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PREAMBULE 
 

Du 19 octobre au 16 novembre 2020, la Communauté urbaine de Caen la 

mer a organisé une concertation préalable sur le projet d’extension de 

capacité et de méthanisation des boues de la station d’épuration du 

Nouveau Monde. 

Le présent document a pour objectif de revenir sur les échanges qui ont eu 

lieu lors de la concertation. 

Il fait suite au bilan publié le 16 décembre 2020 par Monsieur BOUSSION, 

garant de cette concertation préalable, désigné par la Commission 

nationale du débat public. 

Ce document comprend une synthèse des avis exprimés pendant le temps 

de la concertation préalable et rappelle les éléments de réponses apportés 

par Caen la mer.  

Enfin, il a vocation à présenter les enseignements de la concertation et les 

engagements pris par le maitre d’ouvrage.  
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1 RAPPEL DU PROJET 

SOUMIS A LA 

CONCERTATION 
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EN QUOI CONSISTE LE PROJET ? 
Le projet soumis à la concertation préalable concerne : 

 Les travaux d’extension de capacité de traitement de la station d’épuration du Nouveau monde 

 Les travaux relatifs à la digestion (méthanisation) des boues destinés à produire une énergie 
renouvelable sous forme de biogaz 

 Le devenir de la filière de gestion des boues et digestats d’épuration à l’échelle du territoire 

QU’EST-CE QUE LA METHANISATION DES BOUES ? 
La digestion ou méthanisation des boues 
d’épuration est une technologie basée sur la 
dégradation de la matière organique par des 
micro-organismes, en conditions contrôlées 
et en l’absence d’oxygène. 

Concrètement, la décomposition de la matière 
organique libère un gaz, qui peut être 
récupéré pour produire de l’énergie. Ce 
processus, qui existe à l’état naturel dans 
certains milieux, peut être recréé et maîtrisé 
par l’homme. 

Cette dégradation provoque : 

• un produit humide appelé digestat. 

• du biogaz, mélange gazeux saturé en eau à 
la sortie du digesteur et composé 
d’environ 50 % à 70 % de méthane (CH4), 
de gaz carbonique (CO2) et de quelques 
gaz traces (NH3, N2, H2S).  

Cette énergie renouvelable peut être utilisée pour la production d’électricité et de chaleur, la 
production d’un carburant, ou être injectée dans le réseau de gaz naturel après épuration. 

La méthanisation des boues présente de nombreux avantages, en particulier : 

• une diminution de 30 à 40 % en moyenne de la quantité de boues produites par le système 
d’épuration (décomposition de la matière organique) ; 

• une diminution des émissions de gaz à effet de serre par substitution à l’usage d’énergies fossiles ou 
d’engrais chimiques ; 

• une limitation des émissions d’odeurs du fait de digesteur hermétique et de bâtiment clos équipé de 
traitement d’air. 

LOCALISATION DES TRAVAUX ENVISAGES 
Les travaux sont envisagés dans l’enceinte de la station d’épuration existante qui se trouve dans la zone 
industrielle et portuaire de la « Presqu’île de Caen », située entre l’Orne et le canal, sur la commune 
d’Hérouville-Saint-Clair (14 200) (parcelle n°000 CC 14 (202 216 m2)). 
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Au voisinage de la station d’épuration on recense : 

  Au Sud-Est : les jardins filtrants de la STEP, puis l’Orne et des secteurs habités en rive droite de 
l’Orne (premières habitations à plus de 300 m), 

 Au Sud : l’Orne puis une zone d’activités, 

 Au Sud-Ouest : le site industriel des Dépôts Pétroliers Côtiers, 

 Au Nord-Ouest : une aire d’accueil des gens du voyage (Terrain de grands passages de 200 places), 
puis par une zone d’activités, 

 Au Nord : une zone naturelle, puis une zone d’activités, 

  À l’Est : par l’Orne, une zone naturelle puis une résidentielle. 
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Vues de la station d’épuration depuis l’environnement proche et éloigné 

 
 

 

IMPLANTATION DES OUVRAGES SUR LE SITE 
Les travaux sont envisagés en intégralité dans l’enceinte de la station d’épuration existante selon le plan 
d’implantation de la page suivante. 

Depuis le domaine public, la station d’épuration n’est visible que depuis le viaduc de Calix. 
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:  

Ce plan d’implantation présente la solution de base ayant 

permis de bâtir le cahier des charges pour la consultation 

des entreprises des travaux. Néanmoins, dans la mesure 

où Caen la mer a opté pour une procédure négociée avec 

variantes d’implantation, il est possible que le projet final 

soit légèrement modifié par rapport à la solution ci-

dessus (forme des ouvrages et implantation au sein des 

zones jaunes). 

En tout état de causes, l’ensemble des travaux seront 

réalisés sur le site de la STEP existante, sur la parcelle 

n°000 CC 14 d’Hérouville-Saint-Clair (14 200). 
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LES AMENAGEMENTS PROJETES 
Les principaux travaux envisagés dans le cadre de cette opération sont rappelés ci-après.  

FILIERE « GRAISSES » 
 Abandon du traitement des graisses existant 

 Création de nouvelles fosses de réception des graisses externes (restaurants par exemple) 

 Création d’une cuve d’hydrolyse en amont de la digestion (préparation avant mise en digestion) 

FILIERE « EAU » 
 Construction de décanteurs primaires (bassins dans lesquels on laisse les matières en suspension 

contenues dans l’eau usée se déposer en fond d’ouvrage) 

 Création d’un poste de relèvement intermédiaire (petit bassin équipé de pompes qui permettent 
de relever l’eau jusqu’en tête de traitement) 

 Transformation de la zone anaérobie1 en zone anoxie2 (nécessaire pour permettre d’augmenter la 
capacité de la station à traiter l’azote contenue dans l’eau usée) 

 Mise en œuvre d’un poste d’injection de réactif intermédiaire pour le traitement du phosphore 

 
FILIERE « AIR » 
 Arrêt de la désodorisation des bassins biologiques (déjà effectif depuis avril 2018) 

 Désodorisation de l’ensemble des nouveaux ouvrages 

UNITE DE TRAITEMENT DES RETOURS EN TETE 
Afin de limiter le retour de charges polluantes en tête de station et garantir la capacité de  
415 000 EH, il est prévu de créer une « station d’épuration miniature » dédiée au traitement biologique 
des centrâts avant renvoi en tête de la station. 

 

                                                            
1 Zone anaérobie : Bassin dans lequel il n’y a pas d’oxygène dans l’eau (ni sous forme dissoute (O2), ni sous forme de nitrate 

(NO3). Dans une station d’épuration, cette zone sert à « stresser » les bactéries, qui perdent ainsi du phosphore. Lorsque ces 

mêmes bactéries arrivent dans une zone aérée, elles consomment plus de phosphore que ce qu’elles ont préalablement rejeté. 

C’est le traitement biologique du phosphore, qui permet de limiter la consommation de réactifs chimiques. 

2 Zone anoxie : Bassin ou partie de bassin dans lequel on ne trouve pas d’oxygène dissous, mais dans lequel les 

microorganismes peuvent utiliser l’oxygène contenu dans les nitrates (NO3) pour respirer. Ils en résultent un dégagement 

d’azote gazeux (N2). C’est le traitement biologique de l’azote. 
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PREPARATION DES BOUES AVANT DIGESTION 
 Epaississement dédié des boues primaires issues des nouveaux décanteurs  

 2 tambours ou tables d’égouttage pour les boues issues des clarificateurs existants (Equipement 
mécanique qui permet d’épaissir les boues) 

 Abandon des flottateurs existants (Ouvrage dans lequel l’épaississement se faisait par 
accumulation de boues en surface d’ouvrage. Ce procédé est très énergivore puisqu’il consiste à 
injecter de l’air en fond d’ouvrage pour faire remonter les boues et les faire flotter). 

 Création d’une bâche de stockage / mélange en amont de la digestion (Bassin dans lequel on 
mélange les différentes boues à digérer. Il permet également de lisser l’envoi des boues dans les 
digesteurs) 

DIGESTION 
 2 digesteurs (Bassin fermé, plus ou moins chauffé, dans lequel on laisse les boues « fermenter ». 

Cette fermentation permet de transformer une partie de la matière organique qu’elles contiennent 
en gaz, qu’il est possible de récupérer pour le valoriser); 

 Gazomètre(s) (Ouvrage(s) sphérique(s) qui servent de réservoir de gaz. Il(s) permet(tent) de lisser 
l’injection de gaz dans le réseau GRDF (production vs besoins)) ; 

 1 torchère (équipement de sécurité, qui permet de brûler le biogaz en cas d’impossibilité d’injection 
dans le réseau GRDF. Cet équipement ne fonctionne très rarement) ;  

 1 pompe à chaleur de 690 kWh (sur les eaux traitées) + des chaudières + une récupération de 
chaleur sur les boues digérées pour chauffer le digesteur ; 

 Réserve d’emprise pour un digesteur dédié aux biodéchets. 

 

TRAITEMENT DES DIGESTATS (BOUES DIGEREES) 
 Création d’une bâche de stockage de 1 300 m3 

 Réutilisation des centrifugeuses existantes 

 Réutilisation de la bâche à boues flottées en poste de relevage des digestats vers l’unité de 
traitement des retours 
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BATIMENT TECHNIQUE ET PRESTATIONS ANNEXES 
Accolé aux ouvrages hydrauliques, un nouveau bâtiment est créé pour accueillir l’ensemble des 
équipements nécessaires au process (pompes, surpresseurs, compresseurs, tables d’égouttage, 
armoires électriques…). 

 

  

 

Le projet intègre également l'ensemble des prestations annexes nécessaires au bon fonctionnement de 
la nouvelle installation : instrumentation, métallerie, serrurerie, électricité, canalisations voiries et 
réseaux divers, protection incendie, équipements de manutention, supervision, rétention… 

EPURATION ET VALORISATION DU BIO-GAZ 
 Sécheur à biogaz avec groupes frigorifiques 

 Séparateur gaz / eau 

 Filtres à charbon actifs (H2S, Siloxanes, COV) + filtre à particules 

 Groupe de surpression 

 Unité de traitement membranaire (séparation CH4, CO2) 

 Odorisation et poste d’injection en réseau (location GRDF) 

 Raccordement sur réseau GRDF  

Capacité de traitement : 530 Nm3/h de biogaz 
Injection de Méthane : 236 Nm3/h à la mise en service 
        300  Nm3/h en 2045 

On rappelle que les entreprises étant autorisées à proposer des variantes de forme et d’implantation, 

la configuration finale du bâtiment pourra être légèrement différente des plans réalisés au stade du 

projet.  
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DEVENIR DES SOUS-PRODUITS DU PRETRAITEMENT 
La réalisation des travaux d’extension de capacité et de méthanisation des boues et des graisses de la 
station d’épuration du Nouveau Monde ne modifiera pas le devenir des sous-produits de 
prétraitements : 

 Les refus de dégrillage resteront compactés et ensachés avant d’être évacués vers une filière de 
traitement agréée (évacuation en Centre de traitement des ordures ménagères). 

 Les sables issus des dessableurs et du traitement des matières de curages resteront lavés avant 
d’être envoyés vers le centre d’enfouissement technique de Billy. 

 Les graisses, actuellement traitées biologiquement, seraient désormais mélangées aux boues avant 
d’être digérées en méthanisation. 

DEVENIR DU DIGESTATS 
IMPACT DE LA METHANISATION SUR LES CARACTERISTIQUES DES BOUES DU NOUVEAU MONDE 
La mise en place du projet d’extension de capacité et de méthanisation des boues de la station 
d’épuration du Nouveau Monde va engendrer des modifications de la filière boues.  

Le tableau ci-dessous dresse une synthèse des impacts attendus :  

 Sur la quantité 
de boues 
produites 

 

• Diminution de la production de boues d’environ 10% à charge constante (ratios de 
production de 1 kg MS/kg de DBO à 0,9 kg MS/kg DBO). 

• En 2025, la quantité de digestats produits sera donc équivalente à la quantité de boues 
produites actuellement (moyenne des données 2015 à 2019) malgré l’augmentation des 
charges polluantes en entrée de station (augmentation de population+ raccordement de 
Bretteville) 

• La construction de la méthanisation permet donc d’absorber au minimum 10 années 
d’évolution de charge à 1 %/an. 

 Sur la qualité 
des boues 
produites 

 

• Baisse de la teneur en matières organiques des boues (Passage du taux de matière volatile 
de 75% à 60%). 

• Evolution des formes d’azote contenues dans les boues (minéralisation de l’azote 
organique en azote ammoniacale) :  

Les digestats contiennent moins d’azote que les boues (4,6% de la matière sèche contre 
6,1% actuellement), mais sous une forme plus facilement transformable en nitrate, qui 
constitue la forme d’azote assimilée par les plantes (coefficient d’équivalence « engrais 
azoté » supérieur pour les digestats : 40% vs 8 à 10% actuellement). 

