Extension du réseau vapeur
Lancement d’une extension d’un réseau enterré
vers 3 nouveaux sites industriels de la zone
industrialo-portuaire du Havre
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Réutilisation de la vapeur par 8 sites industriels
de la zone industrialo-portuaire et transformation
en énergie.
• Valorisation d’un total de 17 000 tonnes
équivalent pétrole de vapeur
(195 GWh / 265 000 tonnes de vapeur).
Ce qui représente, pour exemple,
la consommation énergétique/électrique
annuelle de la ville de Fécamp.
• Cette démarche d’écologie industrielle
permet d’éviter l’émission
de 43 000 tonnes éq. CO2
Projet soutenu financièrement par :

exploitée par SEDIBEX

Ce projet est une étape
supplémentaire pour
une économie circulaire
initiée sur le territoire
depuis 42 ans

COMPLÉMENT TECHNIQUE RÉSEAU VAPEUR SEMEDI
Le réseau aérien existant, d’une longueur cumulée de 5 km, permet de valoriser 200 000
tonnes de vapeur sur les 300 000 tonnes produites par l’usine annuellement.
Ce réseau est constitué d’un pipe vapeur, d’un diamètre 250 mm, dans lequel la vapeur
circule à une pression de 20 bars et 230 °C. Ce tube est en plus isolé thermiquement pour
réduire les effets de la condensation par échange avec le milieu extérieur et éviter un
contact avec la paroi du tube.
Un second réseau, accolé au premier, permet de récupérer les condensats issus de la
condensation de la vapeur lors de l’échange thermique permettant de fournir de l’énergie
aux industriels.
Début 2019, la SEMEDI a décidé de réaliser une extension de ce réseau pour valoriser
environ 60 000 tonnes de vapeur supplémentaires et à destination de trois nouveaux
industriels de la zone.
Cette extension de 3,2 km sera enterrée sur toute sa longueur.
Il sera constitué d’un tube principal d’un diamètre de 200 mm dans lequel circule la vapeur à
une pression de 20 bars et une température de 230 °C.
Ce tube principal sera isolé de deux manières : une épaisseur de laine de roche en premier
lieu, puis une enveloppe étanche et mise au vide autour de ce tube permettra d'accroître les
performances thermiques afin d’optimiser le transport d’énergie tout le long des 3,2 km.
L’ensemble ( tuyau vapeur et couches isolantes ) portera le diamètre de la canalisation à
700 mm.
Un tuyau pour récupérer les condensats sera également installé le long du tuyau de vapeur.
Son diamètre total (isolant compris) sera de 200 mm.
Des fosses de visite enterrées, au nombre de 10, seront installées tout le long de ce réseau
et équipées de système de mesures permettant de vérifier le bon fonctionnement du celui-ci
ainsi que l’étanchéité de l’enveloppe extérieur pour maintenir les performances thermique.
La profondeur d’enfouissement sera de 80 cm minimum et pourra aller jusqu’à trois mètres.
Cette extension portera à 8 le nombre d’industriels connectés au réseau vapeur,
amènera la longueur totale du réseau à 8,2 km et permettra de valoriser 260 000 tonnes de
vapeur par an issues du traitement thermique des déchets dangereux et sans émissions
supplémentaires de C02.
L’utilisation de cette vapeur chez les industriels permettra ainsi d’éviter l’émission de 43 000
tonnes de CO2.

L’ADEME accompagne l’extension du réseau de chaleur de la SEMEDI à hauteur de 1,4 M€, dans le
cadre du Fonds Chaleur (complété par une aide de 0,6 M€ du FEDER).
Cette aide financière accordée dans le cadre d’une analyse économique poussée garantit une
économie sur l’achat d’énergie pour les industriels clients du réseau, un équilibre économique pour
le gestionnaire du réseau, et une efficience de l’aide publique performante.
Pour l’ADEME, l’extension du réseau de vapeur de SEMEDI s’inscrit pleinement dans les stratégies
opérationnelles de développement des énergies renouvelables thermiques. Ce projet répond en
effet :
- à l’objectif de la loi de Transition Energétique pour la Croissance verte, qui vise à multiplier
par 5 la quantité de chaleur délivrée par les réseaux d’ici 2030
- aux objectifs régionaux déclinés dans le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires) qui poussent notamment à optimiser et
à valoriser la chaleur fatale industrielle
- à la stratégie soutenue par la Direction régionale de l’ADEME, qui favorise le développement
des réseaux de chaleur renouvelable (via la conversion, la création ou l’extension de réseaux)
pour permettre une substitution massive et rapide des énergies fossiles par des énergies
renouvelables et/ou de récupération.
Par ailleurs, ce projet s’inscrit sur un territoire ciblé de longue date pour l’importance de ses enjeux
énergétiques, tant en termes de production que de consommation finale de chaleur. Cette spécificité
de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole contribue au grand dynamisme des acteurs
publics et économiques du territoire pour favoriser l’émergence de projets d’excellence
environnementale, et tout particulièrement au travers du Pacte territorial de transition écologique et
industriel signé avec le Gouvernement.

