés ? »
« Comment la population est-elle au courant d’un problème qui risque d’atteindre sa santé ? »
« Prévoit-on de créer une Commission de Suivi du Site (CSS) »
« Peut-on le demander ? »
« L’industriel peut-il être volontaire ? »
« Les associations sont-elles conviées aux CSS ? »
« Si vous faites un rapport annuel, comment sera-t-il communiqué ? »
« On parle beaucoup de la CSS pour NOVASTEAM mais est-ce qu’on peut aussi en avoir une pour
NOVAWOOD ? Il n’y avait pas eu toutes ces réunions pour le projet NOVAWOOD. On aimerait plus de
transparence »
« Existe-t-il des organismes totalement indépendants qui font des contrôles ? »
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Les maîtres d’ouvrages ont apporté les éléments de réponses suivants :
Tous les éléments liés au fonctionnement de l’usine y compris les incidents sont transmis aux
services de l’État en l’occurrence l’Inspection des Installations Classées (DREAL). Les modalités
d’information et de transmission seront détaillées dans l’Arrêté Préfectoral d’Exploiter sur la base de
l’arrêté Ministériel de mai 2016 relatif aux Installation CSR.
Lors de l’élaboration de l’Arrêté d’Autorisation d’Exploiter du projet, le préfet peut décider de la
création d’une Commission de Suivi du Site (CSS). Il peut également promulguer une telle création
sur la base d'une demande volontaire de l'entreprise.

Rappel : Après la concertation préalable en cours, un Dossier de Demande d’Autorisation d’Exploiter
(DDAE) auquel sera joint le bilan de la concertation, sera déposé auprès de la DREAL. Une enquête
publique sera organisée sur la base des éléments présentés dans le DDAE. Le commissaire enquêteur
formule un avis, les communes du périmètre d’enquête délibèrent, le projet est soumis au CODERST
(COmité Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques) qui émet
également un avis.
Sur la base de ces avis, le Préfet signe ou non l’Arrêté d’Autorisation. C’est dans ce document que sont
précisées toutes les conditions de fonctionnement et de suivi du site y compris la création d’une CSS.

La création d’une CSS est donc envisageable, le Préfet sera compétent pour prendre cette décision et
définir son périmètre (NOVASTEAM, NOVAWOOD, NOVACARB…).
Dans le cadre d’une CSS ce sont les associations de protection de l’environnement agréées qui sont
invitées à siéger. Les rapports et bilans du site sont présentés et discutés à cette occasion.
Pour NOVAWOOD, il n’y a pas eu de concertation préalable car la réglementation sur la concertation
préalable est nouvelle et date de Janvier 2017 postérieurement au début du projet NOVAWOOD.
L’information et la participation du public ont été assurées dans le cadre de l’Enquête Publique qui
s’est déroulée du 16/10/2017 au 17/11/2017.
Les organismes de contrôle sont indépendants et accrédités par l’Etat par arrêté ministériel (APAVE,
Bureau Veritas …) et n’ont pas de lien avec les gestionnaires des équipements contrôlés.
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Ensuite le débat a porté sur les émissions avec notamment les questions suivantes :
« Le tableau indique la présence de dioxines alors qu’aujourd’hui il n’y en a pas ? »
« On parle de contrôle des rejets mais qu’est-ce qui est rejeté ? »
« Ces rejets ont-ils un impact sur la santé ? »
« Est-ce que le traitement des fumées produites par la combustion de CSR sera meilleur que celui pour
le traitement du charbon ? »
« Les niveaux sonores et taux de polluants sont mesurables mais qu'en est-il des odeurs ?
« Comment traite-t-on les fumées ? »
« Y a-t-il des déchets laissés à l’air libre ? »

Les maîtres d’ouvrages ont apporté les éléments de réponses suivants :

Le traitement des fumées prévu dans le cadre du projet permettra de respecter la réglementation et
en particulier les valeurs limites d’émission (VLE) réglementaires qui permettent de garantir
l’absence d’impact sur la santé. NOVASTEAM sera soumis au BREF (document européen de référence
sur les meilleures techniques disponibles) relatif aux déchets et mettra en œuvre les Meilleures
Techniques Disponibles (MTD) en cohérence à la décision d’exécution (UE) 2019/2010 de la
commission du 12 novembre 2019 établissant les conclusions sur ces MTD.
Les normes de rejet seront plus contraignantes que pour le charbon. Certains paramètres ne sont
réglementairement pas mesurés actuellement dans la réglementation applicable au charbon, ils le
seront demain (par exemple le paramètre « dioxines + PCB »), ceci est un gage pour la population
locale de suivi et de contrôle plus strictes des émissions atmosphériques.
Le process de traitement des fumées du projet sera de type sec afin de limiter les effluents liquides
et les consommations énergétiques. Les principales étapes sont :
-