 

• Modification des formes de phosphore disponibles : minéralisation plus poussée du 
phosphore organique mais maintien de la teneur totale en phosphore. 

• Destruction d’une partie des composés organiques volatils responsables des odeurs à 
l’épandage 
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 Sur la filière de 
traitement des 
boues 

• Amélioration prévisible de la siccité (environ 25 %) 

• Réduction de la quantité de réactif à injecter pour la centrifugation 

• Décalage de 10 ans pour la saturation des centrifugeuses (à temps de marche constant) 

• Risques de dégagement d’odeurs accrus en cas de chaulage sur boues digérées (stripping 
ammoniaque). Nécessité de construire un nouvel atelier confiné et silo de stockage à 
grappin. 

• Aucun impact sur stockage, le problème subsiste 

 Sur la 
valorisation 
des boues 

La modification de la typologie des boues après méthanisation rend nécessaire l’adaptation 
du plan d’épandage (ajustement du temps de retour sur parcelle notamment). Néanmoins, 
en fonction des hypothèses prises en compte sur les flux de phosphore apportés au sol 
(paramètre limitant) les surfaces d’épandage nécessaires pourraient ne pas être modifiées. 

EVOLUTIONS PREVISIBLES : CONSTATS ET PROBLEMATIQUES 
La réglementation qui encadre les conditions de valorisation des boues d’épuration a connu de récentes 
évolutions et tend encore à se durcir : 

• la loi de transition énergétique (17 août 2015), en fixant un objectif de production de 10% de gaz vert en 
2030, a encouragé la méthanisation agricole, dont les projets collectifs ou individuels se multiplient en 
Normandie. Or, la sortie du statut de déchets de ces digestats est facilitée par la loi EGALIM (voir ci-après), 
ce qui en fait un produit "attractif" pour la valorisation agricole et qui va donc venir en compétition directe 
avec les boues d'épuration. 

• l'article 95 de la loi EGALIM (du 1er novembre 2018), qui vise à faciliter la sortie du statut de déchets (SSD) 
de l'ensemble des matières fertilisantes et supports de déchets, ne s'applique pas aux boues de station 
d’épuration seules ou en mélange avec d’autres matières (sortie du statut déchet non interdit, mais 
simplification SSD interdite) ; 

• l’article 86 de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (du 10 février 2020), 
conditionne le retour au sol des boues d’épuration, seules ou en mélange, brutes ou transformées, au 
respect de normes sanitaires plus contraignantes à compter du 1er juillet 2021 

Le même article prévoit en outre que le mélange des boues d’épuration, digérées ou non, avec des 
déchets verts structurants en vue de leur compostage, serait conditionné au-delà du 1er juillet 2021 à la 
parution de nouveaux textes réglementaires définissant les conditions dans lesquelles les boues 
d’épuration pourront être mélangées en compostage avec des déchets verts structurants. 

• L’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux 
usées urbaines pendant la période de covid-19, interdit l’épandage de boues non hygiénisées (c’est-à-dire 
n’ayant pas subi de traitement permettre de détruire les organismes pathogènes) 

• L’Arrêté du 15 septembre 2020 a révisé l’arrêté du 8 janvier 1998 et impose désormais un durcissement 
de la réglementation concernant le stockage des boues (mise en place d’une capacité de stockage 
minimale de 6 mois pouvant aller jusqu'à 10 mois selon conditions locales). 

• Le projet de décret dit « socle commun » relatif aux critères de qualité agronomique et 
d'innocuité pour les matières fertilisantes et les supports de culture (MFSC) est en 
cours de consultation depuis novembre 2020. Il prévoit de durcir sévèrement les seuils 
de qualités des boues et digestats (ETM (éléments trace métalliques), CTO (Composées 
traces organique), inertes et impuretés (dont plastiques), micro-organismes 
pathogènes et tests dits sentinelles (c’est-à-dire des tests éco toxicologiques et tests 
perturbateurs endocriniens) pour permettre un retour au sol. 

Nouveauté ! 

Apparu depuis 

la fin de la 

concertation 
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• Le projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues 
d’épuration avec des structurants, mis à la consultation du public du 21 janvier au 11 
février 2021, prévoit de limiter les quantités de déchets verts autorisées pour les 
compostages de boues à partir du 1er juillet 2021. 

 A NOTER : les seuils actuellement envisagés dans le projet de décret mis à 

consultation du public le 21 janvier 2021 remettent en cause la possibilité même de 

produire un compost de qualité dès le 1er janvier 2024, ainsi que le caractère 

hygiénisant du procédé. 

 

 

PLUSIEURS SOLUTIONS ENVISAGEES 
La gestion actuelle des filières de "production / conditionnement / valorisation" des boues des stations 
d’épuration de Caen la mer présente des atouts (Adéquation des plans d’épandage avec la production 
de boues, bonne qualité des boues, présence de techniques d’hygiénisation sur les plus gros sites), mais 
aussi des faiblesses importantes, notamment sur la station d’épuration principale du Nouveau Monde 
(environ 90% de la production de boues totale) qui ne dispose pas de stockage et doit évacuer la 
production de boues en flux tendu (non-conformité réglementaire).  

Cette situation, ni satisfaisante, ni pérenne, va, en outre, être bouleversée par les projets à venir et 
l’évolution des pratiques agricoles et des exigences réglementaires. 

Il est donc indispensable d’anticiper l’avenir et d’adapter l’ensemble de la filière aux enjeux locaux et 
de trouver une ou plusieurs solutions alternatives, permettant à la fois de sécuriser la filière dans le 
temps, de répondre aux exigences réglementaires actuelles et futures et d'améliorer son empreinte sur 
l'environnement. 

Face à ces différents constats, Caen la mer a souhaité étudier l’ensemble des filières de traitement et 
de valorisation des boues et des digestats que le territoire produira à moyen et long termes. Elle a donc 
réalisé un benchmarking complet des solutions technico-économiques qui pourraient être mises en 
œuvre sur le territoire, en distinguant :  

• Les solutions visant à réduire les volumes de boues produites (épaississement, déshydratation, 
séchage…) ; 

• Les solutions visant à réduire la masse de boues produites à la source (hydrolyse, thermolyse, 
oxydation par voie humide, oxydation chimique…) ; 

• Les solutions visant à réduire la masse de boues produites en aval des filières de traitement 
existantes (digestion, compostage…) ; 

• Et enfin toutes les solutions de valorisation des boues ou digestats produits (valorisation agricole, 
valorisation énergétique, valorisation matière, élimination…) 

 

Les évolutions réglementaires récentes, en cours ou à venir sur les conditions de valorisation 

agricole des boues ou digestats d’épuration, par épandage direct ou compostage, constituent une 

incertitude forte pour la pérennité de la filière. 

C’est la raison pour laquelle Caen la mer a lancé en 2020 une étude prospective sur le devenir des 

filières de gestion des boues de l’ensemble de ses stations d’épuration, dont l’objectif est de 

déterminer de manière objective quelle sera le meilleur compromis technico-économique au regard 

des contraintes et enjeux locaux. 

Finalement, six grandes familles de scénarios, adaptés au contexte local, ont été retenues et 

présentées au public dans le cadre de la concertation préalable du projet d’extension de capacité 

et de méthanisation des boues de la station d’épuration du nouveau monde. 

Nouveauté ! 

Apparu depuis 

la fin de la 

concertation 
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A l’issue de l’inventaire des solutions envisageables pour chaque étape du trio « traitement / conditionnement / valorisation » et au regard de leur efficacité et de leur adéquation avec les enjeux locaux, 6 grandes familles de scénarios 
sont aujourd’hui envisagées et soumises à l’avis de public dans le cadre de la présente concertation. Le tableau ci-dessous présente les principales composantes des différents scénarii. 

Destination 
finale 

Valorisation agricole Elimination Valorisation énergétique en réseau de chaleur Valorisation énergétique en circuit fermé 

Désignation du 
scénario 

1 2.1 et 2.2 3 4 5 6 

Procédé 

Epandage 

 

Compostage 

 

Co-incinération avec Ordures Ménagères 

 

Incinération spécifique 

 

Mise en œuvre 

Plan d’épandage 

 

Maintien de la plateforme existante à 
Verson + Billy  

 
+ construction d’une nouvelle 

plateforme 

 

Co-incinération sur l’UVE de Colombelles  
de boues déshydratées 

 

Co-incinération sur l’UVE de Colombelles 
 de boues séchées 

 

Incinération sur site 
de boues séchées 

 

Incinération sur site 
de boues 

hydrolysées 

 

+ 
Excédent en épandage 

(jusqu’en 2035) 

 

+ 
Excédent en 
compostage 

(jusqu’en 2035) 

 

+ 
Excédent en 

épandage 
(jusqu’en 2035) 

 

+ 
Excédent en 
compostage 

(jusqu’en 2035) 

 

Séchage Sans objet 

Séchage thermique  
au Nouveau Monde 

 

Séchage thermique 
sur le site de 
l’incinérateur 

 

Hydrolyse thermique 
sur le site  

 

Hygiénisation 

Chaulage (40%) / Compostage* 

 
ou digestion thermophile 

 

Compostage* 

 

Chaulage de l’excèdent 

 

Sans objet 

Chaulage de l’excédent 

 

Sans objet Sans objet 

Stockage 

A créer au Nouveau Monde et à 
Troarn 

 

Sans objet 

A créer au Nouveau 
Monde et à Troarn 

 

Sans objet 

A créer au Nouveau 
Monde et à Troarn 

 

Sans objet Sans objet 

Traitement des 
boues 

Centrifugation (réutilisation, remplacement ou mobile) 

 

Centrifugation (réutilisation, remplacement ou 
mobile) 

 
& table d’égouttage + silo  à Troarn 

 

Centrifugation (réutilisation, remplacement) 

 
ou table d’égouttage 

 

* Remis en cause par le projet de décret relatif au compostage des boues d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants en cours de consultation du public  

La solution finale à mettre en œuvre sur le territoire pourra également être un mix des différents scénarii proposés. 
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SYNTHESE DES COUTS ET DES BILANS CARBONE 

Le tableau ci-dessous rappelle la synthèse des coûts et des bilans « carbone » de chacun des scénarii présentés 
dans le dossier de la concertation. Pour déterminer le coût global sur la période 2025-2045, il a été fait 
l’hypothèse d’un emprunt de 100% du montant d’investissement initial avec un taux de 2% sur 20 ans. 

   
Scénario 1 
épandage 

scénario 2  
compostage 

scénario 3  
Co-incinération boues 

déshydratées  

scénario 4 

Co-
incinération 

de boues 
séchées 

Scénario 5  

Incinération 
spécifique 

après 
séchage 

scénario 6 
Incinération 
spécifique 

après 
Hydrolyse 

cas 1  
Sud 

Ouest 

cas 2  

Nord Est 

cas 1  

excédent 
compostage 

cas 2 
excédents 
épandage 

Cout global 

Investissements 
(k€HT) 

22 050  27 210  33 250 11 260 16 450 23 190 35 220 35 620 

annuités 1 349 1 664 2 033 687 1 006 1 418 2 154  2 178 

Exploitation 
(K€HT/an) 

2045 1 470 963   562 1 759 1 933 1 756   850  718 

Coût global 
moyen 
(k€HT/an) 

2045   2 819 2 627 2 595 2 448 2 939 3 174 3 004  2 896 

COUT GLOBAL  
2025-2045 (M€HT) 

52,4  50,5  49,8 43,6 53,6 58 57,8 55,9 

BILAN CARBONE (tCO2eq/an) (situation de référence : 3475 TCO2Eq/an) 

Emissions  
(tCO2eq/an 

2045 -630 -911 -918 3 629 4 306 7 771 4 929 4 221 

Comparaison 
avec la 
situation 
actuelle 

2045 -118% -126% -126% 4% 24% 124% 42% 21% 

 

Le coût global moyen des scénarii sur la période 2025-2045 s’élève à 53 M€HT avec un écart type d’environ 
10% entre le scénario le moins cher (co-incinération de boues déshydratées avec excédent en compostage) et 
le scénario le plus cher (Incinération spécifique des boues après séchage). 

Concernant les bilans « carbone », seules les solutions supposant une valorisation 100% agricole présentent 
une amélioration de l’empreinte carbone à long terme par rapport à la situation actuelle.  

 

 A noter qu’à la suite de la concertation préalable, certains scénarii ont été complétés/ajustés pour 

tenir compte des avis et remarques formulés par le public ET des évolutions réglementaires 

apparues après la concertation. 

