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FICHE D’IDENTITÉ DU PROJET
• MAÎTRE D’OUVRAGE :
ENGIE SOLUTIONS et SUEZ

• CONTEXTE :
La société NOVACARB est implantée sur le site de La Madeleine à Laneuveville-Devant-Nancy.
Filiale du groupe Seqens, NOVACARB produit du carbonate et bicarbonate de sodium pour des marchés tels
que la cosmétique, la pharmacie, et l'hygiène. Pour satisfaire les besoins énergétiques du process de
fabrication, le site consomme une quantité importante de charbon.
Conscient des enjeux environnementaux liés aux émissions carbone, NOVACARB s'est engagé dans un
ambitieux projet de sortie du charbon sur lequel SUEZ RV Energie et ENGIE Solutions l'accompagnement.
Cette sortie du charbon s’appuie principalement sur deux projets :
•

Le projet NOVAWOOD, en instance de concrétisation, prévoit la mise en service, mi-2022, d’une
centrale de cogénération biomasse.

•

Le projet NOVASTEAM, d’unité de préparation et de chaufferie pour combustibles solides de
récupération (CSR), objet de la présente concertation préalable.

Le contexte législatif et réglementaire
La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) de 2015, reprise dans la Programmation
Pluriannuelle de l’Énergie (PPE), fixe des objectifs ambitieux en matière de gestion des déchets et de
réduction de la consommation d’énergies fossiles, notamment :
•

Une réduction de 50 % des déchets admis en Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux d’ici à 2025 par rapport à
2010, soit 8 Mt de déchets qui doivent trouver un nouvel exutoire ;

•
•

Une augmentation de la valorisation matière et valorisation énergétique des déchets qui ne peuvent être recyclés ;
Une réduction de 75 % de la consommation de charbon dans les secteurs de l’industrie, hors sidérurgie, d’ici 2028.

Le projet NOVASTEAM de valorisation des Combustibles Solides de Récupération (CSR) s’inscrit dans ce
cadre :
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• CARTE DU PROJET, PLAN DE SITUATION :
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• OBJECTIFS :
Le site de La Madeleine produit du carbonate et du bicarbonate depuis plus de 160 ans.
Cette pérennité est fondée sur trois facteurs historiques majeurs :
• La présence des champs salins voisins de Lenoncourt ;
• La proximité des carrières de calcaire dans la Meuse voisine ;
• Le charbon lorrain (remplacé depuis quelques décennies par du charbon d’Afrique du sud).
L’objectif de NOVACARB est de consolider l’attractivité et la pérennité industrielle du site par la
sécurisation de son approvisionnement en matières premières et par la maîtrise du coût de l’énergie à
long terme.
En contribuant fortement à l’abandon du charbon, le projet NOVASTEAM, et son recours aux CSR
(combustibles solides de récupération), permet à la fois de limiter l’exposition de NOVACARB aux fluctuations des
prix des énergies fossiles tout en réduisant ses émissions de CO2, donc le coût, probablement fortement
croissant à terme, de la taxe carbone.
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• CARACTÉRISTIQUES :
Le projet comprendra une unité de préparation de combustibles solides de récupération (CSR) alimentant une
chaudière de 55 MW pouvant valoriser jusqu’à 140 000 tonnes de CSR par an.
Le projet comprendra également une ligne de traitement et d’épuration des fumées, ainsi qu’une chaudière gaz
d’appoint / secours d’environ 50 MW.
Avec le remplacement du charbon par du CSR, le projet NOVASTEAM réduira les émissions de CO2 de 65 000
tonnes par an.

• COÛT :
Le coût du projet est estimé à cent millions d’euros.
Le projet NOVASTEAM est soutenu financièrement par l’ADEME dans le cadre de l’Appel à projet « Énergie
CSR » (AAP CSR) de 2019. D’autres demandes de subventions privées et publiques sont à l’étude pour compléter
le financement du projet.
Le projet devrait également s’inscrire dans le cadre du plan de relance gouvernemental dont l’un des objectifs
est d’accélérer la décarbonation de l’industrie.

• CALENDRIER DE MISE EN SERVICE ENVISAGÉ :
Le calendrier prévisionnel met en perspective une mise en service fin 2023.

CHIFFRES CLÉS DE LA CONCERTATION
• QUELQUES DATES CLÉS :
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• PÉRIMÈTRE DE LA CONCERTATION :
Le périmètre de la concertation a englobé 9 communes de Meurthe-et-Moselle, Région Grand Est.

• DOCUMENTS DE LA CONCERTATION :
o

Mise à disposition du dossier de concertation du maître d’ouvrage dans les mairies des 9 communes
du périmètre de la concertation avec cahier de remarques

o

Affichage de la concertation dans les mairies et commerces du territoire

o

Diffusion en 5000 exemplaires d’un document 4 pages A4 Comment participer

o

Large diffusion en 2000 exemplaires d’un document 8 pages format 21*21 Synthèse du dossier de
concertation
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o

Création du site Internet : https://www.NOVASTEAM.fr. Le site Internet comprenait un espace de
téléchargement de l’ensemble des pièces de la concertation, ainsi qu’un module questions / réponses
et propositions.

o

etc.

