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Enquête Publique Sté BBCI

Lettre reconunandée
avec accusé réception

Besançon , le 19 mai 2015

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Notre associat ion a l'honneur de vous transmettre ses observat ions
concernant l'enquête publique au sujet de la demande d'autorisation unique de la
société Bonnefoy Béton Carrières Industrie (BBCI) pour l'exploitation d'une
installation de préparation et de stockage de combustible, d'une nouvelle
installation de production d'énergie par cogénération et d'une installation de
séchageldéshydratation de biomasse à Villers-sous-Montrond.

En préliminaire, le projet indique que « la présente demande
d'eutorisetion » intégre de fait l'activité de récep tion et de tri de l'actuelle plateforme
des déchets du BTP de la société BBCI, autorisée par l'arrêté préfectoral n° 2005
1011-06072 du 10/1 112005 qui doit être modifié en ce qui conceme l'augmentation
de la puissance électrique et l'élargissement de la zone d'origine des déchets »,

Il est regrettable que le contenu de cette autorisation n'ait pas été produit
intégralement en justificatif dans le présent dossier d'enquête .

En effet notre association est assez critique quant au fonctionnement
récent de « la plateforme déchets » de BBCI dont vous trouverez plus bas des
photos prises le 2 mars 2015. L'entrep rise affichant sur son site internet la
certification ISO 9001, il ya de quoi être surpris par la vision anarchique de «l'activité
déchets )) de cette « plateforme ».
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L'association avait porté ces lamentables constatations à la connaissance
de l'inspection des installations classées de la DREAL le 18 mars 2015 . Et dans le
même mèl, repris ci-dessous, l'association avait demandé à cette administration
communication de documents environnementaux.

« Suite à l'observation d'un très vaste d ép ôt de déchets actuellement stockés sans
précaution particulière et dans des conditions assez surprenantes (Cf. clichés ci
joints) sur le site d'une installation implantée sur le territoire de la commune de
Villers-sous-Montrond (25) - à proximité immédiate de la carriére BBCI -, la
CPEPESC souhaite savoir si les conditions de stockage observables sur les
différents clichés joints répondent aux normes environnementales en vigueur et si cet
établissement dispose d'une autorisation au titre de la législation sur les installations
classées.
S'il s'agit bien d'une ICPE classée, la CPEPESC vous demande de bien vouloir lui
communiquer, dans le cadre de la loi d'accès aux documents administratifs et de la
législation relative aux informations relatives à l'environnement, copie de l'ensemble
des arrêtés et prescriptions applicables à cette installation, ainsi que des 2
derniers rapports d'inspections rédigés par vos services et relatifs à
l'exploitation du site concerné .. .. »

Le 1 avril 2015, la DREAL accusait réception de cette correspondance.
Mais la première réaction de cette inspection a été, semble-t-il , d'informer au plus
vite l'entreprise des doléances de l'association bien avant qu'elle n'envoie un
inspecteu r sur les lieux le 20 avril 2015 ...
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Aussi le 21 avril, la DREAL répondait à l'association « qu'un inspecteur
s'était rendu sur le site le 20 avril 2015 et avait pu constater la mise en place d'une
palissade le long du site faisant office de coupe-vent et d'écran visuel. Et que « La
société aacl a indiqué que les balles de déchets présentes le long du chemin de
Naglan vont être déplacées rapidement. La société aacl prévoit également la
plantation d'arbres en bordure du site pour limiter l'impact visuel du site. .... »

Après le signalement de l'assoc iation, les « tives » de l'entreprise ont été rondement remises en ordre. mais il
reste encore des plastiques (photos du 14 mai 2015).

Cependant la même réponse du 21 avril de la DREAL faisait connaitre
également que « le site disposait d'un arrêté préfectoral d'autorisation pris en date
du 10 novembre 2005 )) mais demeurait curieusement silencieuse sur la
communication des documents pourtant expressément demandés par l'association.
L'association a d'ailleurs saisi la CADA le 28 avril 2015 pour ce refus tacite de
communication.