Les incidences sur la comparaison des solutions sont présentées dans les chapitres 

« enseignements » et « engagements » du document. 
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PLANNING ET MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
UNE INSTALLATION QUI DOIT ETRE RAPIDEMENT MODERNISEE 
La station d’épuration du Nouveau Monde a été autorisée en 1998 et disposait initialement d’un arrêté de 
rejet qui arrivait à échéance en avril 2018. Dans l'attente de la concrétisation du projet de méthanisation des 
boues et d’extension de capacité de la STEP, la DDTM du Calvados a accordé le 23/11/2018 une prolongation 
de l'autorisation d'exploiter pour une durée de 3 ans, portant la nouvelle échéance au 31 décembre 2021. 
Néanmoins, la police de l’eau a explicitement demandé, que durant ce délai, Caen la mer dépose une nouvelle 
demande d’autorisation intégrant le projet retenu à l’issue de l’appel d’offres. Etant donné que l’instruction 
d’un dossier IOTA pour un projet de cette envergure dure environ 9 à 12 mois, il est nécessaire que la nouvelle 
demande d’autorisation soit déposée au plus tard début 2021 et que le lauréat du marché de travaux soit 
identifié préalablement. 

ETAT D’AVANCEMENT 
Contraint par les délais réglementaires, Caen la mer a lancé la consultation des entreprises en novembre 2019, 
sous la forme d’une procédure négociée. Les premières offres ont été reçues le 2 juillet 2020.  

 

CALENDRIER PREVISIONNEL 
Année Mois Action 

2020 

Oct. – Nov. 
Fin phase 2 « étude boues » (Etudes de filières) 
Concertation préalable 

Nov-Déc. 
Audition des candidats dans le cadre de la négociation 
Première phase de négociation avec les entreprises de travaux  

2021 

Jan. – Fév. 
Comparaison des solutions pour les filières « Boues » 
Deuxième phase de négociation avec les entreprises de travaux  
Enseignements de la concertation préalable 

Mars – Avr. 
Invitation aux entreprises à remettre leur offre finale 
Choix de l’entreprise de travaux « Méthanisation »  

Juin 

Dépôt dossier IOTA  
Dépôt PC 
Finalisation de la phase 2 de l’étude boues (choix de la solution finale après 
parution des décrets actuellement au stade de projet) 

Août – Sept. Obtention PC 

Sept Début enquête publique 

Fin Nov. 
Fin enquête publique  
Fin de « l’étude boues » 

2022 
Mars 

Arrêté d’autorisation 
Début de la phase de préparation  (études d’exécution, préparation du chantier) 

Sept. Début des travaux 

2024 Dec. Mise en service des ouvrages (extension de capacité, méthanisation, injection…) 

2025 Juill. Réception des travaux 

 

 

  

La négociation avec les entreprises a été engagée suite à la concertation préalable. Elle est toujours en cours 

aujourd’hui. 

En tenant compte des délais d’instruction réglementaire (env. 12 mois) et des marchés publics (env. 

12 mois), les travaux pourraient commencer en septembre 2022 et la nouvelle installation mise en 

service fin 2024. 
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COUT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT 
COUTS D’INVESTISSEMENT 
Le coût des travaux du projet « Extension de 
capacité et Méthanisation des boues et des graisses 
de la STEP du Nouveau Monde » est estimé à  
24,8 M€HT en mars 2020. 

L’opération couvre quant à elle l’ensemble des frais 
engagé ou à engager pour permettre la réalisation 
du projet. 

Il convient donc d’ajouter au coût des travaux les 
différents frais engagés pour certaines prestations 
annexes (études, provisions, divers et aléas, travaux 
préparatoires…). Ces frais représentent 7,3 M€ HT 

 

FINANCEMENT 
L’ensemble des travaux et prestations qui compose l’opération est éligible aux subventions de l’Agence de 
l’Eau, pour un montant total d’aide estimé à environ 11 M€HT, auxquelles s’ajoute un prêt à taux zéro de 20% 
du montant éligible à rembourser sur 15 ans. 

En outre, une partie des travaux relatifs à la réinjection de gaz dans le réseau GRDF est également éligible au 
FEDER (montant d’aide à déterminer). 

Le reste des coûts d’investissement est imputé sur le budget annexe « assainissement » de la communauté 
urbaine. 

A noter que la prospective financière réalisée dès 2017 a fixé le coût de l’assainissement collectif en tenant 

compte, entre autre, de l’opération « Méthanisation ».  Ainsi, le projet exposé n’aura pas d’incidence sur la 

part intercommunale, de la part assainissement du prix de l’eau. 
COUTS DE FONCTIONNEMENT 
La construction de nouveaux ouvrages de traitement et l’augmentation de la capacité de traitement de la STEP 
du Nouveau Monde implique de nouveaux coûts de fonctionnement (consommations énergétiques, réactifs, 
main d’œuvre…). 

Ainsi, à la mise en service, les charges de fonctionnement de la nouvelle station d’épuration (STEP actuelle + 
nouveaux ouvrages créés dans le cadre du projet) ont été estimés à environ 6,1 M€HT/an  
contre 5 M€HT/an en 2019. 

Toutefois, la revente de près de 2 Millions de Nm3/an de biométhane représentera à la mise en service une 
recette d’environ 2,1 M€/an. 

 

L’opération dans sa globalité représente un coût d’investissement de 32,1 M€HT. 

Au global, à la mise en service, le coût de fonctionnement de l’installation sera d’environ 4 M€HT/an, soit 

20% de moins qu’en situation actuelle. 



 

 

2 BILAN CHIFFRE DE LA 

CONCERTATION 
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UN PROJET SOUMIS A CONCERTATION PREALABLE VOLONTAIRE 
La concertation préalable est une procédure organisée en amont du dépôt d’un dossier de demande 
d’autorisation environnementale pour les projets susceptibles d’avoir un impact sur l’environnement, le cadre 
de vie ou l’activité économique d’un territoire. 

Cette procédure, décrite aux articles L. 121-15-1 et suivants du code de l’environnement, vise à : 

• Débattre de l’opportunité du projet ; 

• Informer le public (riverains, associations, élus, étudiants, professionnels…) et 
répondre à ses interrogations sur l’état d’avancement du projet, ses objectifs et 
ses effets ; 

• Enrichir le projet en intégrant au mieux les besoins et les attentes exprimés par le 
public ; 

• Eclairer le maître d’ouvrage sur les suites à donner à leur projet, notamment les études nouvelles à conduire 
ou la manière dont ils peuvent le faire évoluer. 

La concertation préalable est obligatoire ou facultative selon les caractéristiques du projet.  

Dans le cas du projet d’extension de capacité et de méthanisation des boues de la station d’épuration du 
Nouveau Monde, dont le coût est estimé à près de 25 millions d’euros HT (valeur mars 2020), la concertation 
préalable était facultative. 

 

LE ROLE DU GARANT 
Le garant veille à la qualité, la sincérité et l’intelligibilité des informations délivrées au public ainsi qu’au bon 
déroulement de la concertation préalable, c’est-à-dire à la bonne participation des publics. 

Tenu à une obligation de neutralité et indépendant du maître d’ouvrage, il 
s’assure de la mise en oeuvre de modalités adaptées à l’expression et à la 
participation de tous : transparence des informations fournies et des échanges, 
équivalence de traitement entre tous les acteurs, argumentation des diverses 
positions… 

Il a également pour mission de rendre compte des questions, observations, propositions formulées par le 
public durant la concertation, lesquelles visent à discuter et à enrichir le projet. 

Le garant désigné par la CNDP pour le projet d’extension de capacité et de méthanisation des 
boues de la station d’épuration du Nouveau Monde était Monsieur Bruno BOUSSION.  

 
 
Brunon BOUSSION – 06.30.56.96.86 / bruno.boussion@garant-cndp.fr  

Néanmoins, afin d’être accompagnée dans l’organisation de cette démarche de dialogue, la Communauté 

Urbaine de Caen la mer a volontairement choisi d’organiser   une   concertation   préalable   en respectant 

les modalités des articles L.121-16 et L.121-16-1 du code de l’environnement. 

A ce titre, elle a sollicité la Commission nationale du débat public (CNDP) le 18 mai 2020, qui a désigné un 

garant de la concertation le 3 juin 2020.  
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COMMENT S’EST DEROULEE LA CONCERTATION ? 
La concertation préalable s’est déroulée du 19 octobre au 16 novembre inclus. Un dispositif d’annonce et 
d’information a été déployé sur les cinq communes les plus proches du projet : Hérouville-saint-Clair, 
Mondeville, Colombelles, Caen et Giberville, ainsi que sur le territoire de la Communauté urbaine. Plusieurs 
modalités d’échanges ont été organisées et des outils d’expression ont été mis à disposition pour permettre 
au public de s’exprimer et de recueillir ses avis. 

POUR S’INFORMER 

 Le dossier de concertation a été mis à disposition du public sur internet et dans chaque mairie. Il 
présentait de manière détaillée les raisons d’être du projet, ses objectifs, ses principales 
caractéristiques, son coût estimatif, la liste des communes concernées, les solutions alternatives 
envisagées et un aperçu de ses incidences potentielles sur l’environnement. 

 Une page dédiée sur le site internet de la communauté urbaine : www.caenlamer.fr  

Outre les informations du dossier de concertation, la page web dédiée sur le site internet de la 
Communauté Urbaine a rassemblé tous les autres documents utiles à la concertation, produits avant ou 
pendant celle-ci. Le calendrier, les présentations et les comptes rendus des rendez-vous de la 
concertation y ont été progressivement mis en ligne. 

 Un « site internet » dédié à la concertation a également été mis à disposition du public pendant toute la 
durée de la concertation https://www.registre-dematerialise.fr/2176  

Outre les informations publiées sur le site internet de la communauté urbaine, ce site permettait au 
public de déposer ses contributions et/ou réagir sur le projet soumis à concertation. 

 Le dépliant d’information, mis à disposition dans les mairies concernées par le projet et lors des rendez-
vous de concertation a également été livré aux riverains les plus proches (voir « chiffres clefs »). 

 Des visites de la station d’épuration.  
Caen la mer proposait à ceux qui le souhaitent de s’inscrire à l’une des visites guidées de la station 
d’épuration existante afin d’en expliquer le fonctionnement et les grands principes du projet sur le site 
existant.  

POUR S’EXPRIMER 
4 réunions publiques étaient envisagées : 

 3 sur le thème « cadre de vie » 
- Colombelles : le 28/11/20 à 18h 
- Hérouville-Saint-Clair : le 29/10/20 à 18h 
- Mondeville : le 5/11/20 à 18h 

1 sur le thème « Epuration, Méthanisation 
et devenir des digestats » à Caen le vendredi 
13/11/20 à 18h 

1 registre dématérialisé 

5 registres papiers disponibles en mairie 

 

En raison de la crise sanitaire de la COVID 19, les visites de la station d’épuration et la réunion de 

Mondeville ont dû être annulées.  

La réunion finale du 13/11/20 s’est tenue en visio-conférence. 
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LES DATES CLEFS DE LA CONCERTATION 

Date Objet Commentaires 

30/09/20 
Publication des avis dans la presse : Ouest 
France 

 

01/10/20 
Publication des avis dans la presse : Liberté 
et Agriculteur Normand 

 

 

02/10/20 

Affichage de 8 avis de concertation : 

Mairies de Caen, Colombelles, Giberville, 
Hérouville, Mondeville, Hôtel CU, Entrée 
STEP et Cours Cafarelli 

  

     
 Toutes les affiches sont restées à leur place 
jusqu’à la fin de la concertation à l’exception 
de celle posée sur piquet bois cours Cafarelli 
qui a été « volée ». 
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Date Objet Commentaires 

02/10/20 
Ouverture page web dédiée sur 
caenlamer.fr + publication avis 
dématérialisé 

 

07/10/20 Réunion parties prenantes 

 

08/10/20 

Envoi d’un courrier co-signé Chambre 
d’agriculture  du Calvados / CLM à tous les 
prêteurs de terre des plans d’épandage des 
stations d’épuration du territoire 

 

08/10/20 Envoi des infos à confédération paysanne - 

12/10/20 Envoi d’un communiqué de presse 
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Date Objet Commentaires 

12/10/20 Publication d’un article sur Ouest-France 

 

15/10/20 Publication article Liberté 

 

19/10/20 

Installation des registres papier + stand 
enrouleur + dossiers de concertation 
papier : Maires de colombelles, Caen, 
Mondeville, Giberville, Hérouville-Saint-
Clair + Siège CU 

 

19/10/20 Ouverture du registre dématérialisé 
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Date Objet Commentaires 

19/10/20 Publication interview vidéo sur orange.actu 

 

19/10/20 Publication article Ouest France 

 

19/10/20 Rencontre des gens du voyage 

 

28/10/20 Réunion publique à Colombelles 
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Date Objet Commentaires 

Le 28 octobre 2020, le président de la 
République a annoncé un reconfinement 
sur l'ensemble du territoire national à 
compter du 29 octobre 2020 minuit 

 

29/10/20 
Envoi d’un mail à la seule personne inscrite à la réunion de Mondeville pour l’inviter à 
venir à la réunion d’Hérouville en prévision de l’annonce d’un confinement nous obligeant 
à annuler la réunion de Mondeville 

29/10/20 Réunion publique à Hérouville 

 

30/11/20 
Envoi mail confirmant annulation visites et 
réunion de Mondeville 

- 

02/11/20 

Envoi d’un communiqué de presse pour 
annoncer l’annulation des visites de la 
STEP, de la réunion de Mondeville et la 
transformation de la réunion du 13/11/20 
en visioconférence 