• COUVERTURE MEDIATIQUE :
o

L’annonce de la concertation préalable du projet NOVASTEAM a fait l’objet de deux annonces légales.

o

La concertation préalable du projet NOVASTEAM a également fait l’objet d’une ample couverture
médiatique (dont 15 articles dans la presse) :
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• ÉVÉNEMENTS PUBLICS :

• AUTRES MODALITÉS :
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CONTEXTE DU PROJET NOVASTEAM
Contexte général avant la saisine de la CNDP
La société NOVACARB a engagé à partir de 2016 sa sortie progressive du charbon, ceci par la mise en service d’une
unité de cogénération gaz, puis par la création de partenariats avec les sociétés ENGIE et SUEZ.
• Le projet NOVAWOOD représente la première concrétisation de ces partenariats avec la mise en place mi2022 d’une cogénération biomasse permettant de supprimer deux des quatre chaudières charbon en
remplaçant la consommation du charbon par du bois (bois de récupération et bois de traverses de chemins
de fer de la SNCF). Ce projet a été engagé sans concertation préalable.
•

Le projet NOVASTEAM, vise quant à lui à supprimer deux chaudières charbon supplémentaires en 2024, ceci
en recourant au combustible solide de récupération (CSR). L’investissement prévu pour ce projet avoisinant
les cent millions d’euros et impliquant une enquête publique, le maître d’ouvrage et ses partenaires ont
décidé de saisir la CNDP pour mettre en œuvre une concertation préalable.

Le projet NOVASTEAM visant à valoriser le CSR et à contribuer à hauteur de 25% de l’objectif de réduction du
traitement des déchets par stockage tel que visé par le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD)
de la région Grand Est, approuvé le 17 octobre 2019, et s’inscrivant dans le cadre de l’appel à projet « Energie CSR »
de l’ADEME, le maître d’ouvrage et ses partenaires ont instauré un échange continu avec la Région Grand Est, l’ADEME
et les services de l’État.
Outre cela, le projet NOVASTEAM est resté relativement confidentiel en amont de la saisine de la CNDP.

Préparation de la concertation préalable (de la saisine du 19 mai au début de la concertation préalable le 22 septembre)
Un courrier d’intention de saisine est adressé à la CNDP le 19 mai 2020 par le président de Suez – cf- ANNEXE 1.
La CNDP, en séance du 03 juin 2020, désigne Mr Bernard Christen comme garant de la concertation préalable du
projet NOVASTEAM, unité de préparation et chaufferie CSR à LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY.
Une lettre de mission de la Présidente de la CNDP pour le garant lui est adressée le 4 juin 2020 – cf. ANNEXE 2.
Le contact est établi avec le maître d’ouvrage le 16 juin et met en perspective une réunion d’approfondissement
organisée le 25 juin.
Cette réunion, accompagnée d’une visite du site et de l’usine NOVACARB, permet tout d’abord une présentation et
une analyse détaillées du projet. Ont été abordé ensuite :

• La conception du Dossier de concertation. L’attention a été portée par le garant sur deux points en particulier :
o
o

L’accessibilité du dossier, sa clarté et ses qualités pédagogiques ;
La nécessité de bien mettre en évidence l’inscription du projet dans les politiques nationales et
régionales en matière de climat, énergie et gestion des déchets.

• Le dispositif d’animation et de communication. L’attention a été portée par le garant notamment sur l’enjeu
de prévoir :
o La réalisation d’un site internet dédié à la concertation préalable ;
o La présence d’un animateur et la réalisation des compte-rendu ;
o La qualité formelle des dossiers et supports de communication ;
o Une bonne mobilisation de la presse et des médias pour conforter l’information et la mobilisation du
public ;

• Les grands principes du dispositif et de calendrier de la concertation préalable.
Par ailleurs, fort du constat que la connaissance de l’existence du projet NOVASTEAM par les publics était à ce stade
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très limitée, le maître d’ouvrage a décidé d’engager tout d’abord une information des Conseils Municipaux des 9
communes incluses dans le périmètre de la concertation préalable.
Cette réunion a montré une équipe de maîtrise d’ouvrage fortement soucieuse de faire le nécessaire pour la réussite
de la démarche.
Cette réunion a été suivie de multiples temps d’échange avec notamment une réunion de finalisation des modalités
et du dispositif de concertation. Lors de cette réunion, le maître d’ouvrage s’est entouré de deux prestataires, l’un en
charge de la communication et l’autre de l’animation. Sur cette base, les conditions opérationnelles pour engager
positivement la concertation préalable paraissaient bien réunies.
Une relation continue d’échange entre le garant et le maître d’ouvrage a ensuite permis de consolider la préparation
de la concertation préalable, ceci notamment en intégrant la question des mesures sanitaires inhérentes au Covid-19.
Parallèlement, le garant a également pris l’attache des communes pour conforter son regard sur le retour fait par le
maître d’ouvrage sur ses 9 réunions menées avec les équipes municipales lors de la première quinzaine du mois de
juillet. Ces échanges ont confirmé l’ensemble des éléments évoqués avec le maître d’ouvrage.
L’ADEME, la Région Grand Est étant deux institutions concernées par le projet NOVASTEAM, le garant a pris l’attache
des services concernés, tout comme il a pris l’attache des services de la DREAL et de la DDT. Ces échanges ont confirmé
l’ensemble des éléments évoqués avec le maître d’ouvrage.
La communication et le niveau d’information du public sur le projet NOVASTEAM étant à ce stade fort limités, voire
inexistants, le garant a également pris l’attache des trois principales associations environnementales qu’il a identifié :
§
§
§

