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Pour finaliser la transition énergétique de son site de production, amorcée 
par la construction de la centrale biomasse NOVAWOOD dont les travaux 
ont débuté en 2020, NOVACARB envisage de compléter son dispositif 
avec une centrale de valorisation énergétique de Combustibles Solides 
de Récupération (CSR). Ce projet, appelé NOVASTEAM, a été conçu 
en partenariat avec SUEZ et ENGIE Solutions, entreprises engagées 
dans l’accompagnement des projets de transition énergétique et 
environnementale pour l’industrie.

Conformément au Code de l’environnement et à l’initiative des porteurs 
du projet, NOVASTEAM a fait l’objet d’une concertation préalable qui 
s’est déroulée du 22 septembre au 30 octobre 2020. Cette concertation 
a été menée sous l’égide d’un garant qui a transmis son bilan au maître 
d’ouvrage courant janvier 2021. 

Le présent document constitue le rapport du maître d’ouvrage, il contient, 
notamment, un rappel succinct du projet, un descriptif du déroulé de 
la concertation et les mesures jugées nécessaires pour tenir compte  
des enseignements tirés de cette concertation.
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SYNTHÈSE DU 
PROJET NOVASTEAM
NOVACARB, filiale du groupe SEQENS, est spécialisée dans la production et  
la commercialisation de carbonate et de bicarbonate de sodium. Depuis 
plus de 160 ans, cette production s’effectue dans son usine de La Madeleine 
à Laneuveville-devant-Nancy, à partir de deux matières premières naturelles 
présentes en Lorraine : le calcaire (extrait de sa carrière de Pagny-sur-Meuse) 
et le sel (issu de ses exploitations salines de Lenoncourt). Pour satisfaire les 
besoins énergétiques du process de fabrication, le site consomme une quantité 
importante de charbon. Historiquement approvisionné à partir des gisements 
lorrains, ce charbon doit désormais être importé d’Afrique du Sud.
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RÉDUIRE 
DURABLEMENT
LES ÉMISSIONS 
DE CO2 
DE NOVACARB

Dans un contexte d’urgence climatique de plus en 
plus prégnant, NOVACARB a fait de la baisse de ses 
émissions de CO2 une priorité. Ainsi, elle s’appuie sur 
3 projets, réalistes et adaptés aux ressources disponibles 
dans la région Grand Est (et plus particulièrement la 
Lorraine) pour sortir définitivement du charbon :

•  maintien et accélération des projets d’efficacité 
énergétique engagés ces dernières années pour 
réduire de plus de 15 % l’énergie consommée d’ici 2024 
(dont par exemple un projet d’électrification par le 
remplacement d’un compresseur par un équipement 
électrique plus performant, projet lauréat au récent 
appel à projets décarbonation dans le cadre du 
programme « France Relance » permettant de réduire 
de 25 000 t/an les émissions de CO2 du site),

•  mise en service en 2022 de la centrale de 
cogénération biomasse NOVAWOOD,

•  projet de construction pour une mise en 
service fin 2023 de la centrale de valorisation 
énergétique de CSR NOVASTEAM.

CHARBON

GAZ

2015

GAZ

CHARBON

MIX ACTUEL

COGÉ GAZ

GAZ

2024  
AVEC NOVASTEAM

(centrale CSR)

COGÉ GAZ

NOVAWOOD

NOVASTEAM

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

GAZ

CHARBON

2022 
AVEC NOVAWOOD

(biomasse)

COGÉ GAZ

NOVAWOOD

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

Évolution des émissions de CO2

630 kt
CO2

410 kt
CO2

300 kt
CO2
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LE PARTENARIAT NOVACARB / 
SUEZ / ENGIE SOLUTIONS

LE PROJET
INDUSTRIEL

Le projet NOVASTEAM rassemble aux côtés de NOVACARB 
deux partenaires industriels pour la transition énergétique 
du site de La Madeleine : SUEZ et ENGIE Solutions.
SUEZ et ENGIE Solutions assurent conjointement la maîtrise 
d’ouvrage du projet. Elles seront en charge de la construction et 
de l’exploitation des futures installations du pôle CSR.
NOVACARB en tant que consommateur de chaleur directement 
intéressé à la mise en œuvre du projet participe activement au 
montage de l’opération aux côtés de SUEZ et ENGIE Solutions..

Le projet NOVASTEAM consiste à construire, exploiter et 
maintenir, pendant au moins 20 ans une centrale de valorisation 
énergétique de Combustibles Solides de Récupération d’une 
capacité de 140 000 t/an, avec une unité de préparation de 
CSR et une chaudière d’appoint/secours au gaz naturel.
D’une puissance d’environ 55 MW, la centrale fournira au 
process NOVACARB de la vapeur à partir de CSR. Cette 
centrale permettra une réduction de la consommation de 
charbon d’environ 65 000 t/an et ainsi d’envisager l’arrêt 
total de son utilisation sur le site de La Madeleine.