Les présentes observat ions ne peuvent donc prendre en compte le
contenu de ces documents non commun iqués et pourtant publics. L'association en
conséquence se réserve donc toute action ultérieure le cas échéant à ce sujet.

Ces problèmes montrent, d'une part, que la rigueur nécessaire à une
gestion sérieuse des déchets est loin d'être optimale et que d'autre part l'inspection
des installations classées qui fonctionne sous l'autorité directe du préfet ne semble
pas montrer beaucoup de réactivité et de transparence voire se révèle partiale . Tout
le monde est conscient qu'il faut absolument éliminer ces déchets envahissants du
BTP mais il ne faudrait pas que les solutions entrainent des conséquences graves
pour l'environnement et la santé .

Ces faits dénoncés n'ont en effet rien de rassurant quant à la future
gestion rigoureuse qui s'impose de ce site concernant le traitement des
déchets dans un processus complexe qui exige professionnalisme et non pas
bricolage et amateurisme.

L'élimination des déchets est un métier qui demande des compétences. Il
faut se rappeler l'histoire de la découverte de dioxine par des chercheurs
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indépendants du CHR de Besançon dans l'environnement de l'incinérateur de
Planolse alors qu'au départ l'éventualité de rejets de ce polluant hautement
dangereux était niée. L'impact cancérigène de ces émissions sur la population
riveraine a été scientifiquement démontré.

Ainsi par exemple des mauvaises pratiques peuvent conduire à la
production et à l'émission de ce polluant dans l'environnement qui peut se
retrouver dans les organismes vivants.

La gazéification par traitement thermique des déchets est un
processus à la frontière entre la pyrolyse et l'incinération qui réclame
beaucoup de rigueur et de technicité de bonne conduite pour éviter de polluer.

Elle permet de convertir à température très élevée les matières carbonées
ou organiques, en un gaz de synthèse combustible, composé majoritairement de
monoxyde de carbone (CO) et de dihydrogène (H2). (alors que l'incinération de
déchets produit majoritairement du dioxyde de carbone (C02) et l'eau (H20). Ce
gaz de synthèse peut être utilisé pour produire avec un bon rendement de l'énergie
électrique ou de la chaleur.

Mais d'après la littérature, le produit du rendement de la conversion de
gaz de synthèse en énergie est contrebalancé par une exigence de maintenance
élevée (avec des arrêts périodiques de nettoyage) de l'installation et une forte
consommation d'énergie, d'une part dans le prétraitement des déchets, d'autre part
par la nécessité de produire et d'injecter de grandes quantités d'oxygène servant
d'agent de gazéification, sans oublier les coûts d'élimination des sous-produits.

Dans l'installation décrite au présent projet la dioxine pourrait se retrouver
dans les effluents liquides (l'eau des condensats du gaz de synthèse), les résidus
solides (mâchefers, cendre) et les effluents gazeux (les gaz d'échappement des
moteurs et des torchères dont l'utilisation est prévue lors des arrêts d'urgence) .

L'association tenait à faire cette longue mise au point en préalable à des
observations plus détaillées concernant un projet dont la mise en œuvre est
techniquement complexe et réclame technicité parfaite et sérieux. Son propos n'est
pas alarmiste mais elle tient à poser les véritables enjeux de la protection de
l'environnement et des espèces vivantes voisines de l'installation.

Elle réclame des garanties de surveillance, de transparence et de bon
fonctionnement au bénéfice de l'environnement et des populations riveraines, en
particulier celles résidant sous les vents dominants transitant sur l'installation
projetée.

Sur la sélection et le tri les déchets éliminés

a) La composition des déchets qui vont servir pour préparer le
combustible.