Les Amis de la Terre Meurthe-et-Moselle ;
La Fédération Meurthe-et-Mosellane pour la Promotion de l'Environnement et du Cadre de
Vie (Flore 54) ;
L’Entente pour la Défense de l'Environnement Nancéien (EDEN).

Les trois associations ont découvert l’existence du projet à ce moment-là. Le temps d’échange avec elles a permis
d’amorcer leur engagement dans la démarche de concertation préalable.
Le garant a également engagé des recherches, notamment via internet, pour identifier l’historique des débats sur le
territoire, ainsi que les politiques environnementales et de développement économique menées notamment par le
Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle et la métropole du Grand Nancy.
En conclusion, la période de préparation de la concertation a permis une prise en compte ample du contexte et une
adaptation proportionnée et bien concertée entre le maître d’ouvrage et le garant du dossier et du dispositif de
concertation préalable.

DISPOSITIFS DE GARANTIE DE LA CONCERTATION
Le travail préparatoire
Le travail préparatoire engagé par le garant avec le maître d’ouvrage, les acteurs institutionnels et associatifs en
particulier a permis l’établissement d’une connaissance et de repères relativement amples.
Cette connaissance et ses repères ont été ensuite des points d’appui fort utiles à l’établissement d’un dispositif de
concertation bien proportionné et adapté au contexte.
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Le dossier de concertation
Permettre au public de disposer d’un dossier de concertation accessible et complet a été une préoccupation bien
partagée par le garant et le maître d’ouvrage. Le garant a notamment préconisé que la problématique de desserte du
site par les camions, ainsi que l’inscription du projet dans les politiques climat – énergies – déchets, tant nationales
que régionales, soient soulignées.
Le Dossier de concertation finalisé paraissait bien répondre aux exigences de qualité nécessaires à une bonne
information du public.

Le dispositif de communication
Les outils de communication et d’information mis en œuvre ont également semblé bien proportionnés, ceci d’autant
plus qu’ils ont été renforcés par une forte présence dans les médias, locaux en particulier.

Le dispositif de concertation préalable
Les trois temps publics d’échange (réunion publique d’ouverture, soirée d’atelier thématique, réunion publique de
clôture) ont semblé être bien proportionnés pour permettre des échanges bien approfondis.
Le cas échéant, le maître d’ouvrage était disposé à ajouter une soirée supplémentaire au programme, mais ce recours
finalement n’apparaissait pas nécessaire.

Le déroulé des temps de concertation
Lors de chaque temps de concertation, le garant a bien veillé à présenter son rôle et à souligner sa pleine disponibilité
auprès de tous les participants pour entendre leurs questions, suggestions et remarques, et le cas échéant, agir pour
corriger le dispositif de concertation ou sa mise en œuvre si cela paraissait nécessaire.
Cette disponibilité a été entendue, mais peu de sollicitations a suivi.
L’organisation des prises de parole, l’attention à la qualité des argumentaires et le soin à la qualité des réponses ont
été instaurés comme règles nécessaires à la qualité du travail collectif de concertation. Ces règles ont fait l’objet d’une
appropriation largement positive par l’ensemble des participants.

Le fonctionnement du dispositif questions / réponses / propositions
En complément des temps d’échanges en réunions, un dispositif de questions / réponses / propositions a été mis en
œuvre sur internet.
La qualité des réponses a fait l’objet d’une attention particulière par le maître d’ouvrage, ceci en lien avec le garant.
L’ensemble des réponses aux questions adressées ont été publiées sur le site internet dédié à la concertation dans un
délai de 3 à 5 jours, y compris les réponses aux questions recueillies pendant les réunions/ateliers ou envoyées par
courriel.

ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION
Publicité
La concertation a fait l’objet d’une publicité via un avis (Cf ANNEXE 3) qui a été diffusé dans les collectivités locales,
la presse locale, sur le site internet du projet.
Un affichage a été entrepris dans les 9 communes du périmètre de concertation (mairies, lieux publics, commerces…).
La diffusion et la mise à disposition dans ces mêmes lieux d’un document 4 pages de présentation du projet
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NOVASTEAM et du dispositif de concertation, ainsi que la mise à disposition d’un document de 8 pages de synthèse
de Dossier de Concertation, a complété ce dispositif.
Il est également à noter que la presse locale a beaucoup suivi cette concertation, éditant de nombreux articles sur le
sujet.
Il a été veillé par ailleurs à ce que l’ensemble des supports de communication et des annonces médias renvoient sur
le site internet du projet NOVASTEAM.