Rapport du maître d’ouvrage | SYNTHÈSE DU PROJET NOVASTEAM
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LES COMBUSTIBLES SOLIDES 
DE RÉCUPÉRATION
EN ALTERNATIVE AU CHARBON

Les CSR sont préparés à partir de la fraction 
non recyclable des déchets non dangereux 
(déchets d’activités économiques, refus de 
tri, déchets de bois, encombrants…).
Aujourd’hui, cette fraction des déchets est 
principalement traitée en Installations de Stockage 
de Déchets Non Dangereux. Cependant, elle 
présente un pouvoir calorifique (PCI) élevé lui 
conférant une importante valeur énergétique. 
L’utilisation de ces déchets non recyclables 
permettra de maximiser la production et la 
valorisation de l’énergie tout en minimisant 
l’impact sur l’environnement. NOVASTEAM sera en 
capacité, par l’emploi de CSR, nettement moins 
émetteur que le charbon, de diminuer de manière 
drastique ces émissions de CO2, (65 000 t/an) 
principal gaz à effet de serre responsable du 
réchauffement climatique. La qualité de l’air dans 
l’environnement local s’en trouvera améliorée.
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UN PLAN  
D’APPROVISION- 
NEMENT LOCAL 
RÉPONDANT 
AUX OBJECTIFS 
DE LA RÉGION
Le projet NOVASTEAM a été conçu 
à l’échelle du territoire lorrain pour 
répondre à un besoin local de 
valorisation énergétique en alternative 
au stockage, dans la même dynamique 
que les objectifs de proximité de 
l’économie circulaire. 
La zone de chalandise sera concentrée 
sur le Grand Est et en particulier 
sur la Lorraine permettant ainsi 
de favoriser un circuit court pour 
l’approvisionnement des CSR.
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LES PERSPECTIVES SOCIALES 
ET ÉCONOMIQUES POUR  
LE BASSIN INDUSTRIEL

Le projet vise à maintenir l’équilibre économique de 
la soudière et apporter de la visibilité sur les coûts de 
l’énergie dans un contexte de forte incertitude.  
La sortie du charbon avec un mix énergétique diversifié 
et bas carbone (biomasse/CSR et gaz), assurera  
la pérennité à long terme de l’activité industrielle.
En phase chantier, le projet engendrera une activité 
soutenue pour 150 personnes en pointe sur le site.  
En phase opérationnelle, le projet verra la création 
d’une quarantaine d’emplois directs pour l’exploitation 
et la maintenance de la centrale de préparation 
et de valorisation des CSR. Le développement 
et la structuration de la filière locale CSR conduira à  
la création d’une cinquantaine d’emplois induits sur  
les sites de SUEZ et des autres producteurs. Le maintien 
de la compétitivité du site NOVACARB sur le long terme 
permettra de pérenniser les 1 350 emplois locaux : 
300 personnes en direct, 150 employés d’entreprises 
extérieures en permanence et 900 emplois induits.

Rapport du maître d’ouvrage | SYNTHÈSE DU PROJET NOVASTEAM
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LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Le projet NOVASTEAM ne répond à aucune obligation 
réglementaire issue d’un plan ou d’un programme 
qu’il soit local, national ou européen. Il repose sur 
la seule volonté des trois acteurs de contribuer à 
la transition environnementale du territoire :

•  NOVACARB : finaliser la transition énergétique, 
la sortie du charbon et accélérer la réduction 
des émissions de CO2 du site de production 
de Laneuveville-devant-Nancy.

•  ENGIE Solutions : poursuivre le partenariat 
engagé avec NOVACARB (projet NOVAWOOD) 
pour produire une énergie moins carbonée.

•  SUEZ : contribuer aux objectifs de la région 
Grand Est de réduction des capacités de 
stockage de déchets non dangereux définis au 
Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) approuvé le 17 octobre 2019.

Par ailleurs, NOVASTEAM  est en parfaite cohérence 
avec un certain nombre de programmes et de 
réglementations régionales ou nationales.

•  Il a été retenu par l’ADEME, dans le cadre de son 
Appel à Projets Énergie CSR dont l’objectif est 
la valorisation de 1,5 Mt de CSR d’ici 2025.

•  Il contribue à la transition énergétique et au 
développement de l’économie circulaire en répondant 
aux objectifs de la Loi de Transition Énergétique 
pour la Croissance Verte (LTECV), de la Loi Anti-
Gaspillage pour l’Économie Circulaire (AGEC) et de 
la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE)

•  Il contribue à hauteur de 25 % à l’objectif régional de 
réduction des volumes de déchets enfouis en créant 
une nouvelle capacité de valorisation énergétique des 
CSR, en cohérence avec le Plan Régional de Prévention 
et de Gestion des Déchets du Grand Est adopté en 
2019 et en respectant les équilibres régionaux.

•  Il s’inscrit dans le cadre réglementaire dédié aux 
installations CSR (Arrêtés du 23 mai 2016 modifiés 
relatifs à la préparation des CSR et aux installations 
de production de chaleur à partir de CSR relevant de 
la rubrique 2971 de la nomenclature des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement).