Selon le projet , le combustible sera constitué pour 85% de bois (60% de déchets de
bois + 15% déchets forestiers) et pour le restant 15% de déchets de BTP (Bâtiments
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Travaux Publics)/DIB (Déchets Industriels Banals ). Les risques de pollution
dépendent naturellement de ce qui entre dans la composition de ces déchets.

D'autre part, les déchets de bois peuvent dériver d'un bois traité c'est-à
dire qui a subi des traitements chimiques de conservation (+ enduits ou peintures) et
contient par exemple des métaux lourds , etc ..

L'étude de danger précise dans le Tableau de la page 4 gue le PVC est exclu
des combustibles. Du fait de l'exclusion du PVC, le projet cherche à éviter à
l'amont que la combustion produise de fortes quantités d'effluents chlorés.

1/ faut donc un tri rigoureux des déchets

S'il n'est pas correctement séparé, le PVC va dégager du chlorure
d'hydrogène et des dioxines à un niveau accru par rapport à une correcte séparation.
Le chlorure d'hydrogène va consommer plus de réactif de neutralisation dans la
purification de l'eau de condensaI. La dioxine va en partie être détruite dans le
réacteur de cracking ; cependant des quantitès accrues de dioxine vont se retrouver
dans le filtre de charbon actif et dans les cendres.

Sur les procédés prévus de tri des déchets et d'exclusion des PVC

Dans l'étude de danger du projet page 2, il est précisé qu'en ce qui
concerne l'activité « de réception et de tri de déchets du BTP. La société exerce déjà
cette activité au sein de la plateforme existante et régulièrement exploitée, autorisée
par l'arrêté préfectoral n" 2005-06072 du 1011112005 ». Comme cela èté dit en
introduction, l'association est critique par rapport à la gestion des déchets sur le site
et n'a pas à ce jour, eu accès aux pièces demandées concernant cette autorisation ,
qui auraient pu l'éclairer quant à l'activité et le sérieux de l'exploitant et des contrôles
réellement exercés par l'administration.

En ce qui concerne la « Préparation du combustible», la page 8 de l'Etude
de danger, (paragr. 2.4 .), n'aborde étonnement en rien le sujet pourtant à risque du
tri des déchets BTPIDIB. 1/ est pourtant crucial qu'en soit retiré systématiquement le
PVC générateur potentiel de dioxine . Pour le tri, cette étude renvoie laconiquement
au chapitre III, § 4.2 DESCRIPTION DU PROJET du document 1 de DEMANDE
d'autorisation, à la page 40 duquel on peut lire :

« Le tri des déchets est effectué en combinant différents procédés :
- Un tri manuel par des opérateurs à pied qui retirent les indésirables des

tas de déchets (laine de verre, laine de roche, pots de peinture, .. .).
- Un tri manuel supplémentaire réalisé par des opérateurs placés le long

d'une table vibrante , sous laquelle se trouvent les bennes accueillant les refus de tri ;
- Un tri mécanique par criblage grâce à un trommel , sorte de crible rotatif

à alimentation interne d'une capacité de 10 à 15t/heure . Il permettra de séparer la
fraction fine 0110 du reste des matières en amont du broyage.

- Un tri mécanique des métaux par électro-aimant disposés au bout de la
pelle à grappins.

On notera gue le PVC en mélange avec les déchets du BTPIOIB est retiré
des flux lors du tri réalisé en amont de la ligne de préparation du combustible,
l'absence de chlore dans le gaz de synthése étant une spécification dans les
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moteurs à gaz afin d'éviter tout problème de corrosion. C'est en effet un plastique
aisément identifiable à vue, et le retrait est actuellement réalisé soit manuellement
(opérateurs à pied), soit par l'intermèdiaire de la pelle à grappins pour les plus gros
déchets. Le PVC dispose d'une filière de valorisation matière .... .

