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L’étude d’impact non technique ne livre pas : 

*  le Pouvoir Calorifique PCI 2700 kWh / tonne  du combustible utilisé, p. 35 ou 54 / 333, qui est une donnée 

essentielle  quand il s’agit de chauffer.  il s’agirait de plaquettes forestières vertes 40 % d’humidité,  qui  engendre un 

mauvais rendement  et  davantage de particules fines et très fines cancérogènes mortelles,  rapport InVS. 

*  l’ obligation pour ERENA REZE  P. 57/333  d'utiliser du  bois urbain «  tels que des bois  d'élagage et refus de 

compost » Refus de compost qui serait constitué de  plastique, métaux , verre..   engendrant des rejets très nocifs.  

* les données des rejets des autres chaufferies bois entre autres  : ERENA Malakoff, NADIC,  IDEX,  Leroux et Lotz ICPE 

2771  incinérateur  R&D 48 t max. mauvais bois( avec colles, vernis, peinture) / an qui ne sont pas détaillés.  

Mais il y a aussi l’usine d’incinération de Couéron  qui n’est pas citée, elle pourrait aussi impacter ( vu les vents 

dominants )  l’air de Saint Herblain, jusqu’au tripode. . Il serait intéressant de rechercher des données sanitaires. 

* les rejets  fumées en HAP et COV  très nocifs ( qui eux sont cités dans rejets ERENA Malakoff)  et  les documents 

Burgeap  sur les natures et qualités  du sous sol et des eaux souterraines avec de l’arsenic,  beaucoup  par exemple en 

sondage  C8,  et  autres polluants. Sachant qu’il va y avoir des travaux de tri, remblais il y a des risques de pollution de 

l’air en Arsenic par les poussières émises par le chantier. Il est  interdit de rejeter de l’arsenic dans les eaux 

souterraines en aval. Le site est pollué, il faut évacuer les  sources de la pollution des eaux souterraines en aval.  

Les  effets cumulatifs devaient figurer  dans cette étude d’impact  notamment   la prise en compte de la chaufferie 

NADIC dont on connait la puissance bois, et les VLE,  et  Leroux et Lotz R&D 2771 qui sont proches,  et  Malakoff. 

Cette prise ne compte était annoncée dans le doc.  simplifié de l’étude d’impact de ERENA Malakoff en page 34/34 !  

* le plan  PPRI_LOIREAV_REZE  montre qu’il y a risque d’inondation dans la zone très proche. En cas d’inondation : 

routes, fosse du bois, cendres, câbles connectique d’ information et  pilotage du réseau,  le réseau de chaleur  pourrait 

ne plus être alimenté en chaleur pendant un temps certain.  

et  la carte BRGM (PLU N.P.-sur Rezé ), montre que le site est constitué uniquement de remblais, terres qui ne sont  

pas exemptes de  mauvaises surprises sur ses  compositions  et ses dangers potentiels. La présence d’Arsenic, Zn, 

Hydrocarbures en atteste.  Est  il maintenant autorisé d’avoir un terrain qui délivre de l’As  en aval ?  

* La carte des vents  qui permet de mieux appréhender quelle population sera  le plus souvent sous les fumées donc 

concernée par les rejets atmosphériques.   

* les données  actuelles de la pollution de l’air à Nantes,  déjà  de 2007 à 2010 :   21,4 microgrammes de  

poussières PM10, Nantes qui n’avait en 2010 subi qu’une seule alerte, seuil info, en PM10.  

Maintenant il y a beaucoup d’alertes P.M. chaque année, il y a un PPA dans cette région, et donc un suivi.  
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J’ai fait remarquer à APL et dernièrement à Mme Thune N.M., qu’il n’y avait toujours pas de capteur PM 2,5 

micromètres à la chauvinière, quelle en est la raison à part que historiquement il y avait une grande 

pollution en particules fines par la centrale de Cheviré,  et DALKIA ? 