Rapport du maître d’ouvrage | SYNTHÈSE DU PROJET NOVASTEAM
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CALENDRIER 
PRÉVISIONNEL
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L’ORGANISATION 
ET LE DÉROULEMENT 
DE LA CONCERTATION 
PRÉALABLE
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LES OBJECTIFS DE LA CONCERTATION

UNE CONCERTATION MENÉE SOUS L’ÉGIDE 
D’UN GARANT NOMMÉ PAR LA CNDP

Dans le cadre du déploiement du projet NOVASTEAM, les 
partenaires (NOVACARB, SUEZ et ENGIE Solutions) ont initié 
une démarche de concertation préalable telle que définie au 
titre des articles L. 121-16 à L.121-16-2 et R. 121-22 à R. 121-24 du 
Code de l’environnement.
À travers cette concertation, les partenaires 
visaient plusieurs objectifs :

•  associer au débat l’ensemble des parties prenantes 
(riverains, acteurs socio-économiques, élus, services 
de l’État et des collectivités, associations locales...),

•  informer sur le contenu du projet NOVASTEAM 
et son état d’avancement,

•  permettre la participation de l’ensemble des citoyens en 
intégrant les contraintes liées au contexte sanitaire,

•  apporter les informations nécessaires sur le projet 
pour débattre des conditions de sa réalisation,

•  recueillir les avis sur les pistes d’amélioration du projet,
•  répondre aux interrogations soulevées par les participants,
•  faire connaître les décisions prises pour le projet.

Afin d’apporter toutes les garanties à la concertation, les porteurs 
du projet ont volontairement saisi la Commission Nationale du 
Débat Public (CNDP) pour la nomination d’un garant. Monsieur 
Bernard Christen a été désigné garant de cette concertation 
suite à la décision n°2020/67 de la CNDP du 3 juin 2020.
Le garant a eu pour mission de veiller à la sincérité 
et au bon déroulement de la concertation.
Son action s’inscrit dans le respect du principe 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). 
Pour ce faire, il agit en liaison avec les porteurs du projet 
dans le respect des principes et des valeurs de la CNDP 
(valeurs d’indépendance, de neutralité, de transparence, 
d’égalité de traitement et d’argumentation).
À l’issue de la concertation, le garant a rédigé 
et rendu public un bilan (disponible sur le site 
www.novasteam.fr) retraçant les différents temps et 
les conditions de déroulement de la concertation. 

Rapport du maître d’ouvrage | L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
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LE PÉRIMÈTRE DE  
LA CONCERTATION
La concertation a été menée sur un 
périmètre regroupant 9 communes : 
• Art-sur-Meurthe, 
• Fléville-devant-Nancy, 
• Laneuveville-devant-Nancy, 
• Lenoncourt, 
• Lupcourt, 
• Manoncourt-en-Vermois, 
• Saint-Nicolas-de-Port, 
• Varangéville, 
• Ville-en-Vermois. 

Il correspond au périmètre de la future 
enquête publique prévue dans le 
cadre de la demande d’autorisation 
environnementale au titre de la 
réglementation des Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement (ICPE).

Rapport du maître d’ouvrage | L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
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LE DISPOSITIF POUR
INFORMER ET MOBILISER
L’INFORMATION INITIALE AU LANCEMENT 
DE LA CONCERTATION
Le lancement de la concertation a été 
annoncé par plusieurs canaux. 

Affichage réglementaire (avis format A2, 42 x 59,4 cm) 
dans les 9 mairies du périmètre de la concertation 
et à l’entrée du site de La Madeleine.

Publication réglementaire dans la presse :
•  L’Est républicain, dans la rubrique « MÉTROPOLE 

GRAND NANCY », en page 24, le 7 septembre 2020,
•  Les Tablettes lorraines, dans la rubrique 

« ACTUALITÉS », en page 13, le 7 septembre 2020.

Ouverture d’un site Internet dédié au 
projet www.novasteam.fr

Publication dans les médias locaux 
(presse et/ou Internet, radio) :

•  Traces écrites, « Novacarb investit 100 millions 
d’euros pour sortir définitivement de l’ère 
du charbon » le 8 septembre 2020,

•  L’Usine nouvelle, « La soudière lorraine Novacarb 
mobilise 100 millions d’euros en vue de parachever 
sa transition énergétique » le 8 septembre 2020,

•  L’Est républicain, « Novacarb tourne la page 
du charbon » le 8 septembre 2020,

•  La Semaine, « Novacarb dit adieu au 
charbon » le 10 septembre 2020,

•  Les Tablettes lorraines, « Novasteam, concertation 
préalable en vue » le 14 septembre 2020,

•  Les Tablettes lorraines, « Centrale CSR en vue 
pour Novacarb » le 14 septembre 2020,

•  Le journal des entreprises, « Novacarb lance 
la concertation autour de son projet de sortie 
du charbon » le 17 septembre 2020,

•  France bleu Sud Lorraine, reportage dans l’émission 
La nouvelle éco diffusée le 22 septembre 2020.