 

09/11/20 
Envoi d’un communiqué de presse 
précisant les modalités d’accès à la web 
conférence (lien vers la réunion zoom) 
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Date Objet Commentaires 

Semaine 
du 6 au 
13/11 

Plusieurs envois de mails aux inscrits,  aux 
parties prenantes et aux agriculteurs pour 
les convier à la réunion distancielle du 
13/11 

- 

10/11/20 
Relai communication par la chambre 
d’agriculture sur le site de la CA 

 

12/11/20 
Envoi d’un mail à tous les agriculteurs des 
plans d’épandage pour invitation à 
participer à la réunion web du 13/11 

Cf. annexe 

12/11/20 
Envoi d’un mail à la profession agricole par 
la chambre d’agriculture 

 

13/11/20 
Réunion ZOOM « Epuration, 

Méthanisation et devenir des digestats » 

 

13/11/20 
Envoi du ppt de la réunion à tous les 

invités 
- 

14/11/20 
Relance des participants par mail pour les 
inviter à mettre leurs contributions sur le 

registre 
- 

16/11/20 Clôture de la concertation - 

 

 
 

En raison de la crise sanitaire et de l’annonce d’un reconfinement au milieu de la période de 

concertation, Caen la mer a mis tous les moyens en œuvre pour permettre au public de s’informer 

et de s’exprimer lors de cette concertation en promouvant la démarche dans la presse et en adaptant 

les outils de communications. 
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LES CHIFFRES CLEFS 
DIFFUSION DE L’INFORMATION 

8 avis de concertation affichées 

 

 

9 000 Flyers distribués dont 3 576 livrés dans 

les boîtes aux lettres des riverains situés dans un rayon de 
1 km du site de la station d’épuration  

170 Affiches A3  

Réparties sur l’ensemble du territoire (mairies, lieux de vie, 
Hôtel de la CU) 

 

1 spot de 20 secondes 
diffusé sur 16 écrans répartis sur 

Caen et Hérouville-Saint-Clair entre le 19 octobre et le 16 
novembre 2020 

 
 

6 points d’information 
physiques dans les mairies et au siège de la 

Communauté urbaine dotés de roll-up, dossiers de 
concertation et de registres papiers 

 

2 accès numériques page dédiée 

sur le site internet de Caen la mer et 1 « site dédié au 
registre dématérialisé »  
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10 communes ont relayé l’information sur leurs sites 

internet (Colombelles, Mondeville, St Germain la Blanche 
Herbe, Thue et Mue, Cormelles le Royal, Hérouville St Clair, 
Hermanville, Cuverville, St André sur Orne, Giberville) 

  

6 posts sur les réseaux sociaux (3 sur Facebook et 

3 sur Twitter, relayés par une dizaine de communes 

 
 

3 communiqués de presse 

à 87 contacts de la presse régionale  (tous les titres majeurs 
de presse écrite, radio et télévision) 

 

2 articles détaillés et 2 brèves dans 

Ouest-France (13 et 19/10) et Liberté (15/10 et 12/11). Les 
articles détaillés ont été repris sur leur site internet 

 

1 interview vidéo 
 

https://actu.orange.fr/societe/videos/caen-
projet-d-extension-de-la-station-d-epuration-
du-nouveau-monde-la-population-appelee-a-

donner-son-avis-CNT000001ueoUG.html 

4 réunions publiques 
Dont 2 dédiées au thème « cadre de vie » en présentiel, 1 
dédiée aux « gens du voyage » en présentiel et 1 dédiée au 
thème « Epuration, méthanisation et devenir des boues » 
en distanciel  
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PARTICIPATION 

632 vues de la page web dédiée à la concertation sur le site de Caen la mer (dont 273 vues uniques) 

1min 19 : Temps moyen passé sur le site 

14 875 personnes touchées sur Facebook 

660 réactions (likes, partages, clics sur photos ou clics sur lien vers site internet) 

7 719 impressions sur twitter (nombre de fois où le tweet a été vu) 

50 personnes ont assisté aux réunions (10 à Colombelles, 5 à Hérouville, 35 en visio conférence le 13/11) 

389 visiteurs sur le registre dématérialisé 

172 téléchargements de documents 

16 observations déposées sur le registre numérique 

0 observation déposée sur les registres « papier » 

 

 

 

 

Malgré les efforts déployés par Caen la mer pour promouvoir la concertation, la participation du 

public est restée faible, même si les associations de protection de l’environnement et quelques 

riverains ont contribué lors des réunions publiques et/ou sur le registre dématérialisé. 
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LES SUITES DE LA CONCERTATION PREALABLE 
LE GARANT 
Le garant a établi son bilan le 16 décembre 2020. Celui-ci a été mis en ligne sur le site internet de la 
Communauté Urbaine le même jour : https://caenlamer.fr/assainissement-collectif  

 

 

  



 

          Page 32 / 55 – Bilan et enseignement de la concertation préalable         . 

 

CAEN LA MER 
Suite à la concertation préalable, Caen la mer a engagé les négociations avec les entreprises de travaux 
soumissionnaires à l’appel d’offres pour ce projet. 

Les questions, remarques ou commentaires émis par le public ont fait l’objet de discussion avec les entreprises. 

Parallèlement, le comité de pilotage de l’étude prospective sur le devenir des boues d’épuration du territoire 
a établi la grille de comparaison des solutions envisagées en tenant compte, dans la pondération, des 
remarques faites par le public. 

 

S’appuyant sur les conclusions du bilan du garant et sur le déroulé de la concertation, le présent 

document constitue la publication, conformément aux articles L.121-16 et R.121-24 du code de 

l’environnement, des mesures que le maître d’ouvrage juge nécessaire de mettre en place pour tenir 

compte des enseignements tirés de la concertation. 
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3 LES OBSERVATIONS DU 

PUBLIC ET LES REPONSES 
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DES EFFORTS DE TRANSPARENCE SOULIGNES ET DES MODALITES DE 

CONCERTATION APPRECIEES 
Au cours de la concertation et via les différentes modalités d’expression, plusieurs participants ont 

considéré que l’effort d’information et de dialogue mis en œuvre par la CU Caen la mer durant cette 

période était à la hauteur des attentes exprimées. 

« J’aimerais louer le fait que cette concertation se soit 

tenue bien en amont, c’est rare, je n’en ai pas vu 

beaucoup. » Daniel Chateigner, CSNM, 13.11.20 

 « Je vous remercie pour la mise en place de cette 

concertation en amont de la définition du projet et de 

l’enquête publique » Claudine Joly, CREPAN, 15.11.20 

« J'ai trouvé très intéressants la présentation et les 

échanges lors de la concertation du 13 novembre », 

Jean-Paul Parmentier, 15.11.20 

 « Nous apprécions cette démarche de consultation du 

public en amont du projet et en particulier l’échanges 

de la concertation du 13 novembre dernier et la qualité 

des documents présentés et des réponses apportées 

par le chargé de mission, même si nous regrettons que 

cela ait été réalisé après le lancement de l’appel 

d’offres. 

Cette consultation présage bien de l’acceptabilité 

sociale du projet même si dans les conditions sanitaires 

actuelles, elle n’a pas pu être réalisée pleinement. C’est 

un début. » Michel Horn, GRAPE, 16.11.20 

UNE INSTALLATION EXISTANTE BIEN INTEGREE, SANS NUISANCES 
Aucune remarque n’a été faite sur d’éventuels problèmes d’intégration de la station d’épuration 

existante dans son environnement. 

Les riverains les plus proches (gens du voyage de Mondeville) ont même souligné au contraire l’absence 

de nuisances du site actuel : « pas de problématique d’odeur ni de bruit » (CR Réunion Gens du Voyage 

du 19.10.20). 

Ce constat a également été confirmé par François Bazin lors de la réunion publique d’Hérouville-Saint-

Clair du 29.10.20 et rappelé dans sa contribution écrite du 30.10.20 : « Il est important d’insister sur le 

fait que les procédés mis actuellement en œuvre pour lutter contre les nuisances olfactives de la station 

d’épuration sont très efficaces. En effet, bien qu’une station d’épuration soit par nature source 

d’émissions de mauvaises odeurs, les choix qui ont été faits à l’époque : de couvrir, ventiler et désodoriser 

l’ensemble des ouvrages a porté ses fruits. La station d’épuration actuelle n’est pas source de nuisances 

olfactives alors que l’ancienne l’était très nettement. » 

Les réponses de Caen la mer 

Malgré la crise sanitaire et les restrictions 

gouvernementales, la collectivité a essayé de 

promouvoir au maximum la concertation 

auprès des riverains les plus proches comme 

des associations et des agriculteurs. 

Tenus par les contraintes des marchés publics 

(délais de consultation, négociation, 

attribution) et par les échéances 

d’autorisations réglementaires, nous avons 

été contraints de lancer la procédure de 

consultation des entreprises avant le début de 

la concertation. 

Néanmoins, Caen la mer a fait le choix 

d’attendre la fin de la concertation pour 

engager la négociation avec les entreprises 

en tenant compte des enseignements tirés de 

ce dialogue participatif. 

A ce jour le lauréat de l’appel d’offres n’est 

d’ailleurs pas désigné. 



 

 

          Page 35 / 55 – Bilan et enseignement de la concertation préalable         . 

L’INTERET DE LA METHANISATION DES BOUES CONFIRMEE 
Les échanges effectués lors des réunions publiques et les contributions déposées sur le registre 

dématérialisé ont souligné l’intérêt du recours à la méthanisation des boues. 

« Les boues de STEP devraient être méthanisées depuis 

très longtemps, par contre les digestats de boues 

devraient suivre un parcours différent » Daniel 

Chateigner, CSNM, 07.10.20 

« Le positionnement d'un méthaniseur sur une station 

d'épuration a toute sa logique sur un territoire comme 

celui-ci. » Pierre-Marie Battais, 05.11.20 

 « Les externalités positives créées par la méthanisation 

des boues pourraient être encore plus mises en 

lumières ». Laura Coronne, 10.11.20 

« Validation sans réserve par tous de la méthanisation 

s’il n’y a pas retour au sol », Claudine Joly CREPAN, 

15.11.20 

 « Nous n’avons aucune objection à voir se développer 

des projets de méthanisation de produits non issus de 

l’agriculture. » Chambre d’agriculture, 16.11.20 

 « Cette consultation présage bien de l’acceptabilité 

sociale du projet » Horn Michel, GRAPE, 16.11.20 

L’EXPRESSION DE CRAINTES DE NUISANCES LIEES AU PROJET 
Satisfaits de l’intégration actuelle de la station d’épuration existante, les riverains ont souhaité être 
rassurés lors des réunions publiques sur la prise en compte des problématiques « odeurs » et 
« transport », car la population ne souhaite pas que le nouveau projet soit générateur de nouvelles 
nuisances (bruit, odeurs, trafic). 

« La grosse crainte des riverains, c'est surtout par rapport aux odeurs, parce que tout est bien 
fermé, mais est-ce qu’on sait vraiment s’il n’y aura pas de rejet d’odeurs suivant les vents ? » 
Ghislaine Ribalta, 29.11.20 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses de Caen la mer 

Si la méthanisation des boues n’a pas été remise 
en question par le public, voire plébiscitée par 
certains, la question du devenir des digestats a 
fait l’objet de nombreux débats. 

Caen la mer rappelle que les études 
préalablement menées à l’élaboration du projet 
ont montré que la méthanisation des boues 
restait compatible avec toute les formes de 
valorisation envisageable (agricole, matière, 
énergétique). 

Mais dans un contexte de mouvance 
réglementaire continuelle et d’évolutions des 
pratiques et des usages, elle a souhaité attendre 
la fin de la concertation pour définir les critères 
de comparaison des solutions envisagées pour 
le devenir des digestats et leur pondération, de 
manière à ce qu’ils reflètent les avis du public. 

Les réponses de Caen la mer 

Les dispositions prévues pour éviter les nuisances sonores (choix des équipements, capotage, 
insonorisation des locaux…) et olfactives (capotage, ventilation, extraction et désodorisation de 
l’air vicié) sur la nouvelle installation sont les mêmes que celles qui ont été mises en œuvre sur 
la station existante, dont l’efficacité a fait ses preuves. Suite aux explications fournies lors des 
réunions publiques, aucune contribution n’a été faite à ce sujet sur le registre. 