On notera que aacl étudie la possibilité de mettre en place un tri optique
en aval sur l'installation de préparation du combustible, entre le broyeur primaire et le
broyeur secondaire. Ce tri optique de dernière génération viendrait alors en
remplacement du tri manuel réalisé par trois opérateurs. Il extrairait la laine de
roche, la laine de verre, les cailloux d'une part et le PVC d'autre part ».

L'association ne peut qu'être très critique sur les procédés manuels
et visuels de tri tels qu'ils sont présentés et prévus pour être réalisés par
« trois opérateurs» qui devront être aptes à trier et reconnaitre les déchets en
PVC. Aucune cadence/quantité de tri de DIB n'est donnée .

Il n'est pas sérieux de prétendre faire trier par, selon le projet, « des
opérateurs à pied» des déchets entassés sur le sol et dont on ne voit que le
dessus. D'autre part, comment peut-on trier des déchets entassés « sur une
table vibrante ». Comment y arrivent-ils, comment en sortent-il?

Non, le PVC surtout teinté n'est pas aisément identifiable à vue! Il
n'est en effet pas facile de trier sans erreur des déchets plastiques... (et en cas
de déchets composites ?).

La photo ci-dessous prise en mars 2015 bordure du site en mars 2015 illustre le
propos.

Pour le moins, les déchets « plastiques » devraient être triés à vue sur un
tapis roulant comme cela se pratique à minima dans tous les vrais centres de tri de
déchets pour une bonne efficacité, si bien sûr c'est cela que l'on cherche.

C'est au niveau de ce point clé que constitue le tri préalable des DIB
pour la fabrication du combustible, que ce projet n'est pas acceptable en l'état.
Il doit pour le moins être amélioré en précisant des solutions de tri beaucoup
plus rigoureuses et efficaces pour offrir une meilleure garantie de moindre
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impact. Un mauvais tri risque d'aboutir à terme à des problèmes dans
l'environnement voire la santé.

Pour ce qui concerne tous les polluants contenus dans les combustibles, le risque de
pollut ion dépend des caractéristiques du procédé et de l'installation et de ce qui sera
fait des effluents solides, liquides et gazeux.

b) La nature du procédé de traitement.

L'étude de danger precise les caractéristiques du procédé et de
l'installation dans les pages 10-14.

Le schéma de l'installation de la page 11 montre que le gazogène dans lequel se
produit la gazéification du combustible (les déchets) en gaz de synthèse est pourvu
d'une entrée d'air ("ventilateur air gazogène"). La page 12 explique "Dans la
chambre de gazéification à environ 1 OOO°C, le combustible (biomasse et autres
déchets du BTP / DIB) va réagir avec l'oxygéne de l'air primaire , température ajustée
par la quantité d 'air introduite". On apprend donc qu'il n'y a pas de production de
charbon de bois dans l'installation, car suffisamment d'air est introduit dans le
gazogène pour assurer la gazéification complète du combustible.

Si cela se confirme en phase d'exploitation , sans production de charbon
de bois , il n'y a pas à se poser de question concernant les risques associés à sa
production et son utilisation.

c) Le traitement des produits effluents solides, liquides et gazeux

c 1) Effluents liquides.

L'étude de danger précise à la page 13 que les goudrons, naphtalène, phénols, et
substances similaires toxiques susceptibles de condenser par refroidissement avant
l'utilisation dans les moteurs de cogénération sont traités dans un réacteur de
cracking visible dans le schéma de l'installation de la page 11. Ces substances
toxiques sont donc décomposées en hydrogéne, monoxyde de carbone, hydrogène
et méthane qui s'ajoutent au gaz de synthèse et sont ainsi acheminées vers les
moteurs de cogénération .

En page 118 de l'étude indique: "Réacteur de cracking : élimination des goudrons via
une lance à air, par craquage thermique des goudrons à plus de 1 OSO°C, avec
formation de CO et H2. Le temps de séjour dans le réacteur est supérieur à 2
secondes afin d 'assurer une parfaite destruction des polluants tels que les PCOO
PCOF".