Rapport du maître d’ouvrage | L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
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L’INFORMATION CONTINUE PAR  
LE SITE INTERNET DÉDIÉ AU PROJET

Tout au long de la concertation préalable, le public a été tenu 
informé par un site internet dédié (https://novasteam.fr) ayant 
pour vocation de mettre à la disposition de tous l’ensemble des 
informations et documents utiles à la concertation préalable.

Dossier de concertation d’une quarantaine de pages, 
présentant les caractéristiques du projet et ses enjeux 
ainsi que les modalités de la concertation. Dossier 
mis à disposition en mairie, en salle lors des réunions 
publiques et sur le site Internet dédié du projet.
Une synthèse en a également été imprimée et mise 
à disposition lors des réunions publiques.

Flyer d’information sur les modalités de la concertation.

Rapport du maître d’ouvrage | L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE

Ce site est organisé en 3 rubriques :

« La transition énergétique », permettant :
•  de présenter les 3 partenaires industriels,
•  d’évoquer la transition énergétique de NOVACARB,
•  de décrire le plan d’approvisionnement des déchets,
•  de préciser les perspectives d’emploi.

  
« Le projet NOVASTEAM », ayant pour objectif :

•  de décrire le projet,
•  d’expliquer ce qu’est le CSR,
•  d’apporter des éléments sur l’évaluation budgétaire,
•  d’indiquer le calendrier prévisionnel.

 « Je participe à la concertation préalable de ce 
projet », permettant de déposer des contributions 
et questions, et lire celles des autres ; mais aussi de 
s’inscrire aux ateliers thématiques. C’est aussi dans 
cette rubrique que l’on trouve les présentations faites 
lors des réunions publiques et ateliers thématiques, 
ainsi que les comptes-rendus associés.

Un onglet dédié permet de consulter 
le Dossier de Concertation.

Le site a été alimenté et complété tout au long de la 
concertation préalable. Du 22 septembre au 30 octobre 
2020, les statistiques de fréquentation du site internet 
font état de 2105 pages vues et 603 visiteurs.
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LES OUTILS DE PARTICIPATION ET 
D’EXPRESSION À DISPOSITION DU PUBLIC

Tout au long de la phase de concertation préalable, plusieurs 
outils et supports ont été mis à la disposition du public afin de 
faciliter l’expression des questions, avis et contributions :

•  Des registres ont été mis à disposition dans les 9 mairies 
du territoire et lors des temps de concertation (réunions 
publiques, ateliers) afin de permettre au public de rédiger 
une question, une contribution ou un avis écrit.

•  Une rubrique participative sur le site https://novasteam.fr, 
ouverte du 22 septembre au 30 octobre 2020 pour permettre 
au public de poser des questions, de déposer un avis 
et faire des contributions via un formulaire dédié.

•  Auprès de M. Bernard CHRISTEN, garant de la 
concertation, par voie électronique ou postale.

•  communiquer le bilan du garant et le présent 
rapport du maître d’ouvrage.

Par ailleurs, les questions posées en ligne sur le site Internet 
www.novasteam.fr ont fait l’objet d’une réponse personnalisée 
par mail aux personnes qui interrogeaient les porteurs de projet 
(en complément de la réponse publiée sur le site internet).

UNE COMMUNICATION PROACTIVE POUR 
FACILITER L’ACCÈS À L’INFORMATION

Sur proposition du garant M. Christen, les participants aux 
réunions publiques et aux ateliers ont été invités à renseigner leurs 
coordonnées de messagerie électronique lors de leur arrivée. Ceci a 
permis, par la suite, de communiquer de manière plus directe avec les 
personnes intéressées au projet rendant ainsi l’accès aux informations 
plus simple et plus rapide. Ces adresses ont été utilisées pour :

• adresser les comptes rendus de réunion,
• adresser les supports de présentation,
•  inviter à participer aux étapes suivantes de la concertation 

et préciser les consignes sanitaires associées,

DES MODALITÉS DE CONCERTATION ADAPTÉES 
AU CONTEXTE SANITAIRE POUR MAINTENIR  
UNE PARTICIPATION ACTIVE DU PUBLIC

Afin de recevoir le public en toute sécurité et pour encourager les 
participants à se déplacer, un protocole sanitaire adapté a été 
mis en place dès la première réunion publique. La communication 
organisée en amont des réunions publiques (mail, presse, site 
internet) a permis d’informer les participants de la mise en 
place de ce protocole et ainsi de les rassurer le cas échéant.

Mesures prises lors des réunions publiques :
• espacement des places assises,
• port du masque obligatoire,
• mise à disposition de gel hydroalcoolique,
• mise à disposition de masques,
• un micro par intervenant,
•  une personne chargée d’interroger le 

public sans circulation du micro,
•  registre (facultatif) avec les coordonnées des participants 

pour que l’ARS puisse les recontacter en cas de nécessité,
• suppression du temps d’accueil convivial autour d’une collation.