En revanche, la question de la problématique « odeur » et de la problématique 
« transport/trafic » a été pointée du doigt dans les solutions envisagées pour le devenir des 
digestats. Caen la mer en a pris bonne note et a intégré ces « critères » dans la grille de 
comparaison des solutions en leur attribuant une pondération importante. 
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En revanche, le public a souhaité savoir si les flux de véhicules nécessaires pour évacuer ces digestats 
étaient différents selon les scénarii de valorisation envisagés :   

 « Pouvez-vous me confirmer que le flux des véhicules très différents selon les scenarii proposés sont 

bien intégrés aux bilans "carbone" calculés ? Par ailleurs, avez-vous justement une estimation du flux 

de camions suivant les variantes, cette donnée étant importante vis à vis des habitants impactés par 

les projets ? » Annie Lemarié, 13.11.20 

Les réponses de Caen la mer 

Caen la mer a répondu à ces interrogations le 16.11.20 en publiant sur le registre dématérialisé un 
tableau récapitulatif concernant les camions nécessaires pour la gestion des boues de toutes les stations 
d’épuration du territoire. Le tableau ci-dessous présente quant à lui le nombre de camions nécessaires 
pour gérer uniquement les digestats de la station d’épuration du Nouveau Monde 

 

Nb de 
camions 

Distance 
parcourue 
(km) 

Bilan 
Carbone 
(TEqCO2) 

Bilan carbone 
total 
STEP NM * 

Part du 
transport 

2025 

S1 : Epandage 969 45 010 43 4 465 1,0% 

S2 :Compostage Verson 388 13418 15 3 788 0,4% 

S2 : Compostage Blainville 388 8 525 9 3 773 0,3% 

S3 : Co-incinération boues pâteuses + compostage 388 9 371 10 6 610 0,2% 

S3 : Co-incinération boues pâteuses + épandage 557 17 447 17 6 784 0,3% 

S4 : Co-incinération boues séchées + compostage et épandage 795 36 334 36 4 432 0,8% 

S5 : Incinération spécifique après séchage 0 0 0 9 421 0,0% 

S6 : Incinération spécifique après hydrolyse 0 0 0 9 421 0,0% 

2035 

S1 : Epandage 1 067 49 568 47 5 036 0,9% 

S2 :Compostage Verson 427 14446 16 4 198 0,4% 

S2 :Compostage Blainville 427 9 389 10 4 182 0,2% 

S3 : Co incinération boues pâteuses + compostage 428 10 901 12 8 422 0,1% 

S3 : Co incinération boues pâteuses + épandage 529 12 156 12 8 531 0,1% 

S4 : Co-incinération boues séchées + compostage et épandage 132 1 579 2 11 161 0,02% 

S5 : Incinération spécifique après séchage 0 0 0 10 385 0,0% 

S6 : Incinération spécifique après hydrolyse 0 0 0 10 385 0,0% 

2045 

S1 : Epandage 1 182 54 906 52 5 562 0,9% 

S2 :Compostage Verson 473 15594 17 4 647 0,4% 

S2 :Compostage Blainville 473 10 400 12 4 630 0,2% 

S3 : Co incinération boues pâteuses + compostage 473 12 880 14 8 870 0,2% 

S3 : Coincineration boues pâteuses + épandage 105 1 099 1 9 050 0,0% 

S4 : Co-incinération boues séchées + compostage et épandage 145 1 745 2 12 340 0,02% 

S5 : Incinération spécifique après séchage 0 0 0 11 478 0,0% 

S6 : Incinération spécifique après hydrolyse 0 0 0 11 478 0,0% 

* hors émission évitées 

 

Nous souhaitons rappeler ici que la méthanisation des boues permet de réduire la quantité de 
« matière » qu’il serait nécessaire d’évacuer de la station d’épuration en l’absence de digestion. 
En conséquence, quel que soit le débouché final des digestats, le trafic routier lié à leur 
évacuation sera réduit par la méthanisation. 

Le nombre de camions nécessaires pour l’évacuation des digestats a été déterminé pour chaque 

scénario et chaque échéance du schéma directeur. Le nombre varie de 0 (incinération des digestats 

sur site) à plus de 1 180/an en 2045. A noter que la part du transport dans le bilan carbone de la STEP 

du Nouveau monde est négligeable quel que soit le scénario considéré. 
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DES PREOCCUPATIONS AUTOUR DE LA MAITRISE DES RISQUES  
La sécurisation du projet vis-à-vis de l’environnement a mobilisé le public sur 2 thèmes particuliers : 

LE RISQUE EXPLOSION 

« Qu'est ce qui est prévu en cas d'accident de type 

explosion ? N’y a-t-il pas un risque pour les bassins 

situés à côté ? » Maud Vandewiele, 28.10.20 

 « Vous avez donc plus à craindre d’une explosion 

au niveau du dépôt pétrolier et de l’effet domino, 

plutôt que d’un problème sur la station ? » Fabrice 

Pinthier, 28.10.20 

« Vous avez tenu compte du PPRT, ça, c’est parfait, 

mais de l’autre côté, il y a la DREAL, il y a des silos, 

est-ce qu’il ne peut pas y avoir, s’il y a une 

explosion chez vous, un effet domino avec ces 

silos ? » Ghislaine Ribalta, 29.10.20 

« En cas d'explosion d'une des cuves par exemple, 

la proximité de la seconde fait qu'un effet cocktail 

pourrait se produire. » Daniel Chateigner, CSNM, 

16.11.20 

« Quant à la situation du méthaniseur telle que 

présentée, je comprends les arguments qui visent 

à conserver une possibilité d’extension des bacs 

mais ne serait-il pas possible de faire glisser le 

méthaniseur toujours sur le côté des bacs mais le 

plus loin possible du dépôt pétrolier par précaution 

? » Claudine Joly, CREPAN, 15.11.20 

LE RISQUE DE FUITES DE DIGESTATS VERS LE MILIEU NATUREL 

Alerté en août 2020 par l’incident de l’installation de 
Châteaulin où une fuite de digestats agricoles dans 
l’Aulne a conduit à une restriction d’eau potable sur 
plusieurs communes, le public a souligné la nécessité 
de mettre en place des dispositifs garantissant une 
bonne protection du milieu naturel. 

« Qu'est ce qui est prévu pour arrêter les fuites des 
digestats vers l'orne ou le canal ? le bassin de rétention 
autour des digesteurs ne doit pas suffire pour la totalité 
du volume ? » Maud Vandewiele, 28.10.20 

« Même si la législation ne l'impose pas, le bassin de 
rétention devrait être prévu pour pouvoir retenir 
l'ensemble du contenu des deux digesteurs. » Daniel 
Chateigner, CSNM, 16.11.20 

Les réponses de Caen la mer 

Le projet soumis à la concertation a été conçu et 
dimensionné de manière à respecter l’ensemble des 
contraintes techniques, réglementaires et 
environnementales qui pèsent sur le site des travaux. 

La contrainte technologique et le risque explosion ont 
bien évidement été pris en compte dans l’implantation 
des ouvrages (retrait par rapport au PPRT des dépôts 
pétroliers et par rapport au TRAPIL) et dans les 
mesures de protection à mettre en œuvre (dispositifs 
de surveillance, rétention en cas de fuites…). 

A noter que dans le cadre de la procédure de 
consultation (en cours), les entreprises étaient invitées 
à optimiser au maximum la maîtrise des risques 
explosion en justifiant leurs choix d’implantation par 
une étude de dangers (modélisation des rayons 
d’actions d’une déflagration). 

Le projet final sera donc encore plus sécuritaire que la 
solution de base envisagée (nous ne pouvons 
malheureusement pas divulguer plus d’informations en 
raison des règles de confidentialité des offres tant que 
la procédure de marché public n’est pas arrivée à son 
terme). 
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DES PROPOSITIONS VISANT A RENDRE LE PROJET ENCORE PLUS VERTUEUX 
Les échanges avec la population et les associations ont mis en évidence la volonté du public de faire du 
« projet d’extension de capacité et de méthanisation des boues de la STEP du Nouveau Monde » une 
opération exemplaire en terme de transition énergétique.  

En effet, si la valorisation du méthane a été saluée par les participants comme une solution permettant 
de répondre aux objectifs fixés par l’Etat pour la production d’énergie renouvelable dans le cadre de la 
Transition Energétique, le souhait d’aller vers un projet encore plus vertueux a été évoqué à plusieurs 
reprises : 

 « Le traitement du biogaz permet de récupérer le méthane. Mais que faire du CO2 ? » Annie Lemarie, 

28.10.20 

 « Je n’ai pas vu dans le dossier qu’un procédé de récupération/valorisation du CO2 issu de la 

méthanisation des boues soit prévu. Est-ce une solution envisageable à court, moyen ou long termes? » 

François Bazin, 30.10.20 

« Pour augmenter le coefficient d'efficacité et de revalorisation du biogaz, il peut être intéressant 

d'étudier la récupération de CO2 sur une telle installation. Des consommateurs potentiels sont 

disponibles à proximité quasi immédiate de l'installation. » Pierre-Marie Battais, 05.11.20 

 « Dans le cadre de la construction de la presqu’île Hérouvillaise, je sais qu’il avait été réfléchi à un 

système de chauffage éventuel, est-ce que cette réflexion est toujours en cours ? » Ghislaine RIBALTA, 

29.10.20 

« Le principe de distribuer le biométhane ou l'électricité sur un réseau ne correspond pas au circuit le 

plus court possible. Il conviendrait d’utiliser l'énergie produite sur site (hygiénisation ? transformation 

d’azote ? valorisation du CO2, récupération d’éléments traces métalliques ?) » En outre, « la couverture 

des bâtiments et fosses par des panneaux photovoltaïques devrait être réalisée. Rien ne peut être fait 

sur une fosse, cette surface doit être utilisée. » Daniel Chateigner, CSNM, 16.11.20 

 « On retiendra forcément la méthode avec le meilleur bilan carbone (scénario 6) en essayant d’améliorer 

encore ce bilan au travers de l’amélioration du bilan de la méthanisation (récupération, gestion en plus 

du CH4 du CO2 et éventuellement H2, récupération maximale de chaleur fatale, mise en place de 

panneaux photovoltaïques) » Claudine Joly, CREPAN, 15.11.20 

Les réponses de Caen la mer 

Bien que la réglementation ne l’impose pas, Caen la mer a prévu dans son projet une rétention 
égale au volume d’un digesteur sur le site de la méthanisation.  

La réalisation d’une rétention plus grande (égale au volume de 2 digesteurs) est techniquement 
difficile, voire impossible, en raison des fortes contraintes qui pèsent sur le secteur (remontée 
de nappe, zone inondable, contexte géotechnique, accès, continuité de service de la station 
adjacente pendant les travaux…). 

Néanmoins, au regard des craintes exprimées par le public lors de la concertation, Caen la mer 
a demandé aux entreprises de travaux, en phase de « négociation », de vérifier la faisabilité 
technique, et le cas échéant de chiffrer, le raccordement de cette rétention sur le bassin tampon 
de 5 700 m3 situé en tête de station. Cette solution alternative permettrait en effet de palier à 
une fuite supérieure au volume total de digestion.  

En fonction des réponses apportées par les candidats, cette sécurisation supplémentaire pourra 
éventuellement être intégrée au marché de travaux. 
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« Les externalités positives créées par la méthanisation des boues pourraient être encore plus mises en 

lumières. Le biométhane (ou Gaz Vert) produit sur le territoire permet la mise en place d’une économie 

circulaire locale, et peut aussi être valorisé sur le volet environnemental notamment par la diminution 

des émissions de CO2. Ce Gaz Vert pourra être consommé dans les bâtiments publiques, pour se chauffer 

et produire l’eau chaude sanitaire des logements, pour faire rouler les bus, les cars, les bennes à ordures 

ménagères, les véhicules de transport de marchandises…». Laura Coronne, GRDF, 10.11.20 

 

Les réponses de Caen la mer 

Les contributions du public montrent l’attachement de la population de Caen la mer pour la lutte 
contre le réchauffement climatique et pour la transition énergétique. 

Caen la mer a entendu le souhait d’inscrire le projet dans un cercle encore plus vertueux et peut 
apporter les éléments de réponses suivantes : 

• Concernant la consommation « locale » du méthane produit par la station, Caen la mer a opté 
pour une injection du « gaz vert » dans le réseau GRDF après avoir étudié les pistes de boucles 
locales (chauffage des digesteurs ? autre utilisation sur site ? export dédié à 100% ? création de 
station GNV sur site ?...).  

Finalement, l’injection est apparue comme la solution la plus pertinente car : 

 d’autres sources d’énergie « renouvelable » sont déjà prévues dans le projet (pompes à 
chaleur, échangeurs…) ; 

 la création d’une station GNV pour les bus de ville aurait éventuellement pu être 
envisageable, mais l’éloignement géographique des dépôts par rapport à la station 
d’épuration aurait impliqué des « transports à vide » pour « faire le plein », soit une 
augmentation des besoins en « gaz » qui serait allée à l’encontre des économies d’énergies 
recherchées 

 la création d’un réseau de transport et de distribution de « gaz vert » 100% Caen la mer, pour 
la valorisation locale du gaz (chauffage, eau chaude sanitaire…) serait trop onéreux et 
nécessiterait une augmentation conséquente de la redevance assainissement ainsi qu’un prix 
de vente du « bio gaz » non concurrentiel et donc non attractif. 