 , le  Bilan 2014 AirPL, air bon à 80% = mauvais à 20%, ou relevé  sur plusieurs années, commentaires -> 

   http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/2014-une-meilleure-pollution-de-l-air2.pdf 

 
Orientation N° 26 du  signé  par M. le préfet et M. le président de région.   Extrait doc. initial p. 7/7 
- Dans les zones pouvant être considérées comme ''sensibles'', accorder la priorité à la qualité de l'air  dans 
l'arbitrage des choix de planifications (projets biomasse par  à Nantes, exemple). Tenir compte des 
niveaux de qualité de l’air extérieur dans les projets de construction et d’aménagement notamment par la 
limitation des transferts de pollution vers l’intérieur des bâtiments. SRCAE p 99/ 115  Priorité ? PPA p.49/78 
 

Rien que l’énergie  électrique produite par la co génération  gaz, donc au moyen d’énergie fossile, sera 

prépondérante donc production de CO2 « non compensé »,  

puissance  co génération x rdt électrique x heures de fonctionnement  = 30. 10 3  MWh 

car  la quantité chaleur  produite par la combustion du bois est minoritaire dans ce projet actualisé.  

 la puissance PCI  bois x   les heures de fonctionnement = 22 . 10
 3   

MWh 

L'aide ademe n'était plus nécessaire sur ce projet, dès lors que  les 30 MW bois – 2012 - ont fait place aux  2 

chaudières co génération,  qui fonctionnent plus longtemps (3520 h) + seulement 9 MW bois (2736 h).    

et des normes plus sévères sur les chaudières à bois qui s’installent. Il est dommage à ce titre que vu le 

nombre d’habitants sous les fumées  que le seuil maximum de concentration de poussières émises n’ait pas 

été abaissé de 30 mg/m3 à 10 mg/m3  c a.d. la norme incinérateur ! Nantes pourtant éco labellisée   

* document SRCAE 115 pages,  ou seulement  le lien,                                                                   (et  RESOBIO 

http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/03/RESOBIO-r%C3%A9sum%C3%A9-du-rapport-final.pdf 

  qui montre que dans certains cas « on ratisse tout le menu bois » et impacte gravement la repousse des forêts ) 

  qui  livre entre autres les tensions depuis 2013,  perspectives des ressources bois de cette  région pauvre en bois, 

 déficitaire de 160 000 – 150 000 = 10 000 t de bois chaque année ( p. 59 /115) donc il faut arrêter des projets. 

 Il n’y a plus de marché de palettes, on est obligé d’en importer ! A tel point que l’ADEME restreint ERENA REZE à  

n’utiliser que du bois urbain  p. 57/333,  ou pdf 

Le collectif Californie a reçu récemment le plan d’approvisionnement bois, jusqu’à 150 km, 5 départements sur 3 

régions. Selon le PPE la centrale électrique de Cordemais sera  amenée à fermer la tranche fuel en 2018, la tranche 

charbon en 2023, et n’utiliserait que le bois biomasse ensuite, quel sera l’approvisionnement «  ouest » alors pour 

cette chaudière bois ERENA REZE ?  Sur quelle base  d’approvisionnement bois avez-vous  rendu votre avis ? 

 L’article OF 1 avril montrant que ERENA semble s’en affranchir, et livre  une information fausse  sur le passage de 

fonctionnement bois au gaz.  Le Gaz encore  bien moins polluant que le bois. 

Technologie et MDT : sachant que ERENA REZE a choisi la technologie Electrofiltre ESP, qui me semble moins 

performante  que la technologie  FAM choisie par ERENA Malakoff, vous trouverez je pense recevables les explications 

des performances  comparées fournies par ERENA Malakoff     (p. 23/34) dans son étude d’impact.  En s’appuyant sur 

les valeurs de rejets des 2 chaudières bois, en comparant les  rejets (et les  ramenant à un même débit),  la chaudière 
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bois ERENA REZE équipée en ESP serait  2,8 fois plus polluante en poussières  P.M. , 1,9 fois en NOx, 9,4 fois 

plus en Cd + Hg + Ti ,   345* fois plus en dioxines , et  3,8  fois plus  en  *autres  métaux Sb...    la norme 

incinérateur n’est pas appliquée pour les P.M. et les dioxines ..  (* il y a eu erreurs  avérées  par ERENA sur  les 

calculs  des dioxines  ) 

selon https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027995928&categorieLien=id 

l’article 22 précise que le nombre de points de rejets doit être réduit, alors qu’il y a 6 cheminées ici, la co génération 

n’est pas absolument obligatoire pour le réseau, EDF pouvant construire ses propres centrales électriques au gaz dans 

une zone moins sensible, population moins dense ( tout en alimentant en chaleur par exemples  des serres .. ) 