Dispositifs prévus
•
•
•
•
•

1 Réunion publique d’ouverture
1 Soirée ateliers thématiques
1 Réunion publique de clôture
Mise à disposition dans les mairies des 9 communes d’un cahier de concertation
Mise en place sur le site Internet d’une rubrique questions / réponses / propositions

Les impacts du COVID-19 et des mesures sanitaires
Durant la période de la concertation, les réunions publiques étaient possibles sous réserve de mise en œuvre de
mesures sanitaires de distanciation.
Ce contexte a également impliqué la nécessité d’instaurer une inscription obligatoire aux réunions.
La taille de la salle mobilisée a permis l’accueil de tous les publics inscrits. De ce point de vue pratique, la mobilisation
des publics n’a pas été freinée.
Il importe de noter cependant que l’ambiance sociétale générale liée au Covid-19 apparaissait au moment de la
concertation préalable comme un facteur décourageant notoirement les dynamiques participatives.

Réunion publique d’ouverture du 24 septembre
•
•
•
•

Quelque 40 participants
Un exposé introductif relativement complet
Un échange approfondi et bien argumenté entre les participants et le maître d’ouvrage
Un engagement du maître d’ouvrage à bien approfondir les points en questionnement soulignés lors de la
soirée atelier programmée le 8 octobre suivant

• Un compte rendu mis en ligne et adressé par courriel à tous les participants
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Soirée d’atelier thématique du 8 octobre
• Quelque 25 participants
• Trois thèmes sont abordés durant la soirée :
o Le suivi du site
o Les transports et la desserte du site
o Le choix du combustible solide de récupération (CSR)

• Un échange constructif et studieux qui aboutit à des propositions concrètes
• Un engagement du maître d’ouvrage à formaliser sa volonté de prise en compte des propositions d’ici la
réunion de clôture du 28 octobre suivant

• Un compte rendu mis en ligne et adressé par courriel à tous les participants

Réunion publique de clôture du 28 octobre
• Quelque 40 participants avec un public partiellement renouvelé
• Un exposé introductif remet en perspective les grandes lignes du projet, puis le maître d’ouvrage souligne sa
volonté de prise en compte des propositions faites lors de la soirée du 8 octobre.

• Un échange porte en partie sur des éléments déjà évoqués lors des temps d’échanges précédents, mais il
pose également la question de la confiance et de la concrétisation effective des propositions évoquées.

• Le compte rendu est mis en ligne et adressé par courriel à tous les participants.
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RÉSULTATS DE LA CONCERTATION
Synthèse des observations et propositions émergées pendant la concertation
Sur l’opportunité du projet et le choix du CSR du projet NOVASTEAM
L’opportunité générale du projet en termes de sortie du charbon n’a pas questionné de manière directe, mais le choix
du CSR par contre est mis en question.
Sur ce point, les observations et questions ont porté en particulier sur :
• La zone de chalandise et la pérennité de l’approvisionnement en CSR ;
• La transparence sur l’origine des approvisionnements dans la durée ;
• Le bilan CO2 des approvisionnements ;
• L’impact des nuisances routières de tels approvisionnements ;
• Le risque de voir la ressource en bois des forêts vosgiennes mobilisée pour compenser d’éventuelles
déficiences d’approvisionnement en CSR.
Des réponses factuelles ont été apportées à ces questions, mais restaient en suspens la question de l’évolution dans
la durée, donc l’exigence de suivi et de transparence.
Sur la question des nuisances sonores et olfactives du projet NOVASTEAM
L’inquiétude quant aux nuisances sonores et olfactives du projet NOVASTEAM a été exprimée.
Des réponses factuelles ont été apportées à ces questions et les risques paraissent limités, mais l’idée de pouvoir juger
en acte et de savoir comment dans la durée pouvoir évoquer et alerter sur d’éventuels problèmes est posée.
Sur la question des rejets atmosphériques du projet NOVASTEAM
La substitution du charbon par du CSR restera toujours accompagnée de rejets atmosphériques liés à la combustion.
Les normes vont être drastiquement plus sévères, mais les rejets de nature différente. L’accès public aux données,
aux dépassements de seuils et la transparence est posé comme un élément clef de la confiance citoyenne.
Sur la question du site pris dans sa globalité : NOVACARB / NOVASTEAM / NOVAWOOD
La concertation préalable ne porte que sur le projet NOVASTEAM. Mais la réalité des impacts environnementaux, des
risques et des nuisances pour les habitants des communes voisines est globale et combine de fait l’ensemble formé
par NOVACARB / NOVASTEAM / NOVAWOOD.
Il paraît important que dans le futur les solutions d’information et de concertation soient menées avec la vision
d’ensemble qui s’impose.
Sur la question des nuisances induites par l’approvisionnement cumulé de NOVACARB, NOVASTEAM et
NOVAWOOD
L’approvisionnement de NOVACARB génère aujourd’hui un flux de camions qui transite quasi automatiquement par
la commune de Ville-en-Vermois via la D112 et la D71.
Cette réalité est vécue comme une nuisance d’importance pour l’ensemble des riverains des axes concernés.
L’abandon du charbon et le passage au CSR vont mécaniquement induire une augmentation des flux de camions, cela
puisque le CSR est nettement moins dense que le charbon.
Le projet NOVASTEAM, tel que présenté dans le dossier de concertation, souligne la prise en compte de cette donnée
en proposant la création d’une voie privée à sens unique permettant de réduire, d’ici 2024, le flux des camions
Projet NOVASTEAM d’unité de préparation et de chaufferie pour combustibles solides de récupération (CSR) à Laneuveville-Devant-Nancy
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transitant par Ville-en-Vermois et lié à NOVACARB / NOVASTEAM / NOVAWOOD de 272 à 212 allers-retours par jour
en moyenne.
Cette perspective est considérée comme positive, mais cela de manière notoirement insuffisante.
Aussi il est proposé que la voie privée soit déployée à double sens et conçue pour permettre d’accueillir tous les flux
de camions desservant dans le futur l’ensemble NOVACARB / NOVASTEAM / NOVAWOOD.

