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R A P P O R T 
 
 
 
 
OBJET : DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER, AU TITRE DES 

INSTALLATIONS CLASSÉES, UNE CENTRALE BIOMASSE PAR l’UEM 
SUR LE SITE DE CHAMBIERE 

 
 
 

L’entreprise UEM a formulé, au titre des installations classées pour la 
protection de l’Environnement (ICPE), une demande d'autorisation de construire et 
d'exploiter une centrale de biomasse en cogénération sur son site de Chambière à 
Metz. 

 

C'est dans ce cadre que Monsieur le Préfet a sollicité l'avis de la Ville de 
Metz sur ce dossier. 

 
Afin de faire fonctionner son installation, l’UEM a  prévu de mettre en 

œuvre toutes mesures nécessaires pour lutter contre les effets sur l’eau, l'air, les 
sols, le bruit, les déchets, le trafic routier, les émissions lumineuses, les vibrations, 
les odeurs, le paysage, l’hygiène et la santé. 

 
Par ailleurs la réalisation de cet équipement permettra à la Ville de Metz, 

avec l’arrêt à Chambière de la production thermique à partir du charbon, de réduire 
de 135 000 tonnes par an ses émissions de CO2 et de disposer d’un réseau de 
chauffage urbain alimenté à plus de 50% par des énergies renouvelables. 

 
Il est donc proposé d’émettre un avis favorable à ce projet, 
 
D’où la motion suivante : 

 



M O T I O N 
 
 
 
OBJET : DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER, AU TITRE DES 

INSTALLATIONS CLASSÉES, UNE CENTRALE BIOMASSE PAR 
l’USINE D’ELECTRICITE DE METZ SUR LE SITE DE CHAMBIERE 

 
 
Le Conseil Municipal,  
 
VU les titres 1

er
 des livres V des parties législatives et réglementaires du code de 

l’environnement relatives aux installations classées pour la protection de 
l’environnement, 
 
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs  des préfets, à 
l’organisation des services de l’Etat dans les régions et les départements, 
 
VU le dossier déposé par la société UEM - 2 place du Pontiffroy - 57041 METZ 
Cedex 1, dont l’objet est de demander l’autorisation d’exploiter une centrale de 
production biomasse sur le site de Chambière sur le territoire de la commune de 
Metz, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2011-DLP/BUPE-45 du 10 février 2011 portant ouverture 
d’une enquête publique sur la demande présentée par le Société UEM en vue 
d’obtenir l’autorisation d’exploiter, au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement, une centrale biomasse sur son site de Chambière, 
 
VU l’avis de l’autorité administrative de l’Etat compétente en matière 
d’environnement en date du 24 janvier 2011, 
 
CONSIDÉRANT que l’UEM a prévu de mettre en œuvre toutes les mesures 
nécessaires pour lutter contre les effets sur l’eau, l'air, les sols, le bruit, les déchets, 
le trafic routier, les émissions lumineuses, les vibrations, les odeurs, le paysage, 
l’hygiène et la santé,  
 
CONSIDERANT que ce projet de centrale biomasse en cogénération permettra de 
réduire de 135 000 tonnes les émissions annuelles de CO2 à Metz et de porter à plus 
de 50% le taux d’énergies renouvelables du réseau de chauffage urbain de la Ville 
de Metz, 
 
ÉMET un avis favorable sur le dossier de demande de l’UEM. 
 
 

  Pour le Maire, 
  l'Adjoint Délégué : 
 
 
 
 
  René DARBOIS 




