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1. Présentation du site 

Le site concerné est la plateforme bois-énergie (biomasse) précédemment exploitée par SOVEN, la filiale 

d’approvisionnement de COFELY. 

Adresse : Lieu-dit « les Morisses » 2B RD 675 - 27350 Cauverville-en-Roumois 

Caractéristiques :  

• Surface totale = 2,5 ha (dont plateforme imperméabilisée, superficie au sol d'environ 20 000 m²) 

• Site clôturé + merlon de terre ; bureaux 

• Horaires d’exploitation régulées : 8-12 / 13h30-17 (+concession de fermeture les jours fériés 

entre Noël et Jour de l’an) 

Équipements : 

• Pont bascule / pesées 

• Zonage dédié : stockage par îlots et déchargement/contrôle des intrants (marquage au sol) 

• Station-service (cuve GO avec cuve de rétention) avec séparateur d’hydrocarbures 

• Débourbeur/déshuileur avec séparateur d’hydrocarbures 

• Bassin de réserve incendie : 360 m3 

• Bassin de rétention et de décantation étanche : 360 m3 ; bassin d’infiltration : 2300 m3 

Prévention des accidents : 

• Consignes de sécurité : protocoles de sécurité, plan de circulation, plan de prévention, charte 

sécurité (ci-joints en annexe) 

• Entrée et circulation sécurisées : porte automatique et « haricot » en voirie ; couloir de 

circulation piéton (marquage au sol) 

• Absence de déchets et substances dangereux 

• Incendie : extincteurs récents, réserve incendie, confinement des eaux d’extinction, accès 

pompier, formations lutte incendie 

• PPRT : néant 

• Sismicité très faible 

• Installations classées pour l’environnement : aucune autre sur le périmètre de la commune 

Sensibilité des milieux environnants : 

• ZNIEFF I & II : non concerné (voir cartes en annexe c.) 

• Natura 2000 : néant 

• Trames vertes/bleues : non-concerné 
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2. Présentation du projet 

Biocombustibles SAS sous-loue la plateforme à SOVEN. Les coordonnées de ces dernières figurent ci-

dessous. 

Exploitant précédent : 

SOVEN, Plateforme VALOBOIS Normandie 

1 place des Degrés 

92059 Paris La Défense 

 

Nouvel exploitant au 03/04/17 (voir PV de notification en annexe) :  

Dénomination, raison sociale et forme juridique : Biocombustibles SAS 

Adresse du siège social : Avenue des Digues – 14123 Fleury sur Orne 

Tél. : 02 31 39 59 31  

Fax : 02 31 39 06 24 

SIREN : 403 614 27 - RCS de CAEN  

APE : 4778B 

Qualité du signataire : Jean-Jacques Ribot, Biocombustibles SAS, Président 

  

a. Présentation de l’entreprise 
En 2016 l’entreprise et ses filiales compte 40 salariés et réalise un chiffre d’affaires supérieur à 20 M€ avec 

320 000 tonnes de bois valorisées et 55 000 tonnes de stock permanent sur 17 plateformes régionales de 

stockage. Biocombustibles représente 40% de la part du marché régional du bois-énergie par le biais de 

contrat longs termes (de 10 à 24 ans). 

La création de cinq filiales permet aujourd’hui à Biocombustibles SAS d’étendre son savoir-faire dans : 

• L’exploitation forestière (Bioforest), 

• La transformation de la matière (Biomatservices), 

• La collecte et de la livraison (Biotransports), 

• La commercialisation des produits spécifiques (granulés et bûches densifiées…) destinés aux 

particuliers (Biodistribution). 

• Biobretagne collecte, transforme et approvisionne majoritairement les chaufferies collectives 

installées en Bretagne. 
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La politique QSE (qualité/sécurité/environnement) du groupe Biocombustibles démontre clairement son 

engagement dans ces 3 domaines (annexe c.), la communique à ces parties intéressées et l’affiche sur ces 

différents sites (dont la plateforme de Cauverville).  

Biocombustibles et ses filiales (exceptée Biodistribution) sont ainsi certifiées ISO9001 v2015 pour leur 

système de management de la qualité depuis 2009 (certificat 2014-17 en annexe ; édition 2017-2020 en 

cours suite à audit des 20 et 21/6 derniers). Biocombustibles a obtenu la certification SSD (sortie de statut 

de déchets pour les bois d'emballage) pour le traitement des bois d’emballage en chaufferie 2910A et 

PEFC pour la traçabilité de ses bois depuis 2006. 