Abattement des poussières : par passage dans un filtre à manches ;
Abattement des acides (SOx + HCI) : par injection de bicarbonate de sodium ;
Abattement des métaux lourds/dioxines : par injection de charbon actif ou de coke de lignite
en amont du filtre à manches ;
Abattement des oxydes d’azote (NOx) : par un procédé de type catalytique avec une
installation DéNOx SCR (Selectiv Catalytic Reduction) basse température avec injection d’eau
ammoniacale.

Concernant les odeurs, le process ne prévoit pas d’utiliser de CSR issu de déchets fermentescibles (de
type Ordures Ménagères), il ne sera donc pas générateur d’odeurs. Par ailleurs, le stockage de CSR
sera situé dans un bâtiment placé en dépression ce qui permet de garantir qu’il n’y aura aucune
nuisance olfactive.
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Enfin les dernières questions ont porté sur les déchets produits :
« Quels sont les déchets produits ? »
« Aujourd'hui on produit des mâchefers ainsi que des cendres, qu’en sera-t-il demain ? »
« Peut-on récupérer une partie de ces réactifs qui restent dans les cendres ?»

Les maîtres d’ouvrages ont apporté les éléments de réponses suivants :
La valorisation des CSR dans la chaufferie produit également des mâchefers issus de la combustion et
des cendres qui proviennent de l’épuration des fumées.
Les mâchefers sont eux-mêmes valorisés en sous-couches routières et préparés pour cela dans des
équipements spécialisés (hors du site de NOVACARB).
Les cendres d’épuration des fumées sont dirigées vers un centre de stockage accueillant ce type de
déchet. Elles peuvent être partiellement régénérées pour capter la part de réactif présent dans les
cendres.
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Concernant les transports, les questions ont essentiellement porté sur trois thèmes :
-

Le nombre de camions

« En réalité combien y aurait-il de camions supplémentaires ?»
« Nous ne voulons pas de camions supplémentaires, il y en a déjà assez »
La réponse du maÎtre d’ouvrage
Le trafic futur lié à l’activité de NOVASTEAM est estimé à 45 camions par jour, compensés par une
baisse d’environ 15 camions qui auraient été nécessaires pour l’approvisionnement en charbon.
Ainsi, 30 camions par jour supplémentaires devraient emprunter la D112, soit 60 allers-retours. Cela
correspond à un impact de 2 à 3% au regard du trafic sur la D112.

-

Le projet de route privée à créer.

« C’est une bonne chose d’avoir entendu les demandes en étudiant ce sujet »
« Pourquoi ne pas faire une route privée à double sens ? »
« Les habitants de Ville-en-Vermois sont contre le passage sur la D112 »
« Est-ce que ce sera une voirie lourde ? »
« Avez-vous un accord de Rhodia (propriétaire des terrains) ?»
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La réponse du maître d’ouvrage
Les maîtres d’ouvrage travaillent actuellement sur un projet de sortie directe du site de La Madeleine
vers l’autoroute A33. Cette nouvelle voie, privée et à sens unique, permettrait d’éviter le retour par
la D112 pour la plupart des véhicules sortant du site de La Madeleine.
Ainsi la mise en œuvre de ce projet permettrait de réduire le trafic routier sur les voies de desserte
actuelles du site (D112 / Ville-en-Vermois).
Les porteurs du projet ont engagé des démarches dans ce sens. Une convention a été signée avec
Rhodia en 2020 qui permet désormais à NOVACARB d’envisager la réalisation du projet tel que décrit
précédemment. Il s’agirait bien sûr d’une route privée conçue pour la circulation de poids lourds.
A ce stade, seul le sens unique était envisagé considérant que sa mise en œuvre serait moins
compliquée et plus rapide. Il n’est cependant pas exclu d’étudier une solution plus large avec
circulation à double sens.
Le raccordement au rond-point en sortie de Saint-Nicolas, donnant accès à l’A33, ainsi que la
connexion de la sortie usine à la voie privée devront faire l’objet d’un travail conjoint avec la DDT54
et les communes concernées (Laneuveville devant Nancy et Saint Nicolas de Port).