Rapport du maître d’ouvrage | L’ORGANISATION ET LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION PRÉALABLE
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LES TEMPS D’ÉCHANGES DE LA CONCERTATION

Du 22 septembre au 30 octobre 2020, 3 temps 
de concertation ont été organisés et ont 
réuni une centaine de participants :

• 2 réunions publiques avec environ 80 participants,
•  1 soirée avec 3 ateliers thématiques avec 

environ 25 participants.

Une exposition à destination du grand public a été 
réalisée spécifiquement pour les temps de concertation. 
Elle se présentait sous la forme de 8 panneaux 
traitant des différentes thématiques du projet :
• la concertation préalable,
•  la transition énergétique de NOVACARB,
•  réduire durablement les émissions de 

CO2 et sortir du charbon,
•  le projet NOVASTEAM,
• les Combustibles Solides de Récupération (CSR),
•  les enjeux environnementaux,
•  les perspectives économiques et sociales,
•  un projet co-produit.

Cette exposition était visible dans la zone d’accueil 
des visiteurs à l’entrée de la salle des fêtes de 
NOVACARB lors de chacune des réunions publiques.

Conformément au dispositif validé par le garant de 
la concertation, une réunion publique d’ouverture, 
des ateliers thématiques et une réunion publique 
de clôture ont été organisés dans le cadre de 
la concertation préalable du projet.
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LA RÉUNION PUBLIQUE D’OUVERTURE

La réunion publique d’ouverture, organisée le jeudi 24 septembre 
de 18h45 à 20h30 à la Salle des fêtes de la société NOVACARB 
à Laneuveville-devant-Nancy, a permis de présenter au 
public le projet NOVASTEAM et les modalités de la démarche 
de concertation préalable, mais surtout de laisser une large 
place à l’expression des différentes parties prenantes.
Ouverte à tous et ayant fait l’objet d’une large publicité, la réunion 
a rassemblé environ 40 personnes (riverains, habitants de la 
Métropole, élus locaux, associations, entrepreneurs, administration).

La séance plénière s’est structurée autour de 3 temps forts :
•  un mot d’introduction du garant sur le rôle de la 

Commission Nationale du Débat Public (CNDP),
•  la présentation du projet, de son contexte et de ses enjeux,
•  un temps d’échanges et de questions-réponses avec le public.

Des dossiers de concertation, des synthèses et un registre ont 
été mis à la disposition du public lors de cette réunion.

Le compte-rendu de la réunion et le support de présentation 
des intervenants ont été publiés sur le site internet 
du projet et adressés individuellement à chacun des 
participants ayant communiqué une adresse e-mail.
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LES ATELIERS THÉMATIQUES

Une soirée d’ateliers de travail participatifs et thématiques 
a été organisée dans l’objectif d’approfondir les éléments 
techniques du projet, de donner des précisions aux participants 
sur les caractéristiques principales et connexes au projet et 
de prendre en considération toutes les contributions.
Ces ateliers se sont déroulés le jeudi 8 octobre 2020, à la Salle des 
fêtes de la société NOVACARB à Laneuveville-devant-Nancy.
Trois thèmes, issus des échanges ayant eu lieu lors de la 
réunion publique d’ouverture, ont été proposés :

• thème n°1 : « Le suivi du site »,
• thème n°2 : « Le transport », 
• thème n°3 : « Pourquoi avoir retenu la solution CSR ».

Ouverts à tous et organisés sur inscription,  
les ateliers ont rassemblé 25 participants :

•  des habitants des communes environnantes,
•  des élus des communes de environnantes,
•  des représentants d’associations.

Une synthèse des échanges a été proposée 
en séance à l’issue des réflexions.
Un compte-rendu a ensuite été publié sur le site Internet 
du projet et adressé individuellement à chacun des 
participants ayant communiqué une adresse e-mail.
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LA RÉUNION PUBLIQUE DE CLÔTURE

La réunion publique de clôture s’est déroulée le mercredi 28 octobre 
2020 de 18h30 à 20h00 à la salle des fêtes de la société NOVACARB 
à Laneuveville-devant-Nancy. Elle a eu pour objectif de restituer 
au public la démarche de concertation, de présenter une synthèse 
des contributions, d’apporter les premières réponses et de recueillir 
les réactions, questions et suggestions éventuelles du public.

Ouverte à tous, elle a rassemblé environ 40 personnes 
(habitants du territoire, associations, élus).

La réunion publique de clôture a été organisée en cinq parties :
• le rappel du projet et des étapes de la concertation,
• un synthèse des thématiques abordées et les verbatim associés,
• la parole du garant sur le déroulé de la concertation,
• les premières réponses et propositions du maître d’ouvrage,
• des temps d’échange avec la salle.