L'eau issue des condenseurs (visibles dans le schéma de l'installation de
la page 11 de l'étude de danger et mentionnés à la page 13 de ce document, est
purifiée et analysée comme expliqué page 92 de l'étude d'impact "eaux de
condensat". Ce passage explique que les impuretés de l'eau issue des condenseurs
se retrouvent dans le filtre à charbon actif.
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La décomposition du goudron et des composés l'accompagnant par
cracking est une solution reconnue (voir par exemple
http://biomassmagazine .com/articles/3451/syngas-tasks ) et permet de les éliminer
en grande partie.

Les restants résidus du goudron et des composés l'accompagnant se
retrouvent dans le filtre à charbon actif pour l'eau issue des condenseurs. L'eau
purifiée issue des condenseurs est donc le seul effluent liquide de l'installation.

Donc en théorie, donc tout ce process parait efficace mais sous la
condition impérative qu'il soit bien géré et fonctionne correctement.

DIOXINE: En page 92 de l'Etude d'impact, l'entreprise s'engage à analyser l'eau
filtrée pour vérifier sa conformité aux valeurs réglementaires de l'annexe IV de
l'arrêté du 20 septembre 2002 concernant les déchets non dangereux. La page 95,
ligne 2, de ce document donne la limite à ne pas dépasser pour la dioxine : elle est de
0,3 ngll (0,3 milliardiémes de gramme par litre d'eau).

S'agissant d'éléments à risque, l'association demande que
l'autorisation prévoie une procédure de prélèvements et d'analyses réalisée
par un opérateur indépendant de façon à ce que soit vérifiée sans risque de
fraude la conformité des analyses des eaux purifiées avec les valeurs
réglementaires de l'annexe IV de l'arrêté du 20 septembre 2002 (Etude d'impact,
page 94 et 95).

C2) Effluents gazeux

En fonctionnement normal , les seuls effluents gazeux sont les gaz
d'échappement des moteurs de cogénération. Si les moteurs doivent être arrêtés
pour des raisons de sécurité, le syngaz est brûlé en torchère (Etude d'impact,
page 120).

Les gaz d'échappement des moteurs de cogénération sont épurés dans
des pots catalytiques qui sont changés une fois par an (Etude d'impact, page 186).

Les valeurs limites d'émission (VLE) demandées par l'entreprise par
rapport aux valeurs limites réglementaires sont présentées à la page 123 de l'Etude
d'impact.

Cependant pour le CO le pétitionnaire demande une dérogation à
l'application de la VLE (valeur limite d'émission) spécifique à l'incinération (rubrique
ICPE 2771) , en demandant l'application de la VLE spécifique aux moteurs gaz
(rubrique ICPE 2910 - B Enregistrement) au motif que « cette valeur n'est pas
atteignable par les installations projetées dans des conditions économiques
acceptables. Elle n'est de plus pas du tout adaptée à la technologie retenue par le
projet, qui ne correspond pas à la combustion de déchets et biomasse dans une
chaudière mais bien à la combustion de gaz de synthèse dans des moteurs à gaz,
technologie qui relève de 2910-8 ».
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Cette demande de dérogation mérite d'être beaucoup plus explicitée
dans ses justifications par le pétitionnaire, les seules affirmations pouvant
difficilement servir de référence.

DIOXINE : La valeur limite pour la dioxine rappelée en bas de la page 123 de l'Etude
d'impact est 0,16 ng 1-TEQ/Nm3 (0,16 milliardiémes de gramme par mètre cube de
gaz d'échappement). L'expression Nm3 signifie simplement que la mesure du mètre
cube se fait dans les conditions "normales" (DOC et 1 atmosphère). L'expression 1
TEQ sert simplement pour tenir compte du fait qu'il existe un grand nombre de
différentes dioxines, chacune ayant un degré de toxicité différent (voir
http://lNINW.dioxinfacts.org/tri_dioxin_data/sitedata/test3/def.htm1).

