Récapitulatif
1 - Type de demande
Numéro de télédémarche : B-211130-162011-588-047
Télédémarche soumise le : 30/11/2021
Type de demande : Dépôt initial
Service instructeur coordonnateur en charge de votre dossier : D(R)EAL, la DRIEAT ou la DGTM
Conditions d'engagement du pétitionnaire :
Je m'engage à ce que les fichiers déposés comprennent les informations réglementaires
requises, dont les références sont rappelées pour chaque dépôt de fichier tout au long de
la téléprocédure
Je m'engage à ne déposer aucune pièce confidentielle. Ces pièces doivent être déposées
directement au service instructeur coordonnateur
Je prends note que tous les plans réglementaires (y compris pour les pièces spécifiques
IOTA, ICPE ainsi que les procédures embarquées) sont déposés en fin de la téléprocédure

2 - Pétitionnaires
Pétitionnaire ou mandataire Mandataire
N° SIRET : 49338967000164
Organisme : EGIS STRUCTURES & ENVIRONNEMENT SAS
Nom : ALLONCLE
Prénom : Audrey
Fonction : Responsable d'activité
Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : Audrey.ALLONCLE@egis.fr
Téléphone fixe : +(33) 139414489
Téléphone portable : +(33) 621423443
Mandat (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E2_MANDAT-DEPOT.pdf
Un ou plusieurs pétitionnaires : Un seul Pétitionnaire

Personne Morale
Siret : 77569003500578
Raison sociale : SUEZ RV FRANCE
Forme juridique : SAS, société par actions simplifiée

Adresse en France

16 PL DE L IRIS
TOUR CB 21
92400 COURBEVOIE

Signataire
Nom : BOMEL
Prénom : Guillaume
Qualité : Directeur Général Adjoint SUEZ RV France
Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : guillaume.villemin@suez.com
Téléphone fixe : +(33) 158812000

Référent
Nom : VILLEMIN
Prenom : Guillaume
Fonction : Responsable Projets Infrastructures SUEZ RV France
Adresse électronique (exemple : nom@exemple.com) : guillaume.villemin@suez.com
Téléphone fixe : +(33) 321459135
Téléphone portable : +(33) 686617063

Courriel d'échange avec l'administration
Courriel : guillaume.villemin@suez.com

3 - Description et présentation générale du projet
Nom de votre projet : Chaufferie CSR Neuvillette et Thenelles
Fichier décrivant votre projet (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E3.1_DESCRPROJ_D.pdf
Note de présentation non technique (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E3.
2_NPNT_C.pdf
Justificatif de maîtrise foncière (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E3.3_JUSTIFMF_A.pdf

4 - Localisation
Adresse de l'AIOT
Commune : Neuvillette 02390
Numéro et voie ou lieu-dit : Rue de l’Obernaude

Type de projet
Projet Terrestre

Géolocalisation du projet
X : 734577

Y : 6972670
Projection : Lambert 93

Fichier des parcelles
Parcelles (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E4.1_PARCELLES_C.csv

5 - Activités
La demande est-elle une régularisation d'activités ? Non
La demande du pétitionnaire comprend :
Une ou plusieurs installation(s) ICPE soumise(s) à autorisation.
Votre demande concerne également une ou plusieurs des procédures embarquées suivantes :
Installation(s) IOTA soumise(s) à déclaration.
Installation(s) ICPE soumise(s) à déclaration.
AIOT requérant une dérogation « espèces et habitats protégés ».
AIOT requérant une autorisation pour l’émission de gaz à effet de serre.
Votre demande comprend-elle des rubriques IOTA (A, D) ou ICPE (A, E, DC, D) : Oui

Le tableau des nomenclatures ICPE et IOTA :
*
Alinéa Libellé des rubriques
Rubrique

Précisions
*
*
sur les
*
Quantité Quantité
AIOT
Régime
totale
projet
concernées
par le projet

2971

2)