Une telle solution privée apparaît pleinement opportune, mais la réalisation du contournement Ouest de SaintNicolas-de-Port s’imposerait comme une réponse plus stratégique et plus globale à terme.

Évolution du projet résultant de la concertation
Création d’une commission de suivi de site (CSS) Novacarb, Novasteam et Novawood
Pour répondre dans la durée aux trois questions fondamentalement posées en termes de risque, de nuisance et de
transparence de l’information :
• rejets atmosphériques ;
• nuisances sonores et olfactives ;
• suivi des approvisionnements CSR
il est proposé la création d’une Commission de suivi de site (CSS).
Afin d’offrir une appréhension globale du site, cette commission de suivi de site devra opportunément inclure dans
un même ensemble NOVACARB / NOVASTEAM / NOVAWOOD.
Création d’une voie privée de desserte camions de NOVACARB, NOVASTEAM et NOVAWOOD, directement depuis
l’échangeur autoroutier A33 / D71
Pour répondre à la question des nuisances et des risques inhérents aux flux de camion desservant NOVACARB,
NOVASTEAM et NOVAWOOD, il est proposé que la solution de création d’une voie privée de desserte présentée en
page 34 du dossier de concertation ne soit pas réalisée simplement à sens unique.
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La solution visée doit permettre d’accueillir tous les flux de camions desservant dans le futur l’ensemble NOVACARB
/ NOVASTEAM / NOVAWOOD, donc de soulager d’autant la traversée de Ville-en-Vermois.
Seule la réalisation rapide du contournement Ouest de Saint-Nicolas-de-Port, évoquée depuis de longues années,
pourrait s’imposer comme une alternative à la solution de la voie privée.
La transparence et l’information relative à la concrétisation de la voie privée ou du contournement ouest de SaintNicolas-de-Port est fortement attendue pour servir la confiance en la démocratie participative.

AVIS DU GARANT SUR LE DÉROULÉ DE LA CONCERTATION
La relation à la maîtrise d’ouvrage
L’équipe projet de la maîtrise d’ouvrage a eu de manière continue une attitude constructive et une volonté
d’engagement sincère dans la démarche de concertation. Le cabinet spécialisé en concertation qui l’accompagnée,
ainsi que l’agence de communication, ont également été pleinement constructifs.
Ainsi, les préconisations faites par le garant ont bien été prises en compte de manière réactive.

Une participation engagée et constructive
Les participants, habitants, représentants des associations environnementales et élus du territoire, se sont approprié
le débat avec précision et profondeur. Ainsi, les contributions et échanges furent de manière quasi permanente très
argumentés.
La qualité des réponses aux questions apportées par le maître d’ouvrage a également pleinement contribué à la
sérénité des débats.
Les questions et les craintes en suspens ont trouvé des issues dans des propositions concrètes présentées ci-dessus
et pour lesquelles une vision partagée avec le maître d’ouvrage semble au rendez-vous.

L’opportunité du projet
Le déroulement de la concertation ne remet pas en cause l’opportunité du projet. Il met en perspective deux grandes
recommandations qui sont présentées ci-après.

RECOMMANDATION(S) AU MAÎTRE D’OUVRAGE SUR LES MODALITÉS
D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC À METTRE EN ŒUVRE
JUSQU’À L’ENQUÊTE PUBLIQUE
Création d’une voie privée de desserte camions de NOVACARB, NOVASTEAM et NOVAWOOD,
directement depuis l’échangeur autoroutier A33 / D71
Le travail de concertation préalable a permis, dans une vision partagée, de mettre en perspective la création d’une
voie privée capable d’accueillir tous les flux de camions desservant dans le futur l’ensemble NOVACARB, NOVASTEAM
et NOVAWOOD, donc de soulager fortement la traversée de Ville-en-Vermois
Cette solution marque une évolution positive notable par rapport à celle proposée dans le dossier de concertation.
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Il paraît important que le maître d’ouvrage et ses partenaires se prononcent sur cette perspective en assurant la
continuité de l’information et des échanges avec les communes concernées et leurs habitants.
L’alternative de la réalisation du contournement Ouest de Saint-Nicolas-de-Port ne paraît pouvoir être mise en
balance que dans le cas d’un engagement précis des institutions directement concernées que sont le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle et l’État.

