
Evolution qualité de l’Air région P D L , P P A , et SRCAE ( lien ci –a près n’est hélas plus disponible ) 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_PPA_Vprojet_01_09_14.pdf 

Extraits  http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/extraitsSRCAE.pdf 
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                    Air Pays de Loire y voit une amélioration de qualité air  … dans le nombre d’alertes plus faibles.  

 

Cet article O F  mai - 2015 montre que le nombre d’alertes  fluctue ..  ,   et les perspectives que sont - elles ?  



http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf  doc ci – après page 60 / 115 

 

   

http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf


 

le SRCAE – PPA  avait pointé le  danger d’émissions en PM , seuils toujours dépassés à Nantes depuis plusieurs années , 

et la France assignée en justice sur ces mêmes PM 10 par la cour européenne. 

L’offre bois n’a pas beaucoup augmenté et la densité boisée de la région est faible ( 11 % selon SRCAE), mais les projets  

chaudières bois se sont ajoutés.   Ce que confirme l’ADEME dans dossier Autorisation de ce projet  sur  la nature du bois  

Dans le cercle de centre ERENA REZE 9 MW bois   et de rayon 1,7 km : Nadic Chantenay bois 13MW 20 000t 

bois/an, IDEX Rezé 5 MW 6 000 t bois /an, Leroux&Lotz 1 MW incinérateur ICPE2771 R&D  48t / an  mauvais 

bois /an  cela ajoute 47 % en puissance bois.  

 plus ERENA Malakoff  30 MW bois,  et l’usine incinération. Dans l’ensemble avec ERENA  Malakoff 30 MW bois distance 

env.  6,3 km d’ERENA REZE, cela ajoute  18,4 %. 

Dans ses conclusions d’études d’impact ERENA REZE voit très peu d’ effet cumulatif des autres chaufferies, NADIC, IDEX,  

et Leroux et Lotz ? , et même de ses propres chaufferies !  Pourtant les pollutions vont s’ajouter.   

Voir  ses dernières pages de l’étude d’impact. ERENA Malakoff ( 33-34 / 34 ) et ERENA Californie Rezé  (76/76)-   

Est- il nécessaire d'en rajouter sur un site présentant à l’origine beaucoup d’arsenic , dans son sous-sol ( pièce BURGEAP 

sondage C8 montrant 1,5 g d’arsenic par kg MS), et zone visée par un plan PPRI,  à 300 m de la Loire,   

dans cette zone habitée (à 200 m maisons, lycée apprentis Auteuil  ), activités et  restaurants .. 

 et zone fortement commerciale ( Leroy Merlin, Leclerc  atout sud ..) , avec un projet  d’habitations  z a c  les isles prévu  

sur l’emplacement abattoirs,   

 Est il utile et DD de  casser des belles routes , éventrer  les  rues , AVANT l'enquête publique ( 29 mars - 28 avril, gêner la 

circulation déjà difficile, les commerces ..  voir http://www.loire-atlantique.gouv.fr/Politiques-

publiques/Environnement/Installations-classees-ICPE2/Installations-Industrielles/SAS-ERENA-a-Reze  ,   taux-pollution max.  
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Les fumées bois sont plus polluantes que les fumées gaz, mais sans bois pas d’aides ADEME, pas TVA à 5% sur réseau.  

Le rapport Air Pays de Loire http://www.airpl.org/Publications/rapports/15-10-2015-evaluation-des-zones-de-retombees-

liees-aux-emissions-de-la-chaufferie-bois-de-la-Trocardiere-a-Reze 

   a montré les problèmes rabat fumées  sur le vent 

dominant  Sud Ouest, quand il est fort combiné aux 

basses températures ( s’il fait froid, il faut chauffer 

davantage ..  et en plus les foyers ouverts … ) 

Ce  vent dominant S O amènerait les fumées 

sur Trentemoult ,  Pirmil,  qui ne sont pas équipés en  

stations de mesures  de qualité de l’air.     plan 

 http://jc25mercier.free.fr/plan-ICPE.jpg   

et Nantes. 

http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/fumees.html 

 carte vents 

 

Les résultats de mesure de pollution de l’air  risquent fort d’être de plus en plus mauvais en 2015, puis 2016 …  

en raison de la multiplication des chaudières bois, le  trafic routier, et les bouchons  en hausse,   Jusqu’où  les camions 

iront ils chercher ce bois  de P.C.I. 2700 kWh/ t  ?   plaquettes vertes  ,  ref. Bois (doc ADEME)   à  et ses dangers  (AirPur) 

et  les habitations fonctionnant avec des cheminées à  foyers ouverts  incitées à s’équiper avec des aides ADEME mais  

dont le nombre risque de ne pas diminuer  en raison du coût d’installation d’une nouvelle installation moins polluante.   
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Tout ça après un forum développement durable à REZE en février dernier, REZE qualifiée ville propre munie d’un label 