Informations complémentaires sur le Fonds « chaleur renouvelable » de l’ADEME :
https://www.ademe.fr/expertises/energies-renouvelables-enr-production-reseaux-stockage/passera-laction/produire-chaleur/fonds-chaleur-bref
Contact : G. LEFRANÇOIS – 02 31 46 81 09 – guillaume.lefrancois@ademe.fr
L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques
publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Elle met ses
capacités d'expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et
du grand public, afin de leur permettre de progresser dans leur démarche environnementale. L’Agence aide en
outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la
gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les
économies de matières premières, la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers l’économie
circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
L'ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
www.normandie.ademe.fr

Chef de file de la transition énergétique, la Région Normandie coordonne, en lien avec
ses partenaires socioéconomiques, ses actions en faveur du développement des énergies
renouvelables, mais aussi et surtout de la sobriété et de l’économie d’énergie. Les aides
ainsi apportées par la Région aux projets valorisant la chaleur fatale répondent
parfaitement à l’atteinte de ces objectifs, c’est pourquoi, la Région a mis en place 2
dispositifs financiers de soutien à cette thématique :
● Le fonds FEDER dans le cadre du développement des énergies renouvelables au
même titre que la méthanisation, le bois-énergie, la géothermie,… ;
● Le fonds régional I.D.E.E (Initiative Développement Energie Environnement) dans
le cadre du Contrat de Plan « Etat – Région ».
La Normandie, est un grand réservoir de chaleur fatale car elle abrite une forte industrie
agroalimentaire et pétrochimique, dont les process de stérilisation, de pasteurisation, de
traitement et de refroidissement, génèrent malheureusement le rejet des calories
directement dans l’atmosphère. Le gisement de la chaleur fatale en Normandie, toutes
gammes de température confondues, est de l’ordre de 9TWh/an, soit une quantité
d’énergie théoriquement suffisante pour alimenter en chauffage plus de 500 000
foyers, sans faire appel aux énergies renouvelables et encore moins aux énergies
fossiles!!!
La Région confirme son soutien au développement de la chaleur fatale via le projet
SEMEDI pour plusieurs raisons :
●

L’usine d’incinération dispose d’un grand potentiel de chaleur de 45 GWh/an non
encore valorisé ;

●

Entre 2016 et 2018, des études ont été menées pour identifier des perspectives
d’extension du réseau de chaleur vers de nouveaux clients ;

●

Le projet répond à un besoin de chaleur d’un bassin en parfaite adéquation avec la
politique régionale de l’économie circulaire, crée une synergie économique et
environnementale avec le tissu industriel et s’inscrit dans un projet de type E.I.T
(Ecologie Industrielle et Territoriale) ;

●

Le projet entraine la réduction des émissions de gaz à effet de serre en utilisant
une énergie de récupération à contenu CO2 nul et participe à la lutte contre le
réchauffement climatique dans le cadre du Schéma Régional d’Aménagement, de
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET).
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Une solution pour un large spectre de déchets

la solution valorisation

Traitement et valorisation énergétique des déchets industriels dangereux

Réception et stockage
2 350 m3 pour les déchets solides
3785 m3 pour les déchets pompables
200m2 de stockage pour les déchets conditionnés
Les 2 ponts bascules, entrée et sortie,
permettent d’améliorer la logistique et de réduire le temps
d’attente des camions dans l’usine.
L’usine est équipée pour répondre dans un court délai à toute
demande de traitement de déchets industriels compatibles
avec ses installations et ses autorisations réglementaires.