Création d’une commission de suivi de site (CSS) NOVACARB, NOVASTEAM et NOVAWOOD
Le travail de concertation préalable a également permis, ceci également dans une vision partagée, de mettre en
perspective la création d’une Commission de suivi de site (CSS) regroupant dans un même ensemble les entités
NOVACARB, NOVASTEAM et NOVAWOOD.
L’objet de la Commission de suivi de site (CSS) devra notamment traiter des questions de :
• rejets atmosphériques ;
• nuisances sonores et olfactives ;
• suivi des approvisionnements CSR.
La décision d’une telle création dépend du Préfet, mais la demande de création relève d’une décision commune de
NOVACARB, NOVASTEAM et NOVAWOOD.
Il paraît important que le maître d’ouvrage et ses partenaires se prononcent sur cette perspective en assurant la
continuité de l’information et des échanges avec l’ensemble des communes incluses dans le périmètre de la
concertation préalable et leurs habitants.

Projet NOVASTEAM d’unité de préparation et de chaufferie pour combustibles solides de récupération (CSR) à Laneuveville-Devant-Nancy
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
T. +33 (0)1 44 49 85 50 - garant@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr

19

LISTE DES ANNEXES
ANNEXE 1
Courrier d’intention de saisine est adressé à la CNDP le 19 mai 2020 par le président de Suez
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ANNEXE 2
Lettre mission adressée par la CNDP au garant le 4 juin 2020

LA PRESIDENTE

Paris, le 4 juin 2020

Monsieur,

Lors de sa séance plénière du 3 juin 2020, la Commission nationale du débat public vous a désigné
garant du processus de concertation préalable pour le projet « Novasteam » d’unité de préparation et
de chaufferie pour combustibles solides de récupération (CSR) porté par Suez et Engie Solutions sur le
site industriel de Novacarb La Madeleine à Laneuveville-Devant-Nancy (54).
Je vous remercie d’avoir accepté cette mission d’intérêt général sur ce projet aux forts enjeux
écologiques et je souhaite vous préciser les attentes de la CNDP pour celle-ci.
La concertation préalable pour ce projet a été décidée en application de l’article L.121-17 du Code de
l’environnement. Comme le précise cet article, « la personne publique responsable du plan ou
programme ou le maître d'ouvrage du projet peut prendre l'initiative d'organiser une concertation
préalable, soit selon des modalités qu'ils fixent librement, soit en choisissant de recourir à celles
définies à l'article L.121-16-1. Dans les deux cas, la concertation préalable respecte les conditions fixées
à l'article L.121-16. ».

Rappel des objectifs de la concertation préalable :
Le champ de la concertation est particulièrement large. Il est important que l’ensemble des parties
prenantes ait connaissance des dispositions légales. L’article L.121-15-1 du Code de l’environnement
précise bien que la concertation préalable permet de débattre :
• De l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques du projet ;
• Des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur
l’environnement et l’aménagement du territoire ;
• Des solutions alternatives, y compris pour un projet, de l’absence de mise en œuvre ;
• Des modalités d’information et de participation du public après concertation préalable.
Cette lettre de mission vise à vous aider dans l’exercice de vos fonctions.