écologique, "Territoires à énergie positive pour la croissance verte" ( et Nantes métropole  labellisée éco-réseau de chaleur 

2015 par AMORCE ) 

Forum où  l’on a été invité à inventer des  actions,  mais pas un mot sur ce nouveau projet de chaufferie à REZE. 

et  des vœux très discrets  du maire sur  ce projet chaufferie Petite Californie,  projet pourtant validé  le 15 octobre 2015. 

Parution tardive de l’avis enquête publique sur le site de mairie de Rezé d’abord avec un lien mort vers préfecture.. , 

mais pas sur la page développement durable, ni sur les  Rezé magazines, et pas plus  sur  les sites mairie Nantes ou N.P. 

L’étude  d’impact ERENA Californie, rappelle  ( p. 18/76 ou 30/333) les villes  situées dans un rayon de 3 km   

 

Evidemment  il aurait été intéressant de discuter de ce projet  AVANT  l’ENQUETE  dans chaque ville concernée.  

Quelques relevés depuis début 2015 à Nantes  http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/air-Nantes.html 

Ce serait intéressant de connaître le coût uniquement de ce réseau 85 km avec toutes les nuisances en ajoutant les 28 M€ 

en fonds ADEME qui sont l’argent de nos impôts, pour les 2 Chaufferies ERENA Bois Malakoff 30 MW et ERENA Rezé 9 MW 

, en comparaison avec ce qui juste nécessaire c'est à dire les chaudières gaz .  (et chaudière  zac les isles hors d’eau PPRI ) 

Selon http://www.alec-grenoble.org/uploads/Document/ea/WEB_CHEMIN_15570_1328543001.pdf 

"Les durées préconisées pour les installations de chauffage sont de 15 à 20 ans. 

 Les durées d’amortissement des réseaux peuvent être sensiblement plus longues (30 à 40 ans)". 

             et  pertes  chaleur réseau chaleur entre 5 et 10 %    ,     et   on recommencera  les travaux sur  routes, rues  ..?   

Et les gains en CO2 n'existent pas vu que l'on n'a pas tenu compte des transports camions, abattage – sêchage, transports 

des cendres, épandages, et maintenance plus complexe pour les chaudières bois.  

Même si  en  cas de pic de pollution, ERENA passera du bois au gaz pour abaisser la pollution, le compte n'y est pas ! 

Des réseaux chaleur qui n’ont pas  fonctionné pas comme prévu !! 

Tours ( 37 ) 10 décembre !  http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-

justice/n/Contenus/Articles/2014/12/10/Pas-de-chauffage-pour-tous-dans-l-immeuble-%21-2148496 

Vezins le coquet ( 35 )  http://www.ouest-france.fr/bretagne/vezin-le-coquet-35132/chaufferie-biomasse-la-chaudiere-

bois-fait-tousser-vezin-le-coquet-3542722 

Bellevue   Avenant 1 , page 13/25 ou 17/249  Mais pourquoi donc y a-t-il eu désolidarisation d’abonnés de ce réseau ? 

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/reze-44400/une-deuxieme-chaufferie-bois-construite-reze-4037162
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/20422/147021/file/Résumé%20non%20technique%20Erena.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/air-Nantes.html
http://www.alec-grenoble.org/uploads/Document/ea/WEB_CHEMIN_15570_1328543001.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/passage-bois-gaz.jpg
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/12/10/Pas-de-chauffage-pour-tous-dans-l-immeuble-!-2148496
http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre-et-Loire/Actualite/Faits-divers-justice/n/Contenus/Articles/2014/12/10/Pas-de-chauffage-pour-tous-dans-l-immeuble-!-2148496
http://www.ouest-france.fr/bretagne/vezin-le-coquet-35132/chaufferie-biomasse-la-chaudiere-bois-fait-tousser-vezin-le-coquet-3542722
http://www.ouest-france.fr/bretagne/vezin-le-coquet-35132/chaufferie-biomasse-la-chaudiere-bois-fait-tousser-vezin-le-coquet-3542722
http://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/rchaleur-bellevue-nadic-rd-2013_1411679480249.pdf?INLINE=FALSE