 Souhaitant toutefois favoriser la consommation 
locale de sa production de « Gaz Vert », Caen la mer 
a introduit dans son contrat de rachat avec ENGIE 
(signé le 30/09/20) des « Dispositions relatives à la 
boucle locale du Biométhane » (Art. 5.6.2 des 
conditions particulières) qui permettent à la 
collectivité de réserver 50% de sa production pour 
ses sites communautaires  

 En outre, le projet prévoit la création d’un « by-
pass » du poste d’injection qui permettra à terme 
d’utiliser tout ou partie du méthane en direct sur la 
station. 

 Enfin, Caen la mer prévoit de remplacer sa flotte 
de bus de ville qui roule actuellement au gasoil par 
des bus au gaz naturel dont les stations GNV seront 
raccordées au réseau GRDF et consommeront en 
priorité les garanties d’origine du « gaz vert » de la 
méthanisation des boues.  

https://www.gaz-mobilite.fr/actus/comment-caen-mer-
compte-convertir-integralite-bus-biogaz-2847.html  
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• Concernant la valorisation du CO2, Caen la mer a profité de la phase de négociation avec les 
entreprises de travaux pour les interroger sur les solutions envisageables pour capter/valoriser 
le C02 issu du traitement du biogaz. 

Il existe plusieurs possibilités plus ou moins mûres à l’échelle industrielle :  

 La production d’algues en diffusant le CO2 dans des bassins spécifiques, 

 La méthanation qui produit du CH4 (méthane) à partir du CO2 et d’hydrogène produit à partir 
de l’électrolyse de l’eau. 

 La production de bicarbonate de sodium en faisant réagir le CO2 gazeux avec du carbonate 
de sodium dans un réacteur.  

 La production de CO2 alimentaire liquide par distillation cryogénique du off-gaz d‘épuration 
du biométhane. 

 Etant donné le faible retour d’expérience disponible sur ces différents procédés et le surcoût 
global (investissement et fonctionnement) qu’ils nécessiteraient, il n’est pas envisageable de 
mettre en œuvre l’une ou l’autre de ces solutions dans le cadre du projet sans remettre en cause 
la faisabilité économique de l’opération.  

En outre, à l’heure actuelle les débouchés locaux sont faibles et la production de CO2 liquide à 
partir de biogaz issu de la méthanisation de boues ne permet pas d’obtenir aujourd’hui la 
qualification de CO2 alimentaire 

Néanmoins, il pourrait être envisagé d’installer, après la mise en service de la méthanisation, un 
procédé « pilote » et/ou, en fonction de la « démocratisation » des différents procédés à 
l’échelle industrielle dans les futures années, de déployer l’une ou l’autre de ces solutions de 
valorisation du CO2 à moyen terme sur l’installation. 

 

• Concernant le recours à l’énergie solaire, le projet ne prévoit pas de panneaux photovoltaïques 
sur les bâtiments et les ouvrages pour des raisons de manutention et d’accès aux équipements, 
mais aussi pour des questions de sécurité (effet domino en cas d’explosion). 

Néanmoins, Caen la mer étudie la possibilité d’installer sur les zones « nues » à l’entrée de la 
station d’épuration (couvertes par le PPRT) une ferme de panneaux photovoltaïques de 1 MWc 
(environ 3 333 panneaux, soit 5 333 m²) pour une autoconsommation par la station d’épuration. 

 

Les études sont en cours et le choix n’est pas encore acté. Il dépendra notamment de la filière 
de valorisation retenue pour les boues et les digestats, car certains scénarii nécessiteraient 
d’installer des ouvrages de stockage à l’emplacement envisagé pour le projet de ferme 
photovoltaïque. 
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LE RETOUR AU SOL DES DIGESTATS : UN BESOIN, DES CRAINTES ET DES 

INCERTITUDES 
Lors de cette concertation préalable, une grande part des débats a porté sur la question du devenir des 
boues/digestats et en particulier sur l’avenir de la filière « valorisation agricole », chamboulée par une 
évolution des pratiques (conversion au bio, durcissement des cahiers des charges des industries agro-
alimentaires), des usages et de la réglementation. 

« Les agriculteurs sont très intéressés par les boues déshydratées et chaulées ». 

Jean-Paul Parmentier, SEDE, 15.11.20 

« Nous estimons qu’il est préférable de privilégier le retour au sol des boues 

produites sur le territoire de Caen la mer. » Chambre d’agriculture, 16.11.20 

« Nous, agriculteurs, on préférerait dans la mesure du possible que les déchets 
reviennent dans nos sols. D’autant plus si, la réglementation se durcit en termes 
d’exigences. Néanmoins, nous avons à ce jour une légère préférence pour les 
digestats venant de méthanisation agricole…, tout dépend de l’exigence qui va être 
issue de l’arrêté de juillet. » M. Delequen, 13.11.20 

« Etes-vous certain que les agriculteurs soient encore prêts à absorber les déchets 
générés par la société ? Ils en ont simplement ras-le-bol de se faire critiquer et après 
d'être appelés à la rescousse pour dépolluer les métropoles » M. Vanhoutte, 
13.11.20 

 « On a entendu une grande réticence des agriculteurs présents lors de la visio pour 

accueillir ces épandages (demande de garantie assurantielle) » Claudine Joly, 

CREPAN, 15.11.20 

« La collecte des eaux usées provenant d’établissements hospitaliers et industriels 
peut aboutir à la production de boues difficilement épandables, il ne faut pas 
oublier l’effet stockage à long terme de produits polluants tels que les métaux 
traces et précurseurs endocriniens ». Michel Horn, GRAPE, 16.11.20 

« la qualité des boues urbaines interroge sur leur pollution constante par divers 
éléments : métaux lourds, plastiques, médicaments (en particulier à action 
hormonale), agents infectieux,... » Claudine Joly, CREPAN, 15.11.20 

« Le contrôle des digestats à épandre doit être réalisé avec une fréquence 
d'échantillonnage plus sévère que pour un digestat de matières agricoles. 
L'établissement d'un comité de suivi devrait être envisagé. » Daniel Chateigner, 
CSNM, 16.11.20 

 « Le chaulage des digestats ne nous semble pas une mesure cohérente. L’étude 
révèle d’ailleurs que c’est un process délicat à maîtriser (risque de forts 
dégagements d’ammoniac). Il semble donc plus judicieux de privilégier la voie 
thermophile. Plus couteuse que la voie mésophile, elle offre la garantie d’obtenir 
des boues hygiénisées. Ce qui est devenu indispensable depuis le début de l’épisode 
COVID-19. » Chambre d’agriculture, 16.11.20 

« Le chaulage n'est pas une technique d'hygiénisation à prioriser ». Daniel 

CHATEIGNER, CSNM, 16.10.20 

Un intérêt 
agronomique du 
retour au sol des 
boues/digestats 

La volonté 
d’hygiéniser le 
produit sans 

nuisances olfactives 

Contrebalancé par 
des craintes quant à 
la qualité des boues  
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 « Il n’y a pas d’espace de stockage des digestats prêts à être évacués ou traités 
d’une façon ou d’une autre ? » Claudine Joly, CREPAN, 15.11.20 

« Le stockage des digestats dans le scénario 1 (12 000 m3) nous semble limitant. » 

Chambre d’agriculture, 16.11.20 

 « Est-il prévu des stockages déportés, quelle est la réglementation prévue pour ce 

type de déchet ? » Michel Horn, GRAPE, 16.11.20 

 

Les réponses de Caen la mer 

Bien qu’ils ne remettent pas en cause le projet de méthanisation, les débats relatifs au devenir des 
boues et des digestats ont montré la pertinence et l’importance du travail d’analyse, d’anticipation 
et de planification engagé par notre collectivité dans le cadre du schéma directeur « boues ». 

Comme l’expliquaient les documents de concertation, l’ensemble des contributions faites par le 
public a été pris en compte pour définir : 

• les critères de comparaison des différentes solutions de valorisation des boues et des digestats 

• et leur pondération 

A titre d’exemple, les élus ont choisi (bien que la réglementation ne semble pas l’imposer) d’attribuer 
un caractère éliminatoire aux scénarii ne permettant pas d’hygiéniser les boues. 

 

On notera également que des premières analyses ont été réalisées sur les boues de la station en 
janvier 2021 pour connaître leurs teneurs en micro-plastiques, verres et métaux. A ce jour, les boues 
ne présentent pas de « polluants inertes » (plastiques, verres, métaux). Pour ce qui est des polluants 
émergeants (perturbateurs endocriniens, résidus médicamenteux…) les protocoles d’analyses ne 
sont pas encore normalisés. Il n’est donc pas possible à ce jour de procéder aux tests sentinelles qui 
permettront de mesurer l’impact des boues sur leur environnement.  

 Caen la mer a d’ores et déjà prévu de réaliser plusieurs campagnes d’analyses d’ici l’été 2021 pour 
acquérir des données et dresser une photographie de la qualité réelle des boues/digestats en termes 
d’innocuité. 

 

Concernant l’hygiénisation par « méthanisation thermophile » (fonctionnement des bassins à 55°C 
au lieu de 37°C), Caen la mer a profité de la phase de négociation des entreprises pour réaliser un 
sourcing auprès des constructeurs.  

Les trois candidats ont répondu de manière unanime : « en l’état actuel des connaissances, il n’est 
pas possible de garantir l’hygiénisation des digestats par voie thermophile (quel que soit le temps de 
séjour appliqué) dans des méthaniseurs fonctionnant à flux continu. 

 

Enfin, la question du stockage a bien été prise en compte dans l’ensemble des scénarii étudiés. Les 
volumes à créer étant directement dépendant de la filière de valorisation retenue (faible voire nulle 
dans le cas du compostage, de l’élimination ou de l’incinération / forte à très forte dans le cas de 
l’épandage), le projet « méthanisation » ne prévoit pas de création de stockage. 

Les problématiques 
de stockage pointées 

du doigt 
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LE COMPOSTAGE, UN ATOUT POUR LES SOLS MAIS UNE ACCEPTABILITE 

RELATIVE DES RIVERAINS 
Parmi les solutions de valorisation agricole envisagés, le co-compostage de digestats/boues avec des 
déchets verts présente de nombreux atouts (amendement des sols, hygiénisation) relevés par le monde 
agricole et les associations. Néanmoins, le public souhaite que soient considérés les risques de 
nuisances (notamment olfactives et liées au transport) dans l’évaluation de ce scénario. 

« Le co-compostage permet l'obtention d'un produit 

d'excellente qualité et d'un grand intérêt agronomique. 

Néanmoins, cela représente un flux de produits en 

sortie du centre de traitement qu'il faudra encore 

transporter. » Jacques Benoist, 13.11.20 

« Les sols agricoles, notamment sur les secteurs de 

grandes cultures, voient leur teneur en matière 

organique diminuer régulièrement. Or la matière 

organique des sols, est un élément indispensable à leur 

fertilité. Le compostage des boues et de déchets verts, 

s’avèrent être une des solutions proposées pertinentes 

d’un point de vue environnemental et agronomique. » 

BIOMASSE, 16.11.20 

« Le compostage, éventuellement mieux accepté par 

les agriculteurs suite méthanisation, augmente leur 

volume donc le coût de manutention et le transport. De 

plus la concurrence sur les déchets verts est une réalité 

croissante : utilisation en compost directement sur les 

sols agricoles ou dans les méthaniseurs », Claudine Joly, 

CREPAN, 15.11.20 

« Sur les histoires d’acceptabilité, le compostage… À 
Billy, tous les voisins se plaignent d’odeurs 
récurrentes. » Claudine Joly, CREPAN, 13.11.20 

L’INCINERATION DES BOUES, UNE ALTERNATIVE ENVISAGEABLE ? 
L’incinération des boues et des digestats fait partie des solutions étudiées dans le cadre du schéma 

directeur. Deux alternatives ont été présentées au public : la première consiste à envoyer les boues vers 

l’usine de valorisation énergétique du SYVEDAC (co-incinération avec les ordures ménagères), l’autre 

consiste à créer sur le site de la station d’épuration un incinérateur spécifique. 

Ces deux scénarii n’ont pas donné lieu à des débats aussi fournis que le sujet du « retour à la terre ». 

Néanmoins, même si la question de l’acceptabilité d’un tel projet a été soulevée, les contributions ont 

essentiellement porté sur la non-pertinence d’utiliser les incinérateurs existants pour éliminer les 

résidus du traitement des eaux usées.  

Les réponses de Caen la mer 

Suite à la concertation, Caen la mer a 

adapté la grille de comparaison 

multicritère des scénarios de 

valorisation des boues envisagés pour 

son territoire de manière à faire 

transparaître les avantages et les 

inconvénients de la solution 

« compostage ». 