.../…

M Bernard CHRISTEN
Garants de la concertation préalable
Projet « Novasteam » (54)
Commission nationale du débat public - 244 boulevard Saint-Germain - 75007 Paris - France
T +33 (0)1 44 49 85 55 – garant@debatpublic.fr - www.debatpublic.fr
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Votre rôle et mission de garant :
Dans le cadre de l’article L.121-17 du Code de l’environnement, la définition des modalités de
concertation revient au seul maître d’ouvrage (MO). La CNDP ne peut légalement les valider.
En revanche, votre rôle ne peut en aucun cas être assimilé à celui de « caution démocratique », ni
réduit à celui d’observateur du dispositif de concertation. Vous êtes prescripteur des modalités de la
concertation : charge au MO de suivre vos prescriptions ou non. Vous ne sauriez donc, ainsi que la
CNDP, être tenu responsable des choix du MO en matière de concertation, mais leur évolution vers un
meilleur respect du droit dépend de vous
À cette fin, votre analyse précise du contexte, de la nature des enjeux et des publics spécifiques vous
sera d’une grande aide. Il est important que vous puissiez aller à la rencontre de tous les acteurs
concernés afin d’identifier avec précision les thématiques et les enjeux qu’il apparaît souhaitable de
soumettre à la concertation. Il en va de la mobilisation du public aux rencontres de la concertation,
gage de richesse dans les arguments échangés autour du projet. C’est pourquoi, prendre le temps de
cette étude est fondamental, et je vous laisse le soin de le faire entendre aux acteurs du territoire.
À compter de votre nomination et jusqu’au démarrage du processus de concertation, il vous appartient
d’accompagner et de guider le MO dans l’élaboration du dossier de concertation afin qu’il respecte le
droit à l’information du public, c’est-à-dire les principes d’accessibilité, de clarté et de lisibilité des
informations mises à disposition du public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.121-16 du Code de l’environnement, le public doit être
informé des modalités et de la durée de la concertation par voie dématérialisé et par voie d’affichage
sur le ou les lieux concerné(s) par la concertation au minimum 15 jours avant le début de cette
dernière. Il vous appartient de veiller à la pertinence du choix des lieux et espaces de publication, à leur
éventuelle démultiplication et publication locale, afin que le public le plus large soit clairement informé
de la démarche de concertation. J’insiste ici sur le fait que les dispositions légales sont un socle
minimal à respecter mais qu’il est bon de dépasser en vue d’une meilleure diffusion de l’information.
J’attire votre attention sur les limites du dispositif de concertation envisagé par le MO dans son dossier
de saisine : une seule réunion publique et des modalités très classiques d’information, sans adaptation
au contexte d’urgence sanitaire, ne semblant viser que les parties prenantes. Le calendrier proposé est
très contraint puisqu’il se déroulerait sur 3 à 4 semaines (ce qui correspond au minimum légal de
l’article L121-16 CE) à la rentrée de septembre, pour obtenir le permis de construire en décembre
2020. Dans ces conditions une attention toute particulière est nécessaire pour amener le MO à
respecter le droit à l’information et à la participation : comment associer les publics habitants ou
employés, qui ne sont potentiellement pas au courant du projet ? Comment mobiliser sur un projet a
priori uniquement industriel mais qui emporte des enjeux beaucoup plus larges en lien avec la gestion
des déchets ? Dans tous les cas, il est contraire aux principes élémentaires du droit à la participation
d’envisager une seule rencontre physique.
Il s’agit également de respecter la loi en ce qui concerne les objectifs de la participation, en particulier
le questionnement de l’opportunité du projet et de ses alternatives. Plusieurs questions se posent et
peuvent être abordées dans la concertation : comment réduire à la source la production de déchets ?
Quelles alternatives possibles au projet (et non au charbon de Novacarb, comme cela est présenté dans
le dossier de saisine) ? Comment se définit le schéma de récupération des déchets ? Quelles sont les
économies sèches d’émissions de gaz à effets de serre entre l’augmentation du trafic de camions pour
alimenter l’unité de préparation, les émissions de la chaufferie, et la réduction de la part du charbon
dans le mix énergétique de Novacarb ?
Votre mission s’achève par l’élaboration d’un bilan, dans le mois suivant la fin de la concertation
préalable, présentant la façon dont elle s'est déroulée. Ce bilan, dont un canevas vous est transmis par
la CNDP, comporte une synthèse des observations et propositions présentées, la méthodologie retenue
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pour mener la concertation, votre appréciation indépendante sur la qualité de la participation menée
par le MO et, le cas échéant, mentionne les évolutions du projet qui résultent de ce processus. Il met
l’accent sur la manière dont le MO a pris en compte – ou non – vos prescriptions. Ce bilan, après avoir
fait l’objet d’un échange avec l’équipe de la CNDP, est transmis au MO qui le publie sans délai sur son
site ou, s’il n’en dispose pas, sur celui des préfectures concernées par son projet, plan ou programme
(art. R.121-23 du CE). Ce bilan est joint au dossier d’enquête publique.
La CNDP vous confie donc une mission de prescription à l’égard du MO et des parties prenantes afin de
veiller aux principes fondamentaux de la participation :
• le respect des principes du droit à l’information et à la participation du public reconnu par la
réglementation française (Convention d’Aarhus, Charte de l’environnement, Code de
l’environnement) ;
• tout en liaison avec le MO, l’exigence d’une totale indépendance et neutralité ;
• le respect des principes et des valeurs de la CNDP : indépendance, neutralité, transparence,
égalité de traitement et argumentation.
Nous ne parlons donc pas là d’une simple procédure, mais bien d’une démarche démocratique
encadrée par la loi, dont le respect est sous votre garantie, au nom de la CNDP.
Pour tout cela, la CNDP vous indemnise et vous défraie selon des montants fixés dans l’arrêté du 29
juillet 2019. La charge de l’organisation matérielle de la concertation revient au MO.

Relations avec la CNDP :
Il est nécessaire que nous puissions conserver un contact régulier afin que vous nous teniez informés
régulièrement du bon déroulement de la concertation (qualité du dossier, définition des modalités de
concertation, qualité des réponses apportées, sujets principaux et points de conflit potentiel). Le
bureau se tient à votre disposition, notamment en cas de difficulté particulière liée à la concertation.
Enfin, de manière à vous permettre la meilleure prise en main de votre mission, vous serez convié dans
les prochaines semaines par Marie-Liane Schützler à une journée d’échanges avec la CNDP et d’autres
garant.e.s. Cette journée sera l’occasion d’aborder dans le détail les différentes étapes de la
concertation que vous allez garantir, et bien sûr, de nous poser toutes vos questions.

Vous remerciant encore pour votre engagement au service de l’intérêt général, je vous prie de croire,
Monsieur, en l’assurance de ma considération distinguée.