Les certifications selon les référentiels FSC et ISO 14001 sont en cours. 

Biocombustibles SAS reste fer de lance de la filière en la dynamisant par le biais notamment de 

l’innovation. Biocombustibles SAS s’est notamment depuis plusieurs années déjà engagée de façon 

volontaire dans la caractérisation de ces bois déchets (en 2008 en cofinançant l’étude ressource réalisée 

par Biomasse Normandie) et surtout plus récemment en participant, aux côtés d’autres industriels 

normands (UPM, LINEX, SUEZ) au programme ECIRBEN dont la vocation est justement de mieux connaître 

cette ressource dans l’objectif de la valoriser au mieux. Ce dossier, lauréat de l’appel à projet CPIER Vallée 

de Seine est également cofinancé à hauteur de 70 % par l’ADEME, la Région et l’Etat. 

 

b. Volumes prévisionnels 

La location en question comporte ainsi : 

• 7 îlots de 1000m2 (43x24m) 

• 1 bâtiment de stockage de 800m2 

• Volume total max. sur site : 34.000m3  

 

c. Chaîne de valeur, origine et devenir des intrants 

En adéquation avec les principes de Biocombustibles, la plateforme de Cauverville s’inscrit dans une 

économie locale au cœur d’un tissu environnemental, industriel et institutionnel durable : depuis la forêt, 

en passant par le bois d’emballage et les déchetteries et scieries locales, jusqu’à la sécurisation de la 

production de chaleur renouvelable à base de biomasse. Comme représenté synthétiquement ci-dessous 

(Figure 1 : Chaîne de valeur Biocombustibles), Biocombustibles assure ainsi l’approvisionnement de ces 

clients normands (papetiers, chaufferies collectives, etc.) principalement par le biais des acteurs locaux 

(professionnels du déchet, forestiers, etc.). 

 



 
BIOCOMBUSTIBLES SAS Mai 2017 

PF Cauverville_porter à connaissance_v2.1qua Page 7 sur 59 

 

 

Figure 1 : Chaîne de valeur Biocombustibles 

d. Nature des intrants et nomenclature déchets 
Le tableau ci-dessous indique la correspondance entre la nature des intrants, les code déchets (réf. 

CE/art. R.541-8/annexe II). 

Tableau 1 : Correspondance des intrants et nomenclature déchets 

Code déchet Description  Correspondance Rubrique ICPE 

020107 Déchets provenant de la sylviculture. Plaquettes forestières 1532 

030101 Déchets d'écorce et de liège. Ecorces 1532 

030105 Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules 
et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04. 

Connexes de scieries 1532 

150103 Emballages en bois. Bois d’emballage (SSD) 1532 

160117 Métaux ferreux. Ferraille/platinage  2713 

190502 Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux. Refus de compostage 1532 

200138 Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37. Bois-déchet 2714 

200201 Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux. Refus de compostage 1532 

 

e. Emplois  
Les retombées socio-économiques directes et indirectes d’un tel projet sur son territoire sont non-

négligeables : 

Emplois directs :  

• 1 Responsable de site 

• Minimum 1 Technicien/responsable secteur 

• Opérateurs : (dé-)chargement, broyage 

• Transporteurs (fournisseurs biomasse, sous-traitants, etc.) 

1000m3 de bois-énergie équivalent à 1 emploi. 

Emplois indirects & induits :  

• Entretien de la plateforme : espaces verts (1/mois) ; nettoyage (inc. bureaux) ; curage des 

noues… 



 
BIOCOMBUSTIBLES SAS Mai 2017 

PF Cauverville_porter à connaissance_v2.1qua Page 8 sur 59 

 

• Laboratoires d’analyses (bois, cendres, etc.) 

• Fournisseurs divers (biomasse, matériels, services, etc.) 

• Clients (UPM, Biosynergie, etc.) 

 

f. Gestion de la production 
Les activités de production sur les plateformes de Biocombustibles sont décrites au sein de la procédure 

de gestion des plateformes (voir annexe d.) comprenant : 

• Les conditions d'admission, de transformation et de sortie des déchets, 

• Les conditions de stockage sur site et l'organisation sur site, 

• La sortie de statut de déchets pour les bois d'emballage (SSD), en respect de l’arrêté ministériel 

du 29/07/2014 tel qu’indiqué dans notre politique QSE (Figure 2 : Politique QSE Biocombustibles 

SAS), 

• Le contrôle qualité associé à la caractérisation et au suivi des produits selon les cahiers des 

charges de nos clients. 

