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Objet     :  

Centrale à biomasse UEM Metz

Demande de complément à l’étude d’impact du projet de centrale à biomasse de L’UEM :

- Ressources en bois
- Biodiversité
- Transports

Copie     :  

 Monsieur le Directeur Général UEM

Monsieur le Directeur Territorial ONF Lorraine

L’étude d’impact du projet de centrale à Biomasse d’HAGANIS appelle les remarques suivantes de notre 
part :
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1/   En ce qui concerne la disponibilité des ressources forestières.  

Le nouveau Directeur Général de l’ONF vient de reconnaître devant ses agents, que les chiffres fondant le 
rapport « Sarkozy – Gaymard » en date du 28 Juillet 2010 et les orientations du Grenelle sur le bois-
énergie, sont erronés (colloque interne ONF national « produire plus tout en préservant mieux » les 07 et 
08 Mars derniers). D’après les dernières données produites par l’ONF, sur les 23 dernières années le capital 
en bois sur pied reste stable en forêt domaniale, et augmente légèrement en forêt communale. Cette 
analyse conclut que l’ONF récolte la totalité de l’accroissement en forêt domaniale, et que la forêt 
communale capitalise un peu, mais moins que les chiffres annoncés. 

Ceci confirme également les données Statistique de la FAO de 2000.

 "La forêt française, comporte 161 m3/hectare de bois fort, dont seulement 22 % de bois de plus de  47.5  
cm de diamètre Notre forêt est donc, nettement plus pauvre que celle des pays  voisins: Suisse: 333 m 3/
ha, Allemagne: 278, Autriche 309, Slovénie 280, Slovaquie et Tchéquie 260, Luxembourg 250, Belgique  
219 m 3/ha"

La position nouvelle de l’ONF, par la voix de son Directeur Général, est donc de ne pas récolter un mètre 
cube de plus en forêt domaniale, et limiter l’augmentation des récoltes dans les forêts des collectivités.

Il est bien entendu illusoire de compter sur les seuls rémanents laissés lors de coupes, qui fournissent de 
faibles volumes et participent à l’équilibre de la Forêt (INRA Nancy).

La politique ultra-productiviste actuellement imposée à l’ONF mène à une impasse productive à moyen 
voire  à  court  terme :  réalisation  d’importants  investissements  en  voirie  forestière,  plantations  ou 
replantations, raccourcissement  des âges d’exploitation, mécanisation généralisée ;  intervention dans 
les massifs sous-exploités …

Cette  politique,  en  contradiction  avec  l’Année  Internationale  de  la  Forêt  et  avec  les  engagements 
communautaires de la France, vient d’être dénoncée à la Commission Européenne par le collectif SOS 
Forêts dont sont membres les signataires de cette présente lettre, et est désormais remise en cause dans 
toute la France.  Elle nécessitera son évaluation par un  P  lan Pluriannuel  Régional de Développement   
Forestier prévu  par  la  nouvelle  loi  de  modernisation  agricole. Ce  plan  régional  devra  être  soumis  à 
l’Evaluation Environnementale prévu par l’Article L122-4 du Code de l’Environnement, étant susceptible 
d'avoir des incidences sur l'environnement. De plus  l’évaluation des incidences  (Article 6 de la directive 
européenne  Habitats-  Faune-  Flore  et  article  L414-4  du  Code  de  l’Environnement)  sur  l’ensemble  du 
réseau Natura 2000 forestier lorrain est requise, en termes d’impact sur les habitats, les espèces et les 
habitats d’espèce des sites Natura 2000 directement concernés.

De plus, toujours dans le cadre de la politique nationale actuellement menée, de nombreux projets « Bois 
Energie » concurrents de l’UEM sont  en cours de proposition en Lorraine,  dans le  cadre des 4 appels 
d’offres de la  Commission de Régulation de l'Énergie (CRE 1 à 3 : 12 projets en cours en Lorraine ou à 
proximité, auxquels on peut d’ores et déjà ajouter le projet CRE4 de United Paper Mills à Strasbourg) 

L’ensemble  des  projets  actuellement  sélectionnés  où  mis  en  service  en  Lorraine  nécessitent  environ 
1 000 000 tonnes contre 450 000 tonnes estimés disponibles par L’ONF en 2006 
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Le bois énergie représente environ 40% d’un arbre, ceci nécessite d’exploiter 2 708 000 m³  pour disposer 
de  1  000 000t  de  bois  énergie.  La  production  actuelle  étant  de  4  333  000  m³   cela  représente  une 
augmentation de 62% des coupes

 Vu le nombre de projets, et en l’absence de précisions dans l’étude d’impact, rien ne prouve que les 
forêts « dans un rayon de 100 km autour de Metz » soient en mesure de fournir pendant 20 ans les 68 000 
Tonnes annuelles supplémentaires issues de l’exploitation forestière nécessaires à L’UEM sachant que par 
ailleurs le bois de récupération est déjà capté par les sites existants 

Dans l’intérêt de toutes les parties y compris de l’UEM, nous exigeons qu’un plan d’approvisionnement 
fiable et détaillé soit établi avec les acteurs en amont de la filière forestière, et de recyclage, en premier 
lieu avec l’ONF, ceci dans le cadre de l’étude d’impact, avant toute autorisation administrative

2A En ce qui concerne la Biodiversité     :  

L’impact du plan d’approvisionnement forestier détaillé demandé, sur la biodiversité forestière, doit être 
étudié. En effet en Lorraine, la forêt publique avec ses 570 000 Ha sur 850 000 Ha de forêt au total soit 35% 
de la superficie régionale, est un véritable réservoir européen et transfrontalier de biodiversité. 

