Concertation Programme K6

Réunion publique
de synthèse
22 JUIN 2022

Déroulé de la réunion
De 18h à 20h30

Introduction
Retour sur les modalités de la concertation préalable
Bilan collectif de la concertation
Premiers enseignements de la concertation
Temps d’échange
Conclusion
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Qui sont les garants ?
Garantir…
Anne-Marie Royal

anne-marie.royal@garant-cndp.fr

Jean-Michel Stievenard

jean-michel.stievenard@garantcndp.fr

LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC

• la qualité et la sincérité des
informations diffusées
• la possibilité de s’exprimer
librement et par des moyens
variés
• le respect des principes et
valeurs d’une démarche de
participation du public

Les garants ne prennent
pas partie sur le fond du
projet !
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Retour sur les
modalités de la
concertation
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Modalités d’information
48 communes

580 dossiers de

incluses dans le dispositif
(130 000 habitants)

30 440
dépliants
& coupons T
diffusés

concertation mis à
disposition

313 visites sur
le site internet

1 conférence de presse
9 articles de presse + 1 passage TV

7 encarts presse

4 fiches
d’approfondissement
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Les rencontres
▪ 2 réunions avec les parties prenantes : élus locaux, salariés

▪ Présentation du projet en CACE de Lumbres et en CSS
▪ 1 réunion publique d’ouverture
▪ 5 ateliers thématiques :
▪ Enjeux socio-économiques : emploi, économie circulaire et
transports
▪ Enjeux environnementaux : nuisances, surveillance et
carrière/biodiversité
▪ Enjeux de la phase chantier
▪ Insertion paysagère et territoriale
▪ Décarbonation et économie du Programme K6
▪ 2 jours de visites, avec 108 participants au total
▪ 2 matinées sur le marché de Lumbres et 2 matinées sur le
marché de Saint-Omer
▪ 1 intervention au collège de Lumbres
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Les chiffres clés de la participation
175 PARTICIPANTS AUX RENCONTRES AVEC LE PUBLIC
Atelier
décarbonation
20
Atelier insertion
paysagère
20

Réunion
ouverture
65

Atelier chantier
20

Atelier enjeux
environnementaux
20

Atelier enjeux socioéconomiques
30
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Les chiffres clés de la participation
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54 CONTRIBUTIONS ET QUESTIONS

COUPON T

FORMULAIRE SITE
INTERNET

CONTRIBUTIONS

CONTRIBUTIONS

COUPON T

+ des
réponses
apportées
sur le site
internet

FORMULAIRE SITE
INTERNET
QUESTIONS

QUESTIONS
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Les thèmes des contributions
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Bilan collectif
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Bilan collectif de la concertation
▪ Durée : 20 minutes

▪ Désignation d’un rapporteur au sein de chaque groupe, chargé de faire une restitution à la
fin de l’atelier
▪ Les questions (liste non-exhaustive) :
▪ La concertation vous a-t-elle permis d’avoir une information suffisante sur le projet et
des réponses à vos questions ?
▪ Selon vous, quel est le bilan du projet pour le territoire ? Quels en sont les avantages et
inconvénients ?
▪ Sur quels sujets attendez-vous des réponses supplémentaires d’EQIOM ?
▪ Quelles sont vos recommandations pour la suite du projet ? Comment souhaitez-vous y
être associé ?
▪ À votre disposition : les comptes rendus de toutes les rencontres publiques (réunions,
ateliers, marchés…), une compilation des contributions déposées sur le site internet et des
réponses apportées par EQIOM
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Restitution du
travail collectif
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Les premiers
enseignements
pour EQIOM
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Tribune
EQIOM :

▪ Pierre Bernard, directeur Exploitation ciments
▪ David Coulon, directeur de l’usine de Lumbres
▪ Luc Cousin, directeur du Programme K6

▪ Sylvain Codron, responsable environnement
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Les raisons d’être du Programme K6
▪ Un accueil globalement favorable des participants :
▪ Une nécessité partagée de transformer l’industrie cimentière pour réduire les
émissions de CO2
▪ Un projet qui précise le devenir de l’usine et garantit son activité et ses emplois
▪ Un soutien parfois conditionné à la mise en œuvre effective de la phase
conditionnelle