Après transformation nos produits sont valorisés en filière énergétique dans des chaufferies classées 

ICPE selon les rubriques 2910 pour la biomasse et 2771 (ex : UPM) pour les bois-déchets.  

Exemple d'organisation des stockages et du broyage (voir annexe m.Plan de circulation) : 

• Ilot n° 1 à 6 : bois-déchets (2714) 

• Ilot n°7 : SSD (1532) 

• Hangar : plaquette sèche (1532).  

• Broyage : bois-déchets entre les îlots 1 et 3 ; et îlots 4 et 2. SSD entre les îlots 5 et 7. 

g. Réglementation ICPE 
Tel que décrit ci-dessous (Tableau 2), bien que des rubriques complémentaires soient demandées, le 

projet présente globalement des volumes de biomasse quasiment 2 fois inférieurs à ceux initialement 

autorisés (voir arrêté préfectoral d’autorisation SOVEN, annexe r.) : 

Activités initialement autorisées : Rubriques 1532 (biomasse) avec 57.000m3 autorisés et 2260 

(traitement : 3 broyeurs+1 crible) avec 1850 kW totaux autorisés. 

Activités demandées : 

• 2714 : DND/bois déchet 

• 2791 : traitement DND/bois déchet 

Planning de mise en œuvre : 

Pour faciliter le déploiement, il est planifié une mise en œuvre en 2 temps (tableau ci-dessous). 
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1. Réduction de la 1532, ajout de la 2714D  effective depuis 04/2017 (PV de notification de 

changement d’exploitant et récépissé de déclaration en Annexes a. et b.) 

2. Rubrique 2714 et 2791 sous autorisation    Semestre 2 2017 (présent porter à connaissance) 

 

Tableau 2 : Planning de mise en œuvre et activités demandées 

Activités 

autorisées 

Seuil réf. 

(actuel) 

Activités demandées Seuil 1 Seuil 2 

1532 57.000 m3 1532 29.000m3 7.700m3 (selon 

volumes 2714) 

2260 1.850 kW 2260 1.850 kW 1.850 kW 

  
2714 : DND/bois 

déchet 

1.000m3 (D) 26.000m3 (A) 

  
2791 : traitement 

DND/bois déchet 

10t/j (D) 50 t/j (A) 
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3. Impact environnemental, mitigation et mesures préventives 

Comme présenté ci-dessus, les volumes étant globalement réduits, les impacts s’en trouvent par la même 

occasion, dans l’ensemble moins conséquents qu’initialement définie (SOVEN, 2010 et Tableau 3).  

Tableau 3 : synthèse comparative des risques et nuisances associées, mitigations 

 
Risques chroniques & nuisances associées, mitigations 

Activités 
autorisées 

Seuil réf. 
(actuel) 

Activités 
demandées 

Seuil 2 Air Eau Sols Bruit 

1532 57.000 
m3 

1532 7.700 m3 ↘Flux de 
camions 

↘volumes Sols imper. 
↘volumes 

↘Flux de 
camions 

2260 1.850 kW 2260 1.850 kW ↘puissance 
engagée 

 
Sols imper. Analyses 

conformes 
(12/2016) 

  
2714 26.000 m3 

 
Analyse 
qualité rejets 

 
↘Flux de 
camions 

  
2791 50 t/j Brumisation Analyses 

qualité rejets 

 
=2260A 

Δ seuil réf-seuil 2 
+ important 
= équivalent 
< inférieur 
 

a. Air  

Les engins de transformation n’atteindront pas les puissances autorisées initialement (voir détails en 

Annexe i.). De surcroît, afin de limiter les poussières émises, la transformation par broyage s’effectuera 

avec brumisation au sein de la chambre de broyage du broyeur. Les premières habitations se trouvent à 

un minimum de 100m de l’entrée du site. 

Concernant les émissions atmosphériques liées au transport, elles s’en trouveront limitées vis-à-vis de la 

précédente autorisation délivrée du fait d’un flux de camion réduit et d’une flottille globalement plus 

performante (normes EURO). Il en est de même pour les broyeurs en nombre réduit et globalement plus 

performants. 