-

Les autres moyens de transports (trains ou péniches) ou l’utilisation de camions moins
polluants.

« Pourquoi le transport par camion ? »
« Pourquoi pas le train ou les péniches ? »
« Il faut demander des clauses pour avoir des camions moins polluants »
La réponse du maître d’ouvrage
Le site de NOVACARB est raccordé en ferré ce qui pourrait permettre d’envisager un transport
alternatif. Cependant, compte-tenu de la zone de chalandise retenue sur ce projet (Région Grand
Est), le transport alternatif est difficilement compatible d’un point de vue technique et économique.
Le transport alternatif est pertinent sur des longues distances quand il est possible de regrouper les
flux sur une base logistique bien identifiée et équipée des moyens de chargement et déchargement
adaptés. Les investissements relatifs à cette base logistique peuvent alors être amortis par les
volumes importants de matières transportées et les longues distances parcourues.
La volonté de construire un projet de taille raisonnée et à une échelle locale implique de collecter les
flux au plus près des producteurs. La seule solution pour collecter ces flux est le transport routier qui
apporte toute la souplesse nécessaire.
Le transport fluvial rencontre les mêmes difficultés.
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De manière globale, la transition vers d’autres énergies pour les camions est en cours et il est
envisageable qu’à moyen terme les transports soit assurés par des véhicules avec des carburants
alternatifs.
-

D’autres questions ont suivi :

« Les camions seront-ils fermés ? »

La réponse du maître d’ouvrage
Les camions sont des camions fermés ou bien ils sont bâchés à l’aller comme au retour. Une zone de
débâchage est prévue à l’entrée de NOVASTEAM.

« Les camions qui desservent NOVACARB dégradent les chaussées et sont extrêmement bruyants pour
les riverains. Envisagez-vous de faire quelque chose ? »
La réponse du maître d’ouvrage
Les maîtres d’ouvrage travaillent actuellement sur un projet de sortie directe du site de La Madeleine
vers l’autoroute A33. Cette nouvelle voie, privée et à sens unique, permettrait d’éviter le retour par
la D112 pour la plupart des véhicules sortant du site de La Madeleine.
Ainsi la mise en œuvre de ce projet permettrait de réduire le trafic routier sur les voies de desserte
actuelles du site (D112 / Ville-en-Vermois).
Le flux de camions venant sur le site de Novacarb ne représente, aujourd’hui et après la création de
la voie privée, que 10% du flux total de véhicules empruntant la D112. Seul un projet de modification
du réseau routier par la création d’un contournement permettrait de réduire de manière importante
les nuisances sonores et dégradation de la chaussée dus à la circulation de véhicules. Ce projet de
contournement, qui permettrait de résoudre cette problématique, est du ressort du Conseil
Départemental et des élus locaux

« Quel est l’impact Co2 du trafic camion au niveau local ? »
« Quel est l’impact Co2 du trafic camion au niveau global ? »

La réponse du maître d’ouvrage
Ces points sont actuellement étudiés dans le cadre de l’étude d’impact. Les informations
quantitatives seront disponibles lors de l’enquête publique.
Il convient cependant de noter que l’impact CO2 du trafic lié au projet doit être mis au regard de la
manière dont le charbon est acheminé aujourd’hui (bateaux depuis l’Afrique du Sud, barges puis
camions). L’impact du projet sur ce point transport est, au niveau global, très nettement favorable.
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En introduction, le maître d’ouvrage rappelle ce qu’est le CSR et les raisons du choix des différents
combustibles.
Le CSR est préparé à partir de déchets non dangereux et non recyclables (déchets des entreprises,
refus de tri des collectes sélectives, déchets de bois, encombrants de déchèterie…). Il est constitué de
la fraction des déchets qui pour des raisons techniques (matériaux mélangés, plastiques
multicouches…) ou économiques (morceaux trop petits) n’ont pu être dirigés vers les filières de
recyclage. Aujourd’hui, cette fraction des déchets est principalement enfouie. Cependant, elle
présente un pouvoir calorifique (PCI) élevé lui conférant une importante valeur énergétique.
Il était essentiel pour NOVACARB de ne pas dépendre d’un seul combustible et de se prémunir contre
la volatilité des prix du charbon pour avoir ainsi une visibilité du coût de l’énergie à moyen terme.