Installation de production de chaleur

1

1

A

3520

a

Incinération ou coincinération de déchets

19.8

19.8

A

4510

2

Dangereux pour l’environnement aquatique 1

36.4

36.4

DC

Stockage
eau
ammoniacale

DC

2 silos de
stockage
cendres et
résidus d’
épuration du
traitement
des fumées

D

2
piézomètres
PZ1, PZ2 10
mètres 5
piézomètres
PZ1 à PZ5
15 mètres

D

Rabattement
de la nappe
durant la
phase
travaux

4511

2

Dangereux pour l’environnement aquatique 2

1.1.1.0

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits
ou d'ouvrage souterrain,

1.2.1.0

A l'exception des prélèvements faisant l'objet d'une convention avec
l'attributaire du débit affecté prévu par l'article L. 214-9, prélèvements
et installations et ouvrages permettant le prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement
ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette
nappe :

2.a

Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le
sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la

108

7

999

108

7

999

Chaufferie
CSR 66 MW

Emprise du

2.1.5.0

2

surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1.781

1.781

D

projet

Votre projet est-il soumis à des rubriques de la nomenclature évaluation environnementale : Oui

Le tableau des rubriques de la nomenclature Évaluation Environnementale :
* Régime

* N° de catégorie et de sous-catégorie

Systématique

6 - Dépôt de l'étude d'impact ou d'incidence
Votre demande comprend une : Etude d'impact.
Ma demande comprend une étude d'impact car : Le projet est soumis à évaluation environnementale
systématique.
L'étude d'impact sans ses annexes (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E6.2_EIE_F.
pdf
Les annexes de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E6.
3_ANNEXES_EIE.pdf
Le résumé non technique de l'étude d'impact (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E6.
4_RNT-EIE_B.pdf
La présentation de votre projet (Description de votre projet pour le grand public) :
TEREOS s’est associé à SUEZ pour remplacer une part de l’énergie fossile utilisée actuellement
pour alimenter en vapeur son site d’Origny Sainte Benoite par de l’énergie 100% de récupération
produite à partir de combustibles solides de récupération. Le projet consiste à construire et
exploiter par SUEZ une chaufferie d’une puissance de 66 MW. Cette chaufferie sera alimentée en
CSR fabriqués dans des unités de préparation régionales à partir de déchets non dangereux non
inertes des industriels et des collectivités locales. Le projet répond ainsi à un triple enjeu :
accompagner la transition énergétique de TEREOS ; participer à la transition environnementale
des Hauts-de-France ; contribuer à l’emploi et au développement économique du territoire.

7 - Pièces spécifiques Icpe / Iota
Pièces spécifiques à ICPE
Etude de danger (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E7.5_EDD_E-annexes.pdf
Capacité Technique et Financière (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E7.6_CAPTECH-FIN_C.pdf
Garanties financières
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.
Quotas d'émission de gaz à effet de serre
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.
Installation(s) de traitement de déchets
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.
Installation(s) IED
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.

Installations d'une puissance thermique supérieure à 20 MW générant de la chaleur fatale
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.
Installations de combustion de puissance thermique supérieure ou égale à 20MW
Les documents concernant cet item n'ont pas été fournis dans les fichiers déjà déposés.
Fichier complémentaire pour les pièces obligatoires (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CHCSR_DDAE_E7.7_PIECES-SPECIFIQUES.zip

Pièces spécifiques aux procédures embarquées
AIOT requérant une dérogation « espèces et habitats protégés » (Pièce Jointe) :
E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E7.8_DEROGATION-E-H.pdf

8 - Plans
Emplacement du projet (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E8.1_PLAN-SITUATION.
jpg
Éléments graphiques, plans ou cartes (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E8.
2_DOSSIER-GRAPHIQUE.zip
Je demande une dérogation d'échelle : Oui
Plans d'ensemble des dispositions projetées, affectation des constructions (Pièce Jointe) :
E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E8.3_PLAN-ENSEMBLE.pdf
Fichiers supplémentaires (Pièce Jointe) : E3790P02T01_SUEZ_CH-CSR_DDAE_E8.14_AUTRESPIECES.zip
Informations supplémentaires :
-