L’activité de la plateforme aura donc un impact plus limité sur la qualité de l’air que selon la précédente 

autorisation. 

b. Eaux 
Le site de Cauverville se trouve en dehors des périmètres de protection de captages pour l’alimentation 

en eau potable ou de zone sensible. La rivière la plus proche (la Risle) se trouve à plus de 4,5 km au sud. 

La mare la plus proche se trouve à environ 400 m au sud. Il n’y a pas de pêche professionnelle ou amateur 
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dans le secteur de Cauverville-en-Roumois ou de baignade du fait de l’absence de cours d’eau et de plans 

d’eau. Par conséquent, le projet se trouve dans un contexte hydrologique peu sensible. 

De plus, le site est construit pour préserver l’environnement aquatique et les sols. L’ensemble de la 

biomasse est stocké sur une surface imperméabilisée directement couplée à un réseau de collecte (noues 

de décantation autour de la plateforme) dimensionné pour contenir des pluies centennales et prétraiter 

les eaux de ruissellement de l’ensemble de la plateforme avant d’aboutir dans un dégrilleur-débourbeur-

déshuileur séparateur d’hydrocarbures avant rejet dans un bassin d’infiltration de 2300 m3. Les volumes 

étant bien moindres, les rejets seront donc moins conséquents que ceux initialement autorisés. Les eaux 

des toitures sont, elles, récupérées séparément et alimentent la réserve d’eaux d’incendie (annexe e.). 

Finalement un curage des noues, la vidange des séparateurs à hydrocarbures et l’entretien de la fosse de 

défloculation/décantation sont assurés régulièrement (1 fois par an). Aussi une surveillance périodique 

de la qualité des rejets par un organisme agréé, telle qu’initialement prévue (réalisée fin 2016 par SOVEN, 

voir résultats en annexe g.) est d’ores-et-déjà établie avec la société SGS (voir devis validé en annexe h.) 

afin d’assurer le suivi des eaux traitées. Les niveaux des noues étant actuellement relativement bas, 

limitant les rejets, un prélèvement est prévu lors des prochaines précipitations conséquentes. 

Par ailleurs, les eaux résiduaires des sanitaires des bureaux sont collectées séparément et traités par 

assainissement via la fosse septique équipée d’un filtre à sable. 

L’activité de la plateforme n’engendrera donc pas d’impact supplémentaire sur la qualité des eaux 

souterraines et superficielles. 

c. Sols 

Comme évoqué précédemment l’ensemble des activités du site s’effectuent sur une aire imperméable et 

confinable. D’autre part la cuve à fioul est équipée d’une rétention conforme afin de récupérer le fioul en 

cas de fuite. L’aire de distribution du carburant est imperméabilisée et aménagée de manière à contenir 

le fioul si besoin. Un séparateur d’hydrocarbure équipe spécifiquement la noue de décantation adjacente 

à la station-service (annexe e.). 

Les eaux des toitures sont récupérées et alimentent la réserve d’eaux d’incendie (360m3). 

L’activité de la plateforme n’engendrera donc pas d’impact supplémentaire sur les sols. 

d. Biodiversité et milieux environnants 

Depuis le dernier arrêté préfectoral d’autorisation, le site n’est toujours pas concerné par aucune zone 

naturelle sensible (annexe c.). Une partie du terrain appartenant à la plateforme reste par ailleurs non 

exploitée, contribuant à la préservation de l’environnement et de la biodiversité. 

Aucune incidence nouvelle n’est donc à considérer ici. 

e. Bruit 

Les estimations des niveaux sonores susceptibles d’être engendrés par l’installation ont montré que le 

bruit est conforme les valeurs réglementaires en limite du site et au niveau des zones d’habitat (synthèse 

Etude Acoustique de 2015 en annexe j.). Le projet se situe dans un environnement déjà bruyant en raison 

de l’importante circulation automobile sur la route départementale D 675. 
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De plus comme évoqué précédemment, les engins de transformation n’atteindront pas les puissances 

autorisées initialement (voir détails en Annexe h.). Les nuisances liées au bruit seront en conséquence 

réduite vis-à-vis de l’autorisation préalablement attribuée. 

f. Sécurité opérationnelle et protection incendie 

Le site est aménagé pour limiter les conséquences d’un éventuel départ de feu et sa propagation. Il est 