Il manque dans le tableau des rejets ERENA REZE,  les HAP et COV   ( mais renseignés par ERENA Malakoff ),  tab 

Cette  ICPE 2910 A ERENA REZE brûlant des refus de compost (plastique, métaux, verre,.)  est soumise à la Directive 

IED avec  les MTD. Force est de constater que l’on n’a pas appliqué la Meilleure Technique Disponible. 

donc  l’avis de l’autorité environnementale est pour le moins contestable à plusieurs points de vue. 

Et s’il faut absolument un réseau chaleur, je proposerais d’abandonner le projet de chaudière bois, et de faire à la 

place une chaudière gaz plus modeste,  sur  le site futur projet  zac des Isles  en position sur élevée à cause du plan 

PPRI, chaudière moins polluante, nécessitant moins de maintenance, pas de  transports  camions ..,  et sachant que le  

prix du gaz se rapproche du prix du bois de bonne qualité. Il y aurait  impact sur les aides ADEME et TVA réseau et 

pression moins forte sur les finances publiques, ce  qui serait mieux perçu par les citoyens qui vont recevoir à REZE 

une feuille d’impôts locaux fortement majorée,  la chaudière  IDEX  bois étant peut être discutable elle aussi, mais ICPE 

Déclaration,                                                                               Et un moindre impact sur la qualité de l’air. 

Les aides ADEME pouvant être redéployées pour recenser les  cheminées à foyer ouvert, puis les vieux poëles à bois,  

afin d’obtenir de façon satisfaisante  des moyens de chauffage plus performants  pour toute la population.   

Source InVS, De 2007 à 2010  à Nantes  
concentration moyenne  21,4  µg/m3 en PM10 dans 
l’air. Nantes, zone sensible,  il y a un PPA.  Art. OF 

 

Nantes site sensible  srcae  95/ 115   
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/art/OF-
les-particules-fines-tuent-a-court-terme.pdf 
 

 
 

 
Source srcae p 93 / 115   Année 2010,      

une seule alerte ( p 94/115), en 2010 en PM 10 seuil info, 
à Nantes , le 11 dec. 2010 ! 
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Il apparait dans les rejets des chaudières co génération du formaldéhyde,  VLE à 15 mg/ m3 ce qui fait une grande 

quantité  de ce produit toxique ( en valeur maximum rejetée bien sûr), vu le débit et la durée de fonctionnement. 

M. Fahler que j’ai rencontré hier Lundi 25 juillet,  à N.M. 11 avenue Carnot à Nantes, m’affirme que  selon lui les 

fumées ne sont pas traitées à l’urée mais totalement  par  des catalyseurs,  mais ces réactifs (ou ce pot catalytique)  ne 

semblent pas présents dans la description des produits utilisés pages 165 à 167 /  197 de l’étude d’impact, ou dans les 

déchets produits par le site p. 139 / 197.  Pourquoi ce rejet de formaldéhyde ne sera pas contrôlé. «  sans objet  »  p. 

17/44 ce qui est contraire à la réglementation.  

Les effets de la pollution ont été étudiés quant à l’inhalation, mais comme la zone est habitée à partir de 100 m du 

site, et qu’il y a des commerces, exemple  KFC qui  jouxte, lycée apprentis d’Auteuil avec internat à 100 m, écoles .., et  

qu’il y aura une Z A C des Isles avec  4 000 logements,   il aurait fallu étudier les effets de la pollution par absorption, 

pour une présence 24 h / 24.  

 

 

 



 

rapport sénat avril 2015  - la filière bois s'écharpe – déficit du bois 

Orléans -     art. OF y aura t il assez de bois pour les chaufferies ?   
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