Chantal JOUANNO
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ANNEXE 3
Publicité relative à la concertation par voie d’affichage

AVIS DE CONCERTATION
PRÉALABLE
En application de l’article R.121-19 du code de l’environnement

RELATIVE AU PROJET NOVASTEAM : CENTRALE DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DE COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION (CSR) POUR LE SITE
NOVACARB DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (54)

OBJET DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
SUEZ organise une concertation préalable sur le projet NOVASTEAM d’installation
d’une centrale de valorisation énergétique de combustibles solides de récupération
(CSR) sur le site NOVACARB de La Madeleine à Laneuveville-devant-Nancy.
GARANT
La Commission Nationale du Débat Public a nommé
Monsieur Bernard CHRISTEN en tant que garant de cette concertation.
DURÉE DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
39 jours consécutifs, du 22 septembre au 30 octobre 2020 inclus
MODALITÉS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
Le dossier de concertation sera tenu à disposition du public, pendant la durée susvisée :
• sur le site internet du projet NOVASTEAM : https://www.novasteam.fr
• en version papier en mairie de : Art-sur-Meurthe, Fléville-devant-Nancy,
Laneuveville-devant-Nancy, Lenoncourt, Lupcourt, Manoncourt-en-Vermois,
Saint-Nicolas-de-Port, Varangéville, Ville-en-Vermois
LE PUBLIC POURRA DÉPOSER SES OBSERVATIONS
ET SOUMETTRE SES PROPOSITIONS :
• par voie électronique directement sur le site internet visé ci-dessus
• par mail adressé à : bernard.christen@garant-cndp.fr
• sur le registre papier de chacune des mairies précitées
• par voie postale, au garant, à l’adresse suivante :
Monsieur Bernard CHRISTEN, chez NOVACARB - La Madeleine
34 rue Gilbert Bize - BP 20015 - 54410 LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY
LE PUBLIC POURRA ÉGALEMENT DEMANDER TOUTE
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
• sur le site https://www.novasteam.fr visé ci-dessus ou par voie postale
à l’adresse et au numéro de téléphone suivants :
SUEZ - Madame Anne AGOGUÉ - 5 rue des Drapiers
BP 25 189 - 57075 METZ Cedex 3
Tél. : 03 87 75 90 00
DES RÉUNIONS DE CONCERTATION AURONT LIEU À PARTIR DE 18H30
À LA SALLE DES FÊTES DE L’USINE NOVACARB 34 RUE GILBERT
BIZE, LA MADELEINE 54410 LANEUVEVILLE-DEVANT NANCY :
• 24 septembre : réunion d’ouverture
• 8 octobre : ateliers ouverts au public après inscription
sur le site www.novasteam.fr
• fin octobre (date à convenir) : réunion de clôture
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AVIS DE CONCERTATION
PRÉALABLE
En application de l’article R.121-19 du code de l’environnement

RELATIVE AU PROJET NOVASTEAM
CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE
DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
DE COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION
POUR LE SITE NOVACARB
DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (54)
du 22 septembre au 30 octobre 2020
Pour obtenir une information
complète sur ce projet,
rendez-vous les :
• 24 septembre à 18 h 30
(réunion publique d’ouverture),
• 8 octobre à 18 h 30
(ateliers ouverts au public
après inscription sur le site
www.novasteam.fr),
• fin octobre (la date sera
confirmée sur le site internet).
Salle des fêtes de NOVACARB
34 rue Gilbert Bize - La Madeleine
54410 LANEUVEVILLEDEVANT-NANCY

Pour vous informer et vous
exprimer sur le projet, poser
vos questions, découvrir les
thématiques, rendez-vous sur
le site internet du projet :
www.novasteam.fr
Le dossier de concertation
est également consultable
en mairies de :
Art-sur-Meurthe,
Fléville-devant-Nancy,
Laneuveville-devant-Nancy,
Lénoncourt, Lupcourt,
Manoncourt-en-Vermois,
Saint-Nicolas-de-Port,
Varangéville, Ville-en-Vermois.
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AVIS DE CONCERTATION PRÉALABLE
En application de l’article R.121-19 du code de l’environnement

RELATIVE AU PROJET NOVASTEAM
CONSTRUCTION D’UNE CENTRALE DE VALORISATION
ÉNERGÉTIQUE DE COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION
POUR LE SITE NOVACARB DE LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY (54)
du 22 septembre au 30 octobre 2020
Pour obtenir une information
complète sur ce projet,
rendez-vous les :
• 24 septembre à 18 h 30
(réunion publique d’ouverture),
• 8 octobre à 18 h 30
(ateliers ouverts au public
après inscription sur le site
www.novasteam.fr),
• fin octobre (la date sera
confirmée sur le site internet).
Salle des fêtes de NOVACARB
34 rue Gilbert Bize - La Madeleine
54410 LANEUVEVILLEDEVANT-NANCY

Pour vous informer et vous
exprimer sur le projet, poser
vos questions, découvrir les
thématiques, rendez-vous sur
le site internet du projet :
www.novasteam.fr
Le dossier de concertation
est également consultable
en mairies de :
Art-sur-Meurthe,
Fléville-devant-Nancy,
Laneuveville-devant-Nancy,
Lénoncourt, Lupcourt,
Manoncourt-en-Vermois,
Saint-Nicolas-de-Port,
Varangéville, Ville-en-Vermois.
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