A titre d’exemple ont été pris en compte 

les critères : 

- « acceptabilité sociales »,  

- « maîtrise des nuisances olfactives »,  

- « maîtrise des nuisances liées au 

transport »,  

- « cohérence avec les orientations 

nationales et locales » 

- « valorisation agronomique des 

boues »… 
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« Cette solution [l’incinération] a l’avantage de régler tous les problèmes 

d’acceptabilité des boues ou digestats. Elle a l’inconvénient de faire perdre les 

amendements de sol », Claudine Joly, CREPAN, 15.11.20 

« L’implantation sur le site est-elle réellement envisageable ou faut-il prévoir la 

délocalisation de l’incinérateur (possibilité d’associer sur le site de Colombelles en 

bousculant les délais d’autorisation du 3ème four ?)? » Claudine Joly, CREPAN, 

15.11.20 

 « Il convient de réserver les capacités d’incinération aux déchets résiduels, pour 

lesquels, il existe peu d’alternative ». BIOMASSE, 16.11.20 

 « Connaissant très bien les 2 fours de l'incinérateur du SYVEDAC à Colombelles pour 

avoir participé à sa modernisation, je ne pense pas que ce soit une très bonne solution 

que de détruire les digestats. Il m'apparaît toutefois que la mise en place d'un 3ème 

four sécuriserait le fonctionnement de l'usine. » Jacques Benoist, 13.11.20  

« L’acceptabilité de l’incinération sur site peut être aussi un problème mais les 

fumées des incinérateurs d’ordures ménagères sont à mon sens probablement plus 

à risque […] que celles des résidus de la STEP. » Claudine Joly, CREPAN, 15.11.20  

 

 

DES INCERTITUDES REGLEMENTAIRES 
Depuis 2015, les nombreuses évolutions réglementaires en matière de transition énergétique et de 
valorisation agricole interrogent sur le devenir des filières « boues » des agglomérations. 

Durant la concertation les textes déjà connus (loi de transition énergétique, Loi EGALIM, loi relatif à la 
lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, arrêté du 30 avril 2020, arrêté du 15 septembre 
2020) laissaient présager de nouvelles évolutions à très courts termes, qui ont conduit le public à 
s’interroger sur les conséquences d’un durcissement réglementaire dans la comparaison des scénarii. 

 « J’ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi il faut s’exprimer maintenant, alors 
que le projet est tellement dépendant de la réglementation qui va paraître au 
1er juillet. » Claudine Joly, CREPAN, 15.11.20 

« compte tenu de la réglementation qui peut évoluer, est-ce qu’il y a une garantie 
pour palier s’il y avait une pollution ? » M. Delequen, 13.11.20 

Les réponses de Caen la mer 

L’ensemble des remarques a été pris en compte pour construire et pondérer la grille d’analyse 
comparative des solutions. 

La grille retenue, ainsi que les premiers résultats obtenus, sont présentés en fin de chapitre 
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Les réponses de Caen la mer 

Parfaitement consciente de la difficulté d’opter pour l’une ou l’autre des solutions envisagées en 
l’absence de cadre réglementaire fixe, Caen la mer a attendu de recevoir le projet de décret « socle 
commun » (relatif aux critères de qualité agronomique et d'innocuité pour les matières fertilisantes 
et les supports de culture) pour évaluer le critère « pérennité de la filière en cas de durcissement 
réglementaire ». 

Caen la mer a ensuite souhaité attendre de recevoir l’avis de l’ANSES sur ce projet de décret 
(initialement prévu pour fin janvier) pour rédiger le présent bilan de la concertation, mais celui-ci 
n’a toujours pas été publié au 11/02/21. 

A noter que le 21 janvier 2021, un nouveau projet de décret relatif au « compostage des boues 
d’épuration et digestats de boues d’épuration avec des structurants » a été soumis à la consultation 
du public jusqu’au 11 février.  

Ce projet de décret prévoit une diminution des taux de déchets verts utilisables pour le co-
compostage des boues à compter du 1er juillet 2021 avec un objectif de seulement 30% en 2027. 

Les seuils ainsi envisagés remettent en cause la possibilité même de produire un compost de qualité 
dès le 1er janvier 2024, ainsi que le caractère hygiénisant du procédé. 

Face à cette nouvelle incertitude, les élus de Caen la mer ont décidé de suspendre l’étude jusqu’à la 
publication des décrets définitifs (attendue d’ici le mois de juin 2021), afin de pouvoir choisir la 
solution de gestion des boues en toute connaissance de cause. 



 

 

 

4 LES ENSEIGNEMENTS DE 

LA CONCERTATION  
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UN PROJET QUI NE SUSCITE PAS, POUR L’INSTANT, D’INTERET ET DE 

MOBILISATION DU GRAND PUBLIC 
Comme le garant l’a souligné dans son bilan, la concertation préalable a bien eu lieu et a fait l’objet d’un 
important dispositif d’annonce et d’information, permettant à l’ensemble des riverains et des habitants 
concernés d’être informé et de se mobiliser à l’occasion d’une des réunions de quartier, sur le site 
internet, sur les registres en mairie ou lors de la visio-conférence. 

Au vu de la faible participation constatée, et tout en tenant compte du contexte particulier lié à la 
pandémie de Covid-19, la Communauté urbaine de Caen-la-mer ne peut que constater, à ce jour, le 
faible intérêt suscité par le projet d’extension de capacité et de méthanisation des boues d’épuration 
de la STEP du Nouveau Monde. 

Ce faible intérêt est sans doute lié au fait que le projet ne relève pas d’une construction ex nihilo mais 
d’ajouts d’équipements sur une installation bien acceptée socialement. 

UNE INSTALLATION BIEN INTEGREE ET BIEN ACCEPTEE 
La concertation a en effet montré à quel point la STEP est aujourd’hui parfaitement acceptée par les 
habitants de l’agglomération, y compris par les riverains les plus proches et les parties prenantes. Les 
différentes expressions qui ont été faites lors de la concertation sur ce sujet ont souligné le bien-fondé 
de la précédente modernisation, qui a vu la mise en place de dispositifs garantissant une maîtrise 
efficace des nuisances olfactives. 

L’intégration paysagère de la station ne fait pas non plus débat, sa localisation au sein de la zone 
industrielle de la presqu’île de Caen et sa faible visibilité étant sans doute deux facteurs favorables. 

Pour autant, ces caractéristiques initiales favorables n’ont pas empêché les participants à la 
concertation de manifester leur vigilance vis-à-vis du projet, en particulier concernant les risques de 
nuisances olfactives associés au chaulage des boues et les risques d’effets domino vis-à-vis des 
installations alentours.  

La maîtrise d’ouvrage a pu répondre à ces craintes au cours de la concertation. 

UN INTERET DES PARTICIPANTS DAVANTAGE PORTE SUR LE SCHEMA 

DIRECTEUR « BOUES » QUE SUR LE PROJET LUI-MEME 
Si la concertation a vu une mobilisation modeste et peu de réactions concernant les raisons d’être et 
les caractéristiques du projet, les scénarios d’étude du schéma directeur « boues » ont en revanche 
suscité de nombreuses réactions et propositions de la part des parties prenantes. 

Les participants ont sur ce point tout à fait partagé les questionnements en cours au sein de la maîtrise 
d’ouvrage, les incertitudes réglementaires concernant le devenir de l’épandage des boues, les 
avantages et inconvénients liés aux différents autres scénarios, qu’il s’agisse du compostage – 
nécessitant la création et l’acceptation de nouvelles plateformes – de l’élimination ou de la valorisation 
dans l’UVE de Colombelles – sous réserve de l’augmentation de ses capacités de traitement – ou de la 
valorisation énergétique sur site. 
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Les participants ont également parfaitement identifié les incidences de ces choix sur les équipements à 
prévoir ou la place à réserver sur la STEP du Nouveau Monde. 

UN EXERCICE DE DEMOCRATIE PARTICIPATIVE UTILE MAIS 

NECESSAIREMENT INCOMPLET 
En conclusion, la Communauté urbaine de Caen la mer s’est vu confortée, au regard des positions 
exprimées lors de la concertation, dans son choix initial d’organiser une concertation préalable 
volontaire sous l’égide d’un garant désigné par la CNDP, plutôt que de recourir à une simple procédure 
de déclaration d’intention. 

La concertation préalable a en effet permis une bonne compréhension du projet par les parties 
prenantes mobilisées et des échanges intéressants avec le public. 

Bien évidemment, cet exercice, borné dans le temps comme l’imposent les textes, reste nécessairement 
perfectible. 

Dans son bilan, le garant de la concertation conclut sur une série de demandes de précisions, qui ne 
peuvent trouver de réponse à ce stade mais qui nourriront les étapes ultérieures d’études et 
d’échanges, ou qui trouveront réponse lorsque le schéma directeur « boues » sera validé. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 LES ENGAGEMENTS DE 

CAEN LA MER 
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POURSUIVRE LE PROJET POUR RESPECTER LES DELAIS REGLEMENTAIRES 
La concertation a été l’occasion de rappeler les enjeux réglementaires qui pesaient sur la STEP du 
Nouveau Monde.  

Pour rappel, les services de l’État ont accordé à Caen la mer une prolongation de l'autorisation 
d'exploiter, jusqu’au 31 décembre 2021, dans l'attente de la concrétisation d’un projet susceptible d’en 
augmenter la capacité. 

Aussi, comme Caen la mer s’y est engagée, elle devra désormais rapidement attribuer l’appel d’offres 
lancé afin de voir son projet aboutir dans les délais réglementaires imposés. 

La concertation menée conforte la maîtrise d’ouvrage dans sa décision de voir ce projet aboutir 
rapidement, les enjeux d’une continuité du service public d’assainissement étant parfaitement intégrés 
par l’ensemble des participants. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions du cahier des charges, la Communauté urbaine a su tenir 
compte, dans le cadre de ses échanges avec les candidats, des retours de la concertation préalable et 
de certaines des suggestions formulées par les participants. 

PROMOUVOIR L’EVOLUTIVITE DE LA STATION DU NOUVEAU MONDE  
Qu’il s’agisse de la construction d’ouvrages et d’équipements nécessaires à la future filière de 
valorisation des boues (stockage ? séchage ? incinération ?) ou la mise en œuvre de nouvelles 
technologies permettant d’améliorer l’empreinte climatique de l’installation (valorisation du CO2, 
recours à l’énergie photovoltaïque…), le projet d’extension de capacité et de méthanisation des boues 
doit permettre l’évolution de la station d’épuration du Nouveau Monde. 

Caen la mer entend tirer parti des suggestions émises lors de la concertation et s’engage à retenir un 
projet vertueux compatible : 

 avec les différents scénarios du schéma directeur « boues » (maintien d’emprise disponible pour le 
stockage ou le conditionnement des digestats) 

 et avec l’ajout éventuel de procédés technologiques permettant d’améliorer l’emprunte 
environnementale du service lorsque les process se démocratiseront à l’échelle industrielle et/ou 
que les débouchés seront présents (récupération valorisation du CO2, utilisation locale du 
biométhane sur l’usine, mise en œuvre de fermes panneaux photovoltaïques…). 

POURSUIVRE LES ETUDES ET LES ECHANGES SUR LE DEVENIR DES BOUES 
La concertation préalable a montré l’intérêt des participants au sujet du devenir des boues de la 
Communauté urbaine. 

Un travail conséquent et itératif a été mené par Caen la mer pour, progressivement, retenir ou écarter 
certains scénarios de gestion. 

Etant donné les évolutions réglementaires à venir à très court termes, les élus ont décidé de suspendre 
l’étude jusqu’à la parution des décrets définitifs afin de pouvoir comparer les scénarii sur la base de 
critères stabilisés et définitifs. 

Caen la mer s’engage à tenir informées les parties prenantes du territoire jusqu’au choix du scénario, 
en diffusant au fil de l’eau sur son site internet les nouveaux éléments de contexte qu’elle aura pu 
récupérer (avis de l’ANSES, projets de décrets modifiés, résultats des consultations publiques, Compte-
rendu d’études…). 



 

          Page 51 / 55 – Bilan et enseignement de la concertation préalable         . 

A noter que les modalités associées à la poursuite du dialogue avec la population ne sont pas encore 
définies, mais elles pourraient prendre différentes formes : webinaire, réunion publique, réunion avec 
les parties prenantes… 

En premier lieu, Caen la mer présente ci-dessous la grille de comparaison multicritère validée par le 
comité de pilotage à l’issue de la concertation préalable et les premières notes attribuées à chacun des 
scénarios AVANT l’apparition du projet de décret « compost ». Ces éléments sont susceptibles d’être 
modifiés en fonction du contenu final des décrets « socle commun » et « compost ». 

 

Grille de comparaison multicritère 
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Système de notation retenu pour évaluer chaque critère 

 

 

Notes attribuées à chaque solution avant la publication du projet de décret « compost » 

 

FAIRE VIVRE LE TABLEAU DE SUIVI DE REPONSES AU BILAN DU GARANT  
Le présent document a apporté la quasi-totalité des réponses aux demandes de précisions qu’avait listé 
le garant dans son bilan (cf. chapitre 3). Néanmoins, certaines d’entre elles ne pourront être apportées 
qu’à l’issue de la parution de nouveaux décrets, ou à l’issue de la procédure de consultation des 
entreprises ou lors du choix final de la solution de gestion des « boues ». 