Les échanges se sont organisés autour des questions suivantes :

« Pourquoi une augmentation de la part du gaz dans votre graphique alors que les chaufferies CSR et
biomasse seront en fonctionnement ? »
La réponse du maître d’ouvrage
La partie gaz augmente dans le graphique car, comme indiqué, les deux projets biomasse et CSR
incluent chacun une chaudière gaz, utilisées lors des phases d’arrêt pour maintenance de ces deux
installations. Ces outils seront utilisés de manière optimale pour finir d’éliminer le charbon du site
une fois les deux projets mis en place.
Le gaz naturel a l’avantage d’une grande souplesse d’utilisation idéale pour assurer les besoins
complémentaires et fluctuants de la part de vapeur restant à produire après NOVAWOOD et
NOVASTEAM.

« Pourquoi ne pas utiliser que de la biomasse ou que du CSR ? »
La réponse du maître d’ouvrage
Tout d’abord pour ne pas dépendre d’une seule source d’énergie (volonté de diversifier le mix
énergétique), ensuite parce que les chaufferies ont été dimensionnées en fonction de la disponibilité
des gisements locaux ou des sources d’approvisionnement dont les porteurs des projets ont la
maîtrise.

« Y a-t-il des projets R&D ou des réflexions pour le sujet chaleur fatale ? »
La réponse du maître d’ouvrage
Pour mémoire, et comme indiqué dans le dossier de la concertation, il n’existe aujourd’hui pas de
source d’énergie fatale (énergie thermique inutilisée par un processus industriel) en quantité
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suffisante et qualité adaptée et répondant aux spécifications des procédés mis en œuvre sur le site
qui lui permettrait de couvrir ses besoins dans un délai raisonnable.
Le site mène aujourd’hui des projets d’efficacité énergétique lui permettant de réduire ses
consommations, les progrès attendus ont été pris en compte dans le dimensionnement de
NOVASTEAM, ils apparaissent en partie haute du graphique sous le libellé « Efficacité Energétique ».
Par ailleurs, il n’a pas été identifié de consommateurs de chaleur significatifs à proximité du site de
nature à constituer un débouché intéressant pour un projet viable.

« Il est souvent question des traverses de chemin de fer. Celles-ci étant très polluées, comment traiter
leurs émissions de fumées ? »
La réponse du maître d’ouvrage
Ce point concerne le projet biomasse NOVAWOOD dont la construction débute actuellement. La
chaufferie NOVAWOOD est dotée d’un système de traitement de fumée comparable à celui de
NOVASTEAM (soumis à des normes équivalentes) qui permet de garantir une parfaite innocuité de
l’équipement vis à vis de l’environnement.

« Les graphiques présentés comprennent-ils le transport ? »
La réponse du maître d’ouvrage
Les graphiques présentent l’impact CO2 de la production d’énergie aux bornes de NOVACARB.
En intégrant l’impact transport, le bilan est encore plus positif car nous remplacerons du combustible
en provenance d’Afrique du Sud par un combustible local issu de la Région Grand Est.

« Concernant les émissions de CO2, pouvez-vous nous dire si vous percevez des quotas CO2 »
La réponse du maître d’ouvrage

Oui, comme toutes les entreprises éligibles, Novacarb perçoit aujourd’hui des allocations de quotas
CO2.
Néanmoins, ces allocations (i) ne lui permettent pas de couvrir l’intégralité de ses émissions (le
résiduel est donc à acquérir sur un marché volatil et spéculatif, sur lequel Novacarb n’a aucune
emprise et subit, ce qui contribue fortement au manque de visibilité et à l’incertitude sur la
pérennité – cf. l’évolution du prix des CO2), (ii) sont en diminution constante dans la phase actuelle et
(iii) vont continuer à drastiquement diminuer dans les années à venir (cf. la volonté européenne de 40/-50% d’ici à 2030).
Le niveau des allocations et leur réduction, rappelons-le, est une incitation pour les industriels à
engager des projets de transition significatifs. Ce que Novacarb fait aujourd’hui avec ce projet.
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