La solution de traitement et de valorisation des déchets industriels
L’usine d’incinération et de valorisation de Déchets
Industriels Dangereux (DID) de Sandouville a été créée
en 1977 à l’initiative des Industriels de Haute-Normandie.

Laboratoire d’analyse

Valorisation énergétique

La procédure d’acceptation préalable :

Elle est propriété d’une société d’économie mixte
(la SEMEDI) qui en assure le financement. Exploitée par
SEDIBEX, filiale de VEOLIA, l’usine, située sur la zone
industrielle du Grand Port Maritime du Havre, est l’une
des plus importantes usines d’incinération de déchets
industriels en Europe. C’est aussi une usine exemplaire
de valorisation énergétique permet tant de récupérer de
la vapeur et de produire de l’électricité.

Envoi par le producteur du déchet d’une fiche d’identification
et d’un échantillon représentatif. Une équipe de quatre techniciens assure les analyses complètes. Si les résultats sont
conformes à l’arrêté préfectoral, SEDIBEX délivre un Certificat
d’Acceptation Préalable.

L’incinération permet à SEDIBEX de garantir à ses
clients la valorisation énergétique de leurs déchets :

Fonctionnant 24h/24 et 365 jours par an, SEDIBEX
assure le traitement des déchets de plus de 450 industriels majoritairement normands.

Les déchets acceptés sur site
Plusieurs origines : chimie, pétrochimie, automobile,
industrie pharmaceutique, cosmétique et de beaucoup
d’autres secteurs d’activité.
Caractéristiques : solides, liquides ou pâteux
transportés en vrac ou conditionnés sur palettes
(fûts, containers, bidons).

A l’arrivée sur l’usine, un contrôle complémentaire permet de
vérifier la correspondance avec l’échantillon d’acceptation et
d’éviter tout risque d’incompatibilité.
Le laboratoire assure également la planification des livraisons
et la gestion des stockages, de façon à assurer la compatibilité
et la traçabilité des DID au sein de l’usine.
Ces différents contrôles, tant chimiques qu’énergétiques, permettent aussi de proposer le plus juste prix pour un déchet
bien défini.
SEDIBEX est agréée par l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Avec ses trois lignes d’incinération, SEDIBEX est
autorisée à traiter chaque année 200 000 tonnes, ce
qui correspond à la production de 400 000 tonnes de
vapeur détendue dans le nouveau turbo-alternateur
de 1 MW, cofinancé avec le Fonds Européen de Développement Régional qui génère 8 GWh d’électricité.
La vapeur est vendue à des clients voisins de l’usine.
SEDIBEX est certifiée ISO 50 001.

Un site intégré

à son environnement
Soucieuse de l’environnement, SEDIBEX
est inscrite dans une démarche d’amélioration continue depuis janvier 2004,
grâce à sa certification ISO 14001.
Cette dernière permet de garantir le
respect de l’environnement et des
réglementations en vigueur, ainsi que
l’anticipation des nouvelles directives
européennes et l’adaptation de son
outil au service des industriels.
Réduire les impacts de ses activités
étant un enjeu primordial, SEDIBEX
est également engagée dans un programme de surveillance environnementale autour de l’usine, par l’utilisation notamment de bioindicateurs.

Réglementation
contrôle
et auto surveillance

SEDIBEX est une ICPE (Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement). L’activité est
donc soumise à une réglementation très stricte,
en constante évolution et au coeur des préoccupations.
Toutes les installations sont conçues afin de
permettre une incinération complète, tout en
limitant les émissions dans l’environnement.
La prise en compte des Meilleures Techniques
Disponibles et l’utilisation de technologies de pointe
permettent le traitement des effluents aqueux et
gazeux, afin de les envoyer dans l’environnement
naturel sans risque de pollution.
Grâce à l’autosurveillance et à sa longue
expérience, SEDIBEX peut garantir le respect des
normes réglementaires de ses rejets. En complément, des contrôles inopinés sont effectués par la
DREAL et des mesures régulières sont réalisées par
des laboratoires indépendants agréés.
La sécurité est également primordiale pour
SEDIBEX qui est certifiée OHSAS 18 001.