Le compte-rendu de la réunion et la présentation des intervenants ont 
été publiés sur le site internet du projet et adressés individuellement 
à chacun des participants ayant communiqué une adresse e-mail.
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LES AVIS EXPRIMÉS :
CHIFFRES CLÉS
Entre le 22 septembre et le 30 octobre 2020, 
la concertation préalable a permis le dépôt 
d’avis, questions, propositions relatives au 
projet. Les contributeurs disposaient de 
plusieurs outils spécifiques pour s’exprimer :

•  une rubrique participative sur le site 
internet du projet https://novasteam.fr

•  des registres mis à disposition dans les 
9 mairies du périmètre de la concertation 
et dans la salle des fêtes NOVACARB lors 
des 3 réunions publiques ; la sollicitation 
directe des porteurs du projet lors des 
2 réunions publiques et des ateliers,

•  auprès du garant, par voie 
électronique ou postale.

La concertation a permis d’exprimer : 
•  19 contributions sur le site Internet du 

projet via la rubrique participative,
•  3 contributions sur les registres 

manuscrits en mairie,
•  2 motions transmises au maître d’ouvrage,
•  une cinquantaine d’avis/questions 

lors des réunions publiques.
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AVIS DU GARANT SUR LE DÉROULÉ 
DE LA CONCERTATION
Le bilan de M. Bernard CHRISTEN, garant de  
la CNDP, a été transmis à SUEZ le 19 janvier 2021.  
Il a été publié sur le site internet dédié à  
la concertation et adressé par mail à l‘ensemble 
des participants à la concertation publique ainsi 
qu’à la Préfecture de Meurthe et Moselle.
Le bilan figure dans son intégralité 
en annexe du présent rapport.
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Voici l’extrait figurant en conclusion de ce bilan :

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’accompagnait, 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 appropriés 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.
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LES THÉMATIQUES 
ABORDÉES LORS DE 
LA CONCERTATION 
PRÉALABLE
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UN CONSENSUS  
SUR LE PROJET ÉNERGÉTIQUE
Le projet de transition énergétique de NOVACARB 
qui se traduit à terme par l’arrêt du charbon a été 
compris et accepté. La chaîne logistique associée à 
l’approvisionnement (extraction du charbon en Afrique 
du Sud, transfert en bateau, barge puis camion jusqu’à 
La Madeleine), conjugué au fait que le charbon est 
fortement émetteur de CO2, devient difficilement 
acceptable aujourd’hui dans un monde qui favorise les 
circuits courts et la réduction de l’empreinte carbone.

Le choix de NOVACARB de construire son projet industriel 
autour d’un mix énergétique diversifié et issu pour l’essentiel 
d’énergies renouvelables et de récupération (biomasse / CSR / 
gaz) a été considéré comme opportun et parfaitement adapté 
au contexte. Ce choix permet à NOVACARB de ne plus être 
dépendant d’un approvisionnement unique en combustible et de 
disposer d’un coût d’énergie stable et maîtrisable pour assurer 
la pérennité de l’exploitation de son site de La Madeleine.
L’ensemble des participants et notamment les élus 
locaux qui ont eu l’occasion de s’exprimer ont salué les 
efforts des 3 partenaires ainsi que l’intérêt et la qualité 
du projet d’économie circulaire proposé, tant d’un 
point de vue environnemental qu’économique.
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DES BESOINS D’EXPLICATIONS
SUR LES COMBUSTIBLES SOLIDES DE RÉCUPÉRATION
Avec la sortie du charbon et la volonté d’un 
approvisionnement diversifié en énergie, le choix du 
CSR s’est présenté à NOVACARB pour venir compléter 
l’énergie issue de la biomasse (NOVAWOOD) et du gaz 
(notamment les cogénérations gaz). Ce combustible 
étant encore peu connu en France (mais déjà produit et 
utilisé depuis de nombreuses années sur certains sites 
industriels (cimentiers notamment) et plus largement 
dans d’autres pays européens), il a été nécessaire de 
répondre aux nombreuses questions à son sujet.
Un des points régulièrement abordé a été celui de 
l’origine des flux avec une demande de transparence 
de la part de plusieurs participants. Ces demandes 
étaient généralement liées à des inquiétudes soit sur 
l’importation de déchets, soit sur un possible recours à la 
déforestation. Sur ce point, le maître d’ouvrage a rappelé 
que la provenance des déchets n’était pas confidentielle, 
et que le plan d’approvisionnement était construit sur 