également équipé d’extincteurs récents conformes et vérifiés annuellement par un spécialiste. Au sein de 

sa politique QSE (annexe c.) Biocombustibles a mis en place une charte sécurité (Annexe k.) communiquée 

à ces parties intéressées et affichée sur l’ensemble de ses sites. Des consignes de sécurité sont transmises 

aux différents intervenants (plan de circulation, protocoles de sécurité et plan de prévention en annexe l, 

m et n). Le plan de circulation est en cours d’édition et sera affiché en entrée de plateforme (voir annexe 

m). Les salariés du site seront prochainement formés à la lutte contre l’incendie et au secourisme au 

travail (SST). Par ailleurs l'exploitant veillera à mettre en place un système efficace de gestion des 

situations d’urgence avec les autorités compétentes et ce, afin de limiter les conséquences d’un éventuel 

accident. Le SDIS le plus proche est situé à Pont-Audemer (11 km du site) soit un délai d’intervention 

estimé à moins de 20 minutes. La réserve d’eaux d’incendie reste accessible par un accès secondaire 

réservé aux services de secours et à la disposition des pompiers avec une aire aménagée pour le 

stationnement du camion des secours et l’aspiration de l’eau d’extinction, à un débit prévu de 60 à 100 

m3/h. Un appoint est automatiquement réalisé via une électrovanne asservie au réseau d’eaux potables 

si le niveau baisse sous le volume prévu (360m3). Les eaux d’extinction sont confinables via le système de 

collecte des eaux pluviales muni d’un obturateur, (tout comme le bassin de rétention incendie lui-même 

pour éviter le retour des eaux d’extinction vers celui-ci). 
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4. Garanties financières  

a. Définition des postes 
Initialement aucune garantie financière n’était indiquée dans l'arrêté d'autorisation. Pour les installations 

de stockage de déchets il convient toutefois d’établir, conformément à l’arrêté du 31 mai 2012 et de 

l’Article R516-2 du Code de l’Environnement, le montant des garanties financières. Il est établi compte 

tenu du coût des opérations et différents postes suivants : 

a) Surveillance du site  

b) Interventions en cas d'accident ou de pollution  

c) Remise en état du site après exploitation et mise en sécurité. 

Concernant ce dernier, les mesures comportent, notamment (Article R512-39-1) : 

1° L'évacuation des produits dangereux ; 

2° Des interdictions ou limitations d'accès au site ; 

3° La suppression des risques d'incendie et d'explosion ; 

4° La surveillance des effets de l'installation sur son environnement. 

Lorsqu'une installation classée soumise à autorisation sera mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au 

préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.  

 

b. Montants 
Le récapitulatif des montants associés aux garanties financières est calculé Tableau 4 ci-dessous.
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Tableau 4 : Montants estimés des garanties financières

Postes  Détails Aspect  Milieu réceptif Moyens en place Moyens à prévoir Coût 

a) Surveillance du site  Vidéosurveillance Intrusions  Tous 
Vidéosurveillance en 
place  15 000 €  

b) Interventions en cas 
d'accident ou de 
pollution 

Mesures de gestion de la pollution 
des sols ou des eaux souterraines 

Eaux 
pluviales/ruissellement 
PF Sol 

Sols imperméabilisés 

noues 

décantation/curage 

analyses eaux rejet  Traitement eaux 14 800 € 

c) Remise en état du 
site après exploitation 
et mise en sécurité. 

1° L'évacuation des produits 
dangereux 

Station-
service/hydrocarbure Eau/sol 

Cuve aérienne mobile 

(et dans conteneur 

marchand) 

Bassin de rétention 

Consommation du carburant 

avant restitution propriétaire 

(vidage cuve vers engins), 

évacuation cuve si besoin 500 €  

2° Des interdictions ou limitations 
d'accès au site Passage riverain sur site Homme 

Enclos total, 

signalisation à l'entrée, 

portail automatique en 

place 

Signalisation spécifique 

(panneaux d'interdiction 

d'accès sur les portails et 

tous les 50 m sur la clôture)  300 €  

3° La suppression des risques 
d'incendie et d'explosion 

Station-
service/hydrocarbure 
combustible bois-
énergie Air/eau/sol 

Bassin incendie 

extincteurs 

Idem c.1 + solution de 

stockage de nos produits 

chez notre client/partenaire 

UPM Chapelle d’Arblay   20 185 €   

4° La surveillance des effets de 
l'installation sur son environnement 

Eaux 
pluviales/ruissellement 
PF Sol 

Analyses eaux rejet 

Surveillance des effets sur 

l'environnement (détails en 

annexe Tableau 7) 37 083 € 

Coût total 
 87 868 €  

Coût total pondéré (coef. 1,1) 
 96 655 €  
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c. Assurances  