Aussi, Caen la mer s’engage à mettre à jour au fil de l’eau le tableau annexé au bilan du garant intitulé 
« ANNEXE AU BILAN - REPONSES A APPORTER PAR LE MAITRE D'OUVRAGE ET LES ACTEURS 
DECISIONNAIRES A LA CONCERTATION PREALABLE », dont les premières réponses sont présentées ci-
après.
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ANNEXE AU BILAN - REPONSES A APPORTER PAR LE MAITRE D'OUVRAGE ET LES ACTEURS DECISIONNAIRES A LA CONCERTATION PREALABLE 

Demande de précisions et/ ou recommandation(s)du ou des 
tier.ce.s garant.e.s 

(degré de précision attendu, délais… Chaque recommandation doit 
être numérotée pour assurer son suivi par la CNDP et le public) 

JJ/MM/AAA 
Réponse du/ des maître(s) d’ouvrage ou de l’entité responsable désignée 

Si le(s) maître(s) d'ouvrage ne sont pas responsables de l'action à mettre en place, indiquer le nom de l’entité responsable 
JJ/MM/AA 

Délais dans lesquels les 
engagements pris seront 

tenus 
JJ/MM/AAA 

Moyens mis en place 
pour tenir les 

engagements pris  
JJ/MM/AAA 

Suite(s) à donner à des interrogations ayant émergé mais n’ayant 
pas trouvé de réponse / Recommandations portant sur les 
modalités d'association du public, sur la gouvernance du projet, 
sur la prise en compte des avis des participant.e.s, etc. 

Hygiénisation des boues: 
- Quel procédé pour répondre à cette demande?  
- Chaulage: Quelles garanties d'absence d'impact sur la cadre de 
vie? 

  

Dans le cadre des "négociations" avec les candidats à la consultation du marché public en cours, un sourcing a été réalisé pour connaître : 
- Les garanties que peuvent apporter les constructeurs sur l'hygiénisation des digestats par voie thermophile 
- Les autres techniques d'hygiénisation le cas échéant 

Les réponses apportées par les candidats sont unanimes : "il n'est pas possible de garantir l'hygiénisation des digestats par une méthanisation thermophile 
fonctionnant à flux continu". 

Les autres procédés hygiénisants sont : 
 le chaulage (efficace mais entraîne des dégagements d'odeurs nauséabondes par strippage de l'ammoniac) 
 le séchage thermique des boues (Siccité de 90% minimum nécessaire, donc incompatible avec un stockage des boues : normes ATEX, risques d'échauffement, 

poussières...) A noter que la STEP existante a mis en place un tel type de séchage à sa mise en service, mais celui-ci a été arrêté en 2012 pour des questions 
de sécurité) 

 le conditionnement thermique AVAL des boues : hydrolyse thermique, carbonisation hydrothermale (répondrait aux objectifs + réduirait la quantité de boues 
à évacuer + augmenterait la production de bio-méthane, possibilité de l'installer sur le site du projet post travaux, mais surcoût d'investissement très 
importants : +5,5 M€HT à +8 M€HT 

 le co-compostage des boues avec des déchets verts (remis en question par le projet de décret "compost") 
 les procédés de méthanisation dits par batch (2 méthaniseurs 55°C fonctionnant en batch + 2 méthaniseurs 37°C fonctionnant en continu). Permet de 

produire des boues conformes à la classe A de la norme US EPA (mais pas de garanties aujourd'hui sur l'atteinte des critères d'innocuité prévus dans le projet 
de décret socle commun) : surcoût d'investissements : environ +3M€HT + incompatibilité avec les procédures de marchés publics (nécessité d’abandonner 
la procédure actuelle et de relancer une nouvelle procédure ce qui est incompatible avec les échéances réglementaires de l’autorisation de la STEP)  

Concernant la maitrise des nuisances olfactives en cas de chaulage des digestats, le sourcing réalisé auprès des entreprises de travaux montrent que la création 
d'un sas désodorisé dédié au chaulage serait possible moyennant un surcoût d'investissements d'environ + 1 M€HT (hors stockage). Cette solution permettrait 
de gérer la problématique "odeur" sur le site de la station, mais n'apportera aucune garantie sur l'absence de nuisances olfactives lors du transport des digestats 
chaulés vers les parcelles d'épandage, et encore moins lors de l'épandage en lui-même 

Au vu de l'ensemble de ces informations techniques et financières, Caen la mer a décidé : 
 De ne pas prévoir de travaux supplémentaires liés à l'hygiénisation dans le cadre du marché "extension de capacité et de méthanisation des boues" car cette 

hygiénisation n'est nécessaire que dans le cas où la solution de gestion des boues retenues dans le schéma directeur serait l'épandage (hygiénisation non 
nécessaire en cas de compostage ou d'incinération).  

 D'adapter les critères de comparaison des différentes solutions de gestion des boues dans le schéma directeur et leur pondération en fonction de ces 
informations et des avis du public (cf. grille de notation) 

 De suspendre le choix de la solution jusqu'à la parution des nouveaux textes réglementaires ("socle commun" et "compost") car ces derniers pourraient 
remettre entièrement en cause certaines solutions envisagées (compostage, épandage...) 

Caen la mer s'engage à tenir compte de la problématique hygiénisation (sécurisation sanitaire des épandages, maîtrise des odeurs) dans la comparaison des 
solutions finales.  

Attente parution des 
nouveaux textes 
réglementaires 

Date prévisionnelle 
01/07/21 

Veilles réglementaires et 
juridiques 

Adaptation des grilles de 
comparaison et/ou 

reprise(s) de l'étude de 
solutions en fonction des 
conséquences des textes 

définitifs 

Stockage des boues:  
sur quelle durée?  
Sur site?  
En stockage déporté? 
  

Le stockage de boues est à adapter à la solution de valorisation finale qui sera retenue à l'issue du "schéma directeur". 
Il sera dimensionné en fonction des contraintes techniques et réglementaires imposées par la filière (nul en cas de compostage, quelques jours seulement en 
cas d'incinération (pour pallier les arrêts techniques annuels, plusieurs mois en cas d'épandage). 
Dans tous les cas les solutions présentée dans le "schéma directeur" intègrent les coûts relatifs à ce stockage prévu sur le site de la station. 
A noter que dans le cas de l'épandage, les dimensions nécessaires pour réaliser un stockage désodorisé de plusieurs mois pourrait remettre en cause le projet 
de ferme panneaux photovoltaïques envisagés en entrée de STEP pour disposer d'une réserve d'emprise. 
La question du stockage déporté n'est envisagée que pour la phase "transitoire" allant de 2021 à la date de mise en service de la méthanisation (fin 2024). 
Une fois la méthanisation en service, Caen la mer se conformera aux dispositions de son nouvel arrêté d'autorisation, dont le dépôt du dossier de demande est 
envisagé pour mi-2021 et la réception attendue pour mars 2022 (après environ 9 mois d'instruction par les services de l'Etat) 
Caen la mer étudie actuellement plusieurs pistes pour gérer le devenir des digestats jusqu'à la mise en service de la filière de valorisation retenue à l'issue du 
schéma directeur. La solution retenue sera détaillée dans le dossier de demande d'autorisation qui fera l'objet d'une consultation publique fin 2021 
Caen la mer s'engage à tenir compte de la problématique "stockage" dans la comparaison des solutions finales (c'est déjà le cas) et à présenter les solutions de 
gestion de boues transitoires envisagées lors de la consultation du public du dossier IOTA. 

Attente parution des 
nouveaux textes 
réglementaires 

Date prévisionnelle 
01/07/21  

+ 
Enquête publique fin 

2021 

Veilles réglementaires et 
juridiques 

Adaptation des grilles de 
comparaison et/ou 

reprise(s) de l'étude de 
solutions en fonction des 
conséquences des textes 

définitifs 
+ 

Enquête publique 
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Demande de précisions et/ ou recommandation(s)du ou des 
tier.ce.s garant.e.s 

(degré de précision attendu, délais… Chaque recommandation doit 
être numérotée pour assurer son suivi par la CNDP et le public) 

JJ/MM/AAA 
Réponse du/ des maître(s) d’ouvrage ou de l’entité responsable désignée 

Si le(s) maître(s) d'ouvrage ne sont pas responsables de l'action à mettre en place, indiquer le nom de l’entité responsable 
JJ/MM/AA 

Délais dans lesquels les 
engagements pris seront 

tenus 
JJ/MM/AAA 

Moyens mis en place 
pour tenir les 

engagements pris  
JJ/MM/AAA 

Suite(s) à donner à des interrogations ayant émergé mais n’ayant 
pas trouvé de réponse / Recommandations portant sur les 
modalités d'association du public, sur la gouvernance du projet, 
sur la prise en compte des avis des participant.e.s, etc. 

Valorisation du carbone et de l'hydrogène:  
Procédé?  
Sur site?  
Quel impact?  
Quel cout? 
  

Réponses apportées dans le document "BILAN ET ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION" publié par Caen la mer en février 2021 
Partie 3 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET LES REPONSES DE CAEN LA MER 
Chapitre "DES PROPOSITIONS VISANT A RENDRE LE PROJET ENCORE PLUS VERTUEUX" 

    

Modalités du contrat GRDF et évolution possible dans l'utilisation 
en circuit court du biométhane 

Caen la mer a signé un contrat de rachat du biométhane que produira la STEP avec ENGIE le 30/09/2020. 
Elle dispose donc des tarifs réglementés de l’arrêté de 2011, à savoir : 9,737 c€HT /Kwh PCS auxquels s’ajoutent une prime de production de 0,1 c€HT/kWh 
PCS (dans la limite du Cmax). 
Ces tarifs sont garantis jusqu’au 30/09/2038. 
Le contrat prévoit un article dédié à la boucle locale « 5.6.2 Dispositions relatives à la boucle locale » (cf. Réponses apportées dans le document "BILAN ET 
ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION" publié par Caen la mer en février 2021 / Partie 3 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET LES REPONSES DE CAEN LA MER 
Chapitre "DES PROPOSITIONS VISANT A RENDRE LE PROJET ENCORE PLUS VERTUEUX") 

    

Risques pour l'agriculteur prêteur de terres: 
prévoir un fonds de garantie ? 
  

Caen la mer s'engage à prendre en compte la question du « risque » pour les prêteurs de terre dans la comparaison finale des scénarii envisagés dans le cadre du 
schéma directeur "boues" 

Attente parution des 
nouveaux textes 
réglementaires 
Date prévisionnelle 
01/07/21 

Veilles réglementaires et 
juridiques 
Adaptation des grilles de 
comparaison et/ou 
reprise(s) de l'étude de 
solutions en fonction des 
conséquences des textes 
définitifs 

Eléments trace métallique, antibiotiques, perturbateurs..:  
Teneurs actuelles?  
Quelle prise en compte dans les projets? 
  

Réponses apportées dans le document "BILAN ET ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION" publié par Caen la mer en février 2021 
Partie 3 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET LES REPONSES DE CAEN LA MER 
Chapitre "LE RETOUR AU SOL DES DIGESTATS : UN BESOIN, DES CRAINTES ET DES INCERTITUDES" 
 
Caen la mer a d’ores et déjà prévu de réaliser plusieurs campagnes d’analyses d’ici l’été 2021 pour acquérir des données et dresser une photographie de la qualité 
réelle des boues/digestats en termes d’innocuité. 

Eté 2021 

Réalisation de 
prélèvements 
d'échantillons et analyses 
laboratoires associées en 
collaboration avec 
l'exploitant 

  
Actualisation réglementaire et incidences sur le choix des scénarios 

Réponses apportées dans le document "BILAN ET ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION" publié par Caen la mer en février 2021 
Partie 3 LES OBSERVATIONS DU PUBLIC ET LES REPONSES DE CAEN LA MER 
Chapitre "DES INCERTITUDES REGLEMENTAIRES" 
 
Caen la mer a décidé de suspendre l'étude (et donc le choix de la solution) jusqu’à la publication des décrets définitifs (attendue d’ici le mois de juin 2021), afin de 
pouvoir choisir la solution de gestion des boues en toute connaissance de causes. 

Attente parution des 
nouveaux textes 
réglementaires 
Date prévisionnelle 
01/07/21 

Veilles réglementaires et 
juridiques 
Adaptation des grilles de 
comparaison et/ou 
reprise(s) de l'étude de 
solutions en fonction des 
conséquences des textes 
définitifs 

 Suite concertation:  
les participants ont exprimé leur difficulté à se positionner sur les 
différents scénarios. Il serait souhaitable qu'une post-concertation 
soit mise en place sur les options pour la méthanisation mais 
également sur le devenir des boues en adaptant le périmètre 
géographique. 

Réponses apportées dans le document "BILAN ET ENSEIGNEMENTS DE LA CONCERTATION" publié par Caen la mer en février 2021 
Partie 5 LES ENGAGEMENTS DE CAEN LA MER LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 
Chapitres : 
"POURSUIVRE LE PROJET POUR RESPECTER LES DELAIS REGLEMENTAIRES" 
"POURSUIVRE LES ETUDES ET LES ECHANGES SUR LE DEVENIR DES BOUES" 

    



 

 

 


