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Économie circulaire. Sita, une filiale de Suez Environnement, va construire sur 
l’ancien site de l’entreprise Citron, près du Havre, une chaudière biomasse pour
produire de l’énergie.

Citron (Centre international de traitement et de recyclage des ordures nocives). Ce nom résonne 
encore de sinistre manière dans les oreilles des Havrais et plus particulièrement encore auprès des 
associations environnementales. Cette entreprise franco-suisse liquidée par le tribunal de commerce 
du Havre en décembre 2010 aura laissé « sur le carreau » près de 120 employés. Peu de temps 
auparavant, en octobre 2010, c’est un incendie qui détruira les locaux de la société situés sur la zone
industrielle du Havre, à Rogerville. Mais la catastrophe est également environnementale.

Des centaines de milliers de tonnes de déchets laissés à l’abandon sont encore visibles aujourd’hui 
sur les terrains. Le salut pourrait bien venir de Sita, la filiale de Suez Environnement. L’entreprise 
et Haropa Port du Havre, le propriétaire foncier, travaillent en effet à la reconversion du site. Depuis
la fin du mois d’août, Sita intervient pour évacuer 14 000 tonnes de déchets présents dans les 
bâtiments. Objectif une fois les travaux de dépollution effectués, construire une chaudière biomasse 
qui permettra de produire de la vapeur pour les industriels de la zone.

Un réseau de vapeur pour 2018

« Le terrain est scindé en deux. Une partie est gérée par le Port du Havre. L’autre, celle où se 
trouvent encore des bâtiments, soit neuf hectares au total, sera destinée à accueillir notre 
chaudière... Nos équipes font des prélèvements et sécurisent la zone. C’est un long processus. Il 
s’agit d’identifier quels sont les types de déchets présents, vers quelle filière les acheminer. 
L’Ademe sera chargée d’intervenir dans un second temps pour les déchets plus spécifiques. Fin 
septembre, nous commencerons à débroussailler puis à extraire les matériaux. Cela va nous 
prendre six mois », explique François Chevreul, directeur industriel chez Sita.

Une fois les déchets évacués, un état des lieux sera dressé avec l’État. Une autorisation préfectorale 
sera nécessaire pour démarrer les travaux qui pourraient intervenir en 2016. La chaudière biomasse 
pourrait être opérationnelle au début de l’année 2018. Elle produira de la vapeur à partir des déchets
de bois et de cellulose. « Notre objectif est de produire 300 000 Mgw. Le bois utilisé proviendra du 
tri. Il peut s’agir de palettes usagées, de bois de meuble ou encore d’anas de lin. Nous devrions 
utiliser 100 000 tonnes de combustible par an. Nous ne sommes pas dans de l’innovation mais dans
quelque chose qui est amené à se développer dans les années à venir. Notre réseau de vapeur 
passera sous le grand canal pour rejoindre la zone industrielle. Les industriels comme Total, 
Sogestrol et d’autres ont pris connaissance du projet. Ils se disent déjà intéressés. Nous sommes 
dans une phase de prospection... », ajoute le responsable.

Le site, pour sa partie exploitation et entretien, devrait employer une trentaine de personnes. 
L’ensemble de la filière qui inclut le tri et le transport représenterait une centaine de personnes. « 
Nous avons choisi Le Havre car le site est directement connecté à la mer, au fer, au fluvial et au 
routier... » En 2013, Sita a produit en France plus de 2 millions de Mwh de chaleur pour chauffer 
l’équivalent de 368 000 habitants et plus de 1,5 million de Mwh d’électricité pour éclairer 
l’équivalent de 620 000 habitants.
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