un périmètre dont il avait une bonne maîtrise des gisements. 
Le maître d’ouvrage a également rappelé que la valorisation 
des CSR s’inscrit pleinement dans la hiérarchie des modes 
de traitement des déchets en valorisant énergétiquement 
des déchets destinés actuellement à l’enfouissement.
La concertation a aussi permis d’apporter les précisions 
nécessaires sur les émissions de CO2 fossile issues des CSR. 
Les ateliers avaient fait remonter des interrogations autour 
des bénéfices réels du projet en termes de réduction des 
émissions de CO2, du fait de la quantité supérieure de CSR 
qui sera demandée par rapport au charbon pour répondre 
aux besoins énergétiques de NOVACARB. Ce point a été 
précisément expliqué et illustré lors de la réunion de clôture, 
confirmant que le projet permettra bien de réduire de moitié 
les émissions CO2 issues des CSR par rapport au charbon.
La question des nuisances a également été discutée, 
qu’il s’agisse de nuisances olfactives ou sonores.
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DES INTERROGATIONS SUR
L’IMPACT TRAFIC DU PROJET
La question des transports est celle qui a le plus mobilisé 
les participants lors de la concertation. Le principal enjeu 
identifié a été celui du flux supplémentaire de véhicules que 
le projet implique, sur la route départementale (la RD112). 
Les participants ont compris qu’à l’échelle globale le projet 
est vertueux en termes d’empreinte environnementale liée 
au transport car il permet de substituer un combustible 
provenant d’Afrique du Sud par un combustible provenant 
de la région Grand Est. Cependant, à l’échelle locale 
(aux abords du site sur la route départementale D112) 
le projet entraîne une augmentation du nombre de 
passages de poids lourds de 60 passages par jour 
(30 camions aller – 30 camions retour) sur un axe 
fréquenté par 2 500 à 3 000 véhicules par jour et 
ce point concerne directement les riverains du site.
Ayant conscience de cet enjeu fort pour les riverains 
et les communes directement concernées, les porteurs 
du projet avaient expliqué dès la publication du 
dossier de concertation leur volonté de mettre en 
œuvre une logistique des flux différente pour réduire 
la fréquentation sur la RD112 (création d’une route 
privée à sens unique permettant d’éviter la RD112 
pour les camions au départ de NOVACARB).

Bien que cette démarche ait été majoritairement 
appréciée car elle prend en compte des demandes 
passées, notamment des habitants de Ville-en-Vermois, 
il a été demandé aux porteurs du projet d’aller plus loin 
et d’étudier des pistes plus ambitieuses avec un impact 
positif plus important sur la fréquentation de la RD112.
Pour pallier cet enjeu trafic, une autre solution a été abordée 
en réunion publique. Celle-ci consisterait à réaliser le 
contournement routier de Saint-Nicolas-de-Port, qui permettrait 
de soulager les riverains exposés au flux de camions sur la RD112. 
Ce projet d’infrastructure publique de longue date n’a jusqu’alors 
jamais pu voir le jour mais pourrait ainsi se trouver relancé.
Les deux communes directement concernées par l’accès 
routier (Ville-en-Vermois et Saint-Nicolas-de-Port) se sont 
exprimées aux réunions publiques à ce sujet et dans 
le cadre de motions figurant dans la rubrique « Avis et 
Contributions » du site internet dédié au projet.
Les échanges autour de ce sujet ont surtout mis en évidence 
que la problématique du trafic sur la RD112 ne résulte pas de 
la mise en œuvre du projet NOVASTEAM. En effet, l’impact 
du projet sur la fréquentation de cette voie est estimé à 
seulement 2,5 % de véhicules supplémentaires ce qui reste 
relativement faible. Les réflexions engagées sur un trajet 
alternatif (route privée ou contournement de Saint-Nicolas-
de-Port) viseront avant tout à réduire les nuisances actuelles 
et non spécifiquement celles liées à NOVASTEAM.

Rapport du maître d’ouvrage | LES THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE



28

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION ACTIVE
AU SUIVI DU SITE

UN PROJET NÉCESSAIRE POUR LE MAINTIEN 
DE L’EMPLOI ET DU DYNAMISME LOCAL

Un des enjeux majeurs concernant le projet NOVASTEAM est 
celui des rejets atmosphériques et de leurs impacts sanitaires. 
Le premier point de vigilance qui a été soulevé concerne 
le contrôle des émissions de polluants atmosphériques. 
Il a par exemple été demandé quelles sont les particules 
qui seront analysées, avec la crainte que des particules 
de métaux lourds ou de nouveaux produits toxiques 
soient rejetés sur le site sans aucun contrôle. 
Le second point de vigilance est celui de l’accès à l’information, 
en particulier de la disponibilité des données de fonctionnement 
du site. Il a été demandé la possibilité de mettre en place 
une commission de suivi de site, associant les riverains, les 
municipalités, l’administration et les associations notamment.

Il a également été demandé que les informations partagées 
lors de ces commissions soient portées à la connaissance 
du Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST).
Cette question a amené les participants à demander 
un suivi plus global du site de La Madeleine intégrant 
l’ensemble des activités liées à NOVACARB. Bien qu’en 
dehors du champ de la concertation préalable pour la 
mise en œuvre de la centrale de valorisation de CSR, ce 
point a été pris en compte par le maître d’ouvrage.

La nécessité de faire perdurer l’activité du site NOVACARB 
n’a pas fait de débat. Les riverains, comme les élus locaux 
ont convenu qu’il était nécessaire pour NOVACARB de 
poursuivre son développement dans une démarche de 

préparation de l’avenir afin de garantir la pérennité du 
site et le maintien de l’emploi à La Madeleine et sur le 
bassin industriel (1350 emplois directs et indirects).