Là encore l'association réclame la vérification périodique de l'état de
ces pots catalytiques, le respect des valeurs limites d'émission des effluents
issues de l'installation par un opérateur indépendant.

Surtout s'il y a bénéfice pour l'exploitant d'une dérogation au
détriment du milieu récepteur, celle-ci devrait être compensée par une rigueur
accrue dans la transparence dans la réalisation de prélèvements et analyses
confiés à un organisme indépendant rendant compte à la fois à l'entreprise,
aux collectivités riveraines, aux associations intéressées et surtout à une
commission de surveillance de site à mettre en place.

C3) Effluents solides:

Le schéma de l'installation de la page 11 de l'étude de danger montre le
point d'évacuation des cendres dans le gazogène. Les cendres fines sont évacuées
dans le cyclone. A la sortie de l'ensemble du réacteur de cracking sont situés des
filtres à manche pour les suies et les éventuels métaux lourds contenus dans les
déchets combustibles (p 119, Etude d'impact).

La page 113 de l'Etude d'impact indique les quantités annuelles des
différents effluents solides produits. La quantité est très importante, plus de 35001.
Ces effluents solides - y compris le charbon actif des filtres pour les impuretés de
l'eau issue des condenseurs - seront ensuite envoyés vers les centres de stockage
de classe 1 ou 2 dans la région . (Selon page 186).

DIOXINE: Les effluents solides, peuvent contenir de la dioxine (par exemple le
charbon actif utilisé pour l'èpuration de l'eau de condensats ou le cendres ) mais il est
prévu de les acheminer vers des centres de stockage de déchets.

L 'association demande que l'entreprise soit totalement transparente
sur ce point comme d'ailleurs pour tous les autres déchets (nature, quantité,
destination, élimination finale) par un cahier de suivi pouvant être communiqué
à une CSS constituée (voir plus bas).

En conclusion, globalement, sur papier, hormis pour le tri des
déchets préalable à la fabrication de combustibles, le projet semble correct.
Les modalités de ce tri ne nous paraissant pas de nature à éviter l'incinération
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de PVC, et donc le risque de production de dioxine, l'association demande
qu'elles soient revues et améliorées.

Pour le reste, le défi essentiel est pour tous d'être certain que les
engagements de l'exploitant seront respectés, que des prélèvements et analyses
pèriodiques confiées à des opérateurs indépendants et une surveillance
administrative permettent de vérifier l'absence de fraudes, telles que l'élimination
sauvage de déchets solides qui auraient dû être acheminés vers des centres de
stockage agréés.

L'association demande par ailleurs la mise en place d'une Commission de
Suivi de Site (CSS) prévue aux articles L125-2-1 et R 125-8-1 et suivants du code
de l'environnement. Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenue informée de
tout incident ou accident concernant la sécurité des installations.

Pour conclure, notre association souhaite donc, que Monsieur le
Commissaire enquêteur prenne en compte nos observations et, s'il délivre un
avis favorable au projet, qu'il assortisse cet avis:

- d'une réserve conditionnelle visant à la mise en place d'un tri
beaucoup plus rigoureux d'es DIB pour en retirer le PVC (sur tapis roulant ou
procédé plus performant),

. du renforcement d'un suivi technique rigoureux grâce à la
réalisation de prélèvements et analyses confiés à un organisme indépendant
permettant de rendre compte en toute transparence de l'efficacité de
l'installation et du respect des normes environnementales,

- de la désignation par la préfecture d'une CSS (associant élus
locaux, citoyens, représentants d'associations de consommateurs et de
protection de la nature) autour de ce projet et de l'ensemble des installations
classées contiguës.

En vous remerciant, nous vous prions d'agréer, Monsieur le
Commissaire enquêteur, nos sincères salutations.

Le Président de la CPEPESC-FC
Jean-Baptiste Gamberi

/
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