Au total, on peut dénombrer dans l’état actuel des connaissances de la biodiversité forestière lorraine :

- 9 habitats d’intérêt communautaire dont 3 prioritaires
- 116 espèces protégées nationalement dont 13 oiseaux inscrit à l’annexe I de la directive de 

conservation des Oiseaux de 1979, et 12 espèces de l’annexes II de la directive Habitat Faune –
Flore.

Le  réseau Natura  2000  couvre  11% de la  forêt  lorraine  mais  il  se  pourrait  qu’il  soit  sous-  estimé.  La 
biodiversité forestière lorraine est encore mal connue et une vaste campagne d’inventaires naturalistes 
est en cours en 2011  sous l’égide du Muséum National d’Histoire Naturelle (programmes « Carnet-B » et 
ZNIEFF).

Un programme d’intensification de la production ne peut qu’affecter  inévitablement,  négativement et 
massivement, les habitats et les espèces patrimoniaux forestiers, par des effets conjoints de destruction, 
fragmentation, appauvrissement et dégradation des milieux forestiers. 

En  conséquence,  il  appartient  au  maître  d’ouvrage  de  démontrer  que  le  plan  d’approvisionnement 
détaillé  n’impacte pas la biodiversité forestière lorraine : 

Conformément à l’Article L122-1 du Code de l’Environnement, les projets de travaux et d'aménagements 
forestiers publics qui par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des 
incidences notables sur l'environnement doivent être précédés d'une étude d'Impact, en particulier sur la 
faune et la flore protégées et concernant le respect de la loi sur l’eau.
Le cas échéant,  conformément aux articles L411-1 et L 411-2 du Code de l’Environnement relatifs aux 
espèces  protégées  et  conformément  aux  arrêtés  ministériels  de  protection  des  Oiseaux,  Amphibiens-
Reptiles, Mammifères, Insectes et de la Flore, des dossiers de dérogations à la réglementation «     espèces   
protégées     »   devront  être  déposés.  De  plus  une  évaluation  des  incidences  sur  les  sites  Natura  2000 
impactés (Article 6 de la directive Habitats- Faune Flore et article L414-4 du Code de l’Environnement) doit 
être réalisée sur les documents d’aménagements en vue d’évaluer leur impact sur les habitats, les espèces 
et les habitats d’espèces des sites Natura 2000 concernés.
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2B Le projet se situe au bord de la Moselle, répertoriée dans l’étude Trame Verte et Bleue du Conseil 
Régional  de  Lorraine  2009,  et  dans  l’étude  Trame  Verte  et  Bleue  du  CETE  de  l’Est  pour  le  SCOT  de 
l’Agglomération  Messine  2011,  comme  un  corridor  majeur  de  la  trame  bleue  lorraine  et  locale.  En 
conséquence, l’impact du projet sur la biodiversité protégée, notamment l’éclairage lumineux susceptible 
d’entraver les passages d’espèces dans ce corridor, doit être abordé précisément dans le volet « faune-
flore »  de  l’étude  d’impact,  et  on  ne  peut  pas  conclure  à  l’absence  d’impacts  à  priori,  compte-tenu 
notamment de l’éclairage nocturne important prévu pour mettre cette usine en valeur.

3/   Concernant les Transports     :  

La ligne ferroviaire existante qui permettait l’approvisionnement de la centrale en charbon est totalement 
délaissée dans le cadre de ce projet, au profit du transport routier, soit 50 camions par jour. Dans le cadre 
du  plan  d’approvisionnement  à  étudier,  nous  exigeons,  au  nom  de  la  lutte  contre  la  pollution 
atmosphérique, que la solution de l’acheminement par rail soit étudiée. 

Par ailleurs comme mentionné dans 

I. Présentation de l’entreprise

II.  § 2.5 POLITIQUE ENERGETIQUE ET ENVIRONNEMENTALE DU GROUPE UEM

L’UEM a vu son certificat ISO 14001 renouvelé en 2009 pour ses deux centrales de Chambière et de Metz-
Est. La certification ISO 14001, acquise en 2002, reconnaît la démarche entreprise pour le respect de 
l'environnement.
Dans ce cadre, l’UEM a établi une politique environnementale de l’activité de production. 
Elle précise ci dessous  au § 3.5 et 3.6 

3)  Intégrer la protection de l’environnement dans nos réflexions futures
5 Pour tout investissement, rechercher  et étudier  systématiquement la meilleure solution vis -à-
vis de l’environnement
6 Privilégier, à chaque renouvellement d’équipement, l’usage de matériel performant 
(Rendement,  rejets…)

On peut constater que cette  demande d’autorisation d’exploiter ne respecte pas les engagements de 
L’UEM 

"En conséquent Il est regrettable que, dans le contexte de l'exploitation intensive prévue de la 
forêt, l'UEM n'ait pas fait d'étude d'impact sur la faune, la flore et l'évolution de la forêt, y compris 
la production de bois d'œuvre sur le secteur de prélèvement de bois, soit un rayon de 100 km."
.

Nous demandons donc que les point cités ci dessus soient un préalable à toute autorisation d’exploiter, 
y compris l’étude d’alternatives ou un bouquet intégrant la méthanisation, l’éolien, une chaudière plus 
petite ne brûlant que du bois recyclé et un programme conséquent d’isolation des bâtiments alimentés 
par le réseau, 
Ce qui par ailleurs permettrait de réduire les besoins en énergie. Le tout en concertation avec la ville de 
Metz (propriétaire de 85% de l’UEM) et les bailleurs sociaux.
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Pascale Combettes, présidente MIRABEL LNE
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