Rapport du maître d’ouvrage | LES THÉMATIQUES ABORDÉES LORS DE LA CONCERTATION PRÉALABLE



29
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DU MAÎTRE D’OUVRAGE
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SUR LES COMBUSTIBLES SOLIDES  DE RÉCUPÉRATION

SUR LA QUESTION DU TRAFIC ROUTIER

Le maître d’ouvrage s’engage à limiter le plan 
d’approvisionnement à la région Grand Est pour 
conserver la dimension territoriale du projet d’économie 
circulaire. Compte tenu de la connaissance et de 
la maîtrise des gisements sur ce territoire, cette 
zone de chalandise est suffisante pour sécuriser 
l’approvisionnement de NOVASTEAM dans le temps. 

Le maître d’ouvrage, s’engage à mener et financer 
une étude pour la création d’une voie privée reliant 
directement le site NOVACARB aux accès à l’autoroute 
A33. Cette étude comprendra plusieurs scénarios dont celui 
évoqué lors de la concertation, qui consiste à réaliser une 
voie à double sens permettant de détourner l’essentiel 
des flux de véhicules liés à l’activité de NOVACARB.

La traçabilité sur l’origine des déchets sera assurée par 
l’enregistrement au pont-bascule d’entrée sur le site.
L’impact acoustique du projet a été étudié et les moyens 
adaptés seront mis en œuvre lors de la construction.
Sur la question des odeurs, le maître d’ouvrage indique que 
la centrale de valorisation de CSR n’utilisera pas de déchets 
fermentescibles, permettant ainsi de garantir l’absence d’odeurs.

Concernant le contournement de Saint-Nicolas-de-Port, 
bien que ce projet de contournement ne soit pas du champ 
de compétence du seul maître d’ouvrage, car il s’agirait 
d’un projet d’infrastructure publique, le maître d’ouvrage 
s’engage à porter le sujet auprès des acteurs concernés 
(le Département de Meurthe-et-Moselle, les élus locaux, la 
Métropole du Grand Nancy, la Direction Départementale 
des Territoires, etc.) pour accélérer son aboutissement.
L’information associée à ces engagements sera relayée aux 
parties prenantes lors des prochaines étapes du projet.
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SUR LE SUIVI DU SITE

Le maître d’ouvrage s’engage à ce que les seuils 
appliqués aux paramètres mesurés dans la cadre du 
suivi des rejets atmosphériques soient plus contraignants 
que ceux actuellement appliqués aux chaudières 
charbon (traduisant ainsi la réglementation récente 
applicable aux installations CSR plus stricte que la 
réglementation actuelle des chaudières charbon). Selon 
les paramètres, les seuils seront abaissés de 40 à 80 %.
Il a été décidé, conformément aux demandes des 
participants, de poursuivre la transparence initiée par la 
concertation préalable en sollicitant la création d’une 
Commission de Suivi de Site (CSS) pour l’installation 
NOVASTEAM. La demande sera formulée auprès de 
la Préfecture qui est compétente pour organiser les 
CSS. Cette commission offrira un cadre de dialogue 
et de concertation pérenne pour échanger sur 
l’activité du site. Il reviendra au Préfet de définir son 
périmètre et les membres qui la composent. 
Le maître d’ouvrage s’engage à ce que les données de suivi 
des émissions en continu soient partagées lors des CSS mais 
également analysées et expliquées lors des commissions.

Rapport du maître d’ouvrage | LES ENGAGEMENTS DU MAÎTRE D’OUVRAGE

CONCLUSION
– 

Le maître d’ouvrage s’est attaché à organiser la 
concertation préalable dans les meilleures conditions 
au vu du contexte sanitaire. Le processus s’est 
déroulé intégralement en dehors des périodes de 
confinement (du printemps 2020 et de l’automne 
2020), laissant ainsi la possibilité à tous de participer 
en présentiel à la concertation. La participation a été 
très satisfaisante aux deux réunions publiques et à la 
séance d’ateliers, permettant de mener des débats 
riches avec des profils de participants variés.
Cette mobilisation a été permise notamment par 
la large communication faite autour du projet 
et la couverture médiatique associée.
Les réunions publiques et notamment la séance d’ateliers 
ont permis des échanges directs et sans filtre très 
intéressants pour comprendre les sujets de préoccupation 
des uns et des autres et y répondre avec spontanéité.
La concertation a permis d’engager des réflexions 
bénéfiques au projet et d’aboutir à des engagements 
concrets du maître d’ouvrage repris ici comme 
l’étude d’une voie de desserte à double sens et la 
création d’une Commission de Suivi de Site.
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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 mi-
2022 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 L’accessibilité du dossier, sa clarté et ses qualités pédagogiques ; 
o 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 
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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 Saint-
Nicolas-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 Saint-
Nicolas-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.  
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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                           

 
 
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 

 
 
 
 
 
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. 
 
 

.../… 
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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 ce!e 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": h!ps://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 h!ps://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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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)

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 LANEUVEVILLE-
DEVANT-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.

AVIS DE CONCERTATION 
PRÉALABLE

En application de l’article R.121-19 du code de l’environnement

du 22 septembre au 30 octobre 2020
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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)

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 LANEUVEVILLE-
DEVANT-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.

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

du 22 septembre au 30 octobre 2020
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