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 BILAN DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAUFFERIE  CALIFORNIE  

 PERIODE DE FONCTIONNEMENT DE LA CHAUFFERIE 

—  Chaufferie gaz  

 Mise en service : 31/10/2017 

 Arrêt : 06/04/2018 

— cogénération  

 Mise en service : 31/10/2017 

 Arrêt : 31/03/2018 

 

 BILAN DE PRODUCTION CHAUFFERIE CALIFORNIE  

Energie produite (MWh) Total chaufferie Part chaufferie gaz Part cogénération

oct-17 33                                 33                             -                               

nov-17 5 772                            509                           5 263                          

déc-17 6 743                            1 001                        5 742                          

janv-18 7 137                            945                           6 192                          

févr-18 8 241                            2 883                        5 358                          

mars-18 7 448                            1 119                        6 329                          

avr-18 96                                 96                             -                               

TOTAL 35 470                         6 586                        28 884                         
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 BILAN DES CONTRÔLES REGLEMENTAIRES  
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 Les contrôles techniques par l’Apave  sont les suivants : 

Nature du contrôle Date Remarques Commentaires

Vérification initiale des 

installations éléctriques avr-17

Quelques non 

conformités Planifié en avril 18

Vérification initiale de la 

protection Foudre avr-17

Quelques non 

conformités Planifié en avril 18

Contrôle rejets aqueux (EU-EP) déc-17 Conforme

Contrôle eaux souterraines déc-17 Conforme

Contrôle niveau acoustique janv-18 Conforme

Contrôle rejets atmosphériques 

Cogénération févr-18 Rejets conformes

Contrôle rejets atmosphériques 

Chaufferie gaz févr-18 Rejets conformes

Contrôle étalonnage des baies 

d'analyse des rejtes 

atmosphériques (QAL2) févr-18 En attente rapport

 

 Les rapports des visites de contrôles ont montré : 

 - des résultats atmosphériques et aqueux conformes 

 - le niveau acoustique en limite de propriété et dans les Zones à Emergence 

Réglementées (ZER) conforme 

 -L’étalonnage des baies d’analyse conformes 
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 RESULTATS DES CONTRÔLES DES REJETS ATMOSPHERIQUES DE LA 

COGENERATION 

 Synthèse des résultats des mesures  

 Contrôle périodique annuel - valeurs extraites du rapport APAVE ref 18170874-1 ; 
mesures du 20 au 23/02 2018 

Unité VLE

Conditions des mesures (charge moteur) 100% 100%

Valeurs 

mesurées Ecart Valeurs mesurées Ecart

CO mg / Nm3 100 17 -83% 16 -84%

NOx mg / Nm3 100 88 -12% 91 -9%

Poussieres mg / Nm3 10 0 -100% 0,21 -98%

SO2 mg / Nm3 10 0,2 -98% 0,3 -97%

COV mg / Nm3 50

Cd mg / Nm3 0,05

Hg mg / Nm3 0,05

TI mg / Nm3 0,05

Cd+ Hg+TI mg / Nm3 0,1

As+Se+Te mg / Nm3 1

Sb+Cr+Co+Cu+

Sn+Mn+Ni+V+

Zn mg / Nm3 10

Formaldéhyde mg / Nm3 15

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Moteur 1 Moteur 2

NON REALISE / PREVU EN NOVEMBRE 2018

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

 

 Les résultats des mesures permettent de constater que : 

 - La teneur de CO est largement sous le seuil réglementaire 

 -La teneur de NOx  est à environ 10% sous le seuil réglementaire 

 -La teneur de poussières est infime 

 -Les COV et métaux n’ont pas été mesurés lors de ce contrôle annuel ; le contrôle 

précèdent avait montré une mesure infime par rapport aux VLE et le contrôle annuel 

n’est pas obligatoire. Erena a comme objectif