▪ Des échanges sur :
▪ Le doublement de la capacité de production de clinker
▪ Le bilan carbone global du Programme K6
▪ La nécessaire sobriété dans l’utilisation du béton
▪ Le soutien effectivement apporté par l’Union européenne et les collectivités
▪ Les alternatives à la production de ciment à partir de clinker
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Insertion paysagère
▪ Concernant les nouvelles installations :
▪ Pas de mise en valeur souhaitée
▪ Une attention à porter sur l’éclairage
▪ Le besoin de fondre les nouvelles installations dans le paysage
▪ Concernant les installations existantes :
▪ Une demande générale pour améliorer les abords de la cimenterie (clôtures,
emprises SNCF) et l’apparence des bâtiments de la cimenterie
▪ Une végétalisation ou des masques à étudier pour améliorer l’insertion
▪ La proposition d'une démolition des cheminées des fours 4 et 5 une fois ceux-ci
arrêtés.
▪ Une demande de poursuivre les échanges notamment sur les installations
existantes, en parallèle des procédures du Programme K6
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Transports
▪ Des avis divergents sur le transport ferroviaire :
▪ Une demande de maximiser le transport ferroviaire…
▪ … mais des nuisances relevées par les riverains de la ligne
▪ Une demande de revoir les horaires de circulation des trains
▪ L’utilisation du transport fluvial parfois suggérée
▪ Une vigilance à avoir sur le trafic poids lourds :
▪ Des précisions apportées sur les itinéraires concernés et sur le trafic rue Macaux
▪ Des alertes sur la sécurité routière,
▪ Des interrogations sur la suffisance des infrastructures routières
▪ Un intérêt pour les initiatives des transporteurs auxquels EQIOM fait appel
▪ Sur la formation des personnels et les postes ouverts
▪ La décarbonation des transports
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Les nuisances
▪ Une amélioration reconnue par rapport au passé… mais des demandes récurrentes
pour faire encore mieux (poussières, bruit), au niveau de la rue Macaux et plus loin
▪ Une inquiétude sur l’augmentation des nuisances avec le nouveau four : des
réponses apportées sur les dispositions techniques prévues par EQIOM
▪ Des critiques sur le traitement des plaintes
▪ Des échanges sur les dispositifs de suivi en place :
▪ Nombre et localisation des points de mesure, ajout de points de mesure
▪ Campagne annuelle de suivi des impacts, et des émissions
▪ Campagnes Atmo
▪ Suites données aux plaintes
▪ Les instances de suivi (CSS…)
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Emploi et économie
▪ Un approbation du Programme K6 comme moyen de maintenir l’emploi et le
dynamisme économique local
▪ Un attachement à la cimenterie exprimé par les anciens salariés et les salariés
actuels
▪ Un partage des difficultés de recrutement dans les filières du transport et du
recyclage des déchets, mobilisées par le Programme K6

▪ Des demandes ponctuelles sur les processus de recrutement et sur les offres
d’emploi
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La phase conditionnelle
▪ Une phase qui suscite de la curiosité voire un certain étonnement compte tenu de
ses implications
▪ Une ambition forte saluée par de nombreux participants
▪ Des questions et des explications sur :
▪ Les impacts pour Lumbres
▪ Les procédés techniques nécessaires
▪ Les opportunités de réutilisation du CO2 capté à Lumbres
▪ La faisabilité d’une séquestration locale du CO2
▪ Les impacts de la séquestration
▪ L’augmentation de la consommation électrique
▪ Le transport du CO2
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Les autres sujets (liste non-exhaustive)
▪ La nécessaire coordination sur les différents aspects du chantier

▪ Des questions sur l’impact sanitaire de la cimenterie
▪ Des interrogations sur l’évolution de la carrière : extension à moyen terme,
reconversion des délaissés et la biodiversité
▪ Des réponses apportées sur l’avenir des fours 4 et 5 après la mise en service du
nouveau four
▪ De l’intérêt sur la faisabilité de la récupération de la chaleur fatale et l’utilisation
d’électricité renouvelable
▪ La justification du classement Seveso en vigueur
▪ Des questionnements précis des salariés : caractéristiques techniques des nouvelles
installations, organisation des travaux, transition K4-K5 et K6, formation…
▪ Des demandes pour améliorer la rue Macaux (sécurité routière, virage, etc.)
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Le point de vue d’EQIOM en résumé
▪ Une démarche enrichissante pour EQIOM, permettant d’échanger sur le projet et
l’usine actuelle, sur sa perception par le public.
▪ Une concertation ayant permis d’aborder de nombreux thèmes et une démarche
qui semble avoir été appréciée des participants
▪ Une implication en majorité des Lumbrois
▪ Une participation assez réduite en dépit de l’importance du dispositif et de la
publicité mise en œuvre
▪ Une attente pour l’amélioration des installations existantes et l’insertion de la
cimenterie, qui n’est pas dans le périmètre du Programme K6 mais qui devrait être
prise en compte
▪ Des points de vigilance sur les impacts du projet, notamment sur les transports
▪ Un dialogue amorcé sur la phase conditionnelle, à approfondir lors des prochaines
étapes avec toutes les parties prenantes concernées

23

Temps d’échange
avec le public

RÈGLES DU JEU :
• Lever la main
• Attendre d’avoir le
micro pour parler
(réunion enregistrée)
• Se présenter
• Questions courtes et
réponses
synthétiques
• Toutes les questions
orales appellent une
réponse
(contrairement à
l’expression des
points de vue)
24

CONCLUSION
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LES GARANT.E.S
Anne-Marie ROYAL
anne-marie.royal@garant-cndp.fr

Jean-Michel STIEVENARD
jean-michel.stievenard@garant-cndp.fr

EQIOM
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Les prochaines étapes
▪ 1er juillet : fin de la concertation préalable
▪ Juillet : remise du bilan des garants
▪ Publication par EQIOM des enseignements et des suites données à la concertation
préalable
▪ Dépôt des dossiers administratifs et démarrage de la phase d’autorisation : dossier
de demande d’autorisation environnementale, dossier de demande de permis de
construction
▪ Poursuite de la participation du public jusqu’à l’enquête publique
▪ Procédure de participation du public dédiée à la phase conditionnelle
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La concertation se poursuit
jusqu’au 1er juillet !

Sur le site internet concertation-cimenteriedelumbres.fr :
▪ Consulter les derniers documents et comptes rendus
▪ Consulter les réponses aux questions
▪ Déposer une contribution
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Merci de votre
attention
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