Biocombustibles bénéficie d’un contrat de responsabilité civile (GROUPAMA) aux niveaux de garanties 

suivants : 

• En cours d’exploitation : à hauteur de 8m€ (tous dommages confondus, voir détails en annexe 
o.),  

• Après mise en circulation des produits, à hauteur de 2,5m€ (dommages matériels et immatériels 
consécutifs). 

• Atteintes à l’environnement : à hauteur de 8m€ (tous dommages confondus) 

 
  



 
BIOCOMBUSTIBLES SAS Mai 2017 

PF Cauverville_porter à connaissance_v2.1qua Page 16 sur 59 

 

5. Références 

• Préfecture de l’Eure 2011 Arrêté préfectoral d’autorisation SOVEN 

• SOVEN 2010 Etude d’impact (dossier de demande d’autorisation d’exploiter - plate-forme Bois 

Energie Cauverville) 

• Préfecture de l’Eure 2017 PV de notification de changement d’exploitant plate-forme Bois 

Energie Cauverville 

• Préfecture de l’Eure 2017 Récépissé de déclaration (2714 et 2791) plate-forme Bois Energie 

Cauverville 

• Code de l’environnement 2016 Annexe II de l'article R541-8 Nomenclature des déchets 

• Code de l’environnement 2015 Article R516-2 (modifié par décret n°2015-1250 du 7/10/2015) 

• Code de l’environnement 2016 Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées 

soumises à l’obligation de constitution de garanties financières  

• Alise Environnement 2015 Etude Acoustique Valobois/Cauverville  
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6. Annexes 

a. PV de notification de changement d’exploitant 
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b. Récépissé de déclaration (extrait) 
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c. Politique QSE Biocombustibles SAS 

 

Figure 2 : Politique QSE Biocombustibles SAS 
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d. Procédure de gestion des plateformes Biocombustibles  
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e. Extraits du plan de récolement/assainissement 

 

Figure 3:Dégrilleur, obturateur et débourbeur-séparateur d’hydrocarbure en aval de la noue de décantation et à l’amont du bassin 
d’infiltration 
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Figure 4: Séparateur d’hydrocarbure en amont de la noue de décantation (station-service) et portail automatique 
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f. Sensibilité du milieu environnemental 

Figure 5 : zones d'intérêt écologique 
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g. Analyses eau SOVEN 

 

Figure 6: Analyses eaux rejets 
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h. Devis analyses eaux pluviales validé par Biocombustibles SAS 
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Figure 7: Devis analyses eaux pluviales 
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i. Données techniques engins de transformation 
 

Tableau 5 : Combinés broyage/criblage & puissances associées 

Type  
Broyeur 

lent 
Broyeur 
rapide Crible 

Br. 
Forestier 

Puissance 
nominale  

Marque Doppstadt Doppstadt Doppstadt Albach 
kW totaux 

Réf  DW3060 AK535 SM620 Diamant 

Qt 

    x   68 
x       315 
  x     375 
x   x  383 
  x x   443 
      x 450 
x x     690 
x x x   758 

xx xx   x 1830 
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j. Etude acoustique SOVEN 2015 (extrait, p50/synthèse) 
Tableau 6 : synthèse des meusres de bruit 2015 
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k. Charte sécurité Biocombustibles SAS 

 

Figure 8: Charte sécurité Biocombustibles SAS 
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l. Protocole de sécurité (exemple) 
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m. Plan de circulation 
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n. Plan de prévention 
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o. Garanties financières (Surveillance des effets sur l'environnement, détails) 
Tableau 7 : Surveillance des effets sur l'environnement, détails 

Diagnostic    16 667 €  
 

Nb piezo 1 
 

Coût piezo 300 €/m piezo 

h (prof. nappe) -75 m 

Surveillance piezo 2000 €/an/piezo 

 

 

 

  

Figure 9 : Coupe géologique type du plateau du Roumois 
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p. Garanties financières (assurance)  
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q. Attestation d’engagement client (UPM) 
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r. Arrêté préfectoral d’autorisation SOVEN 2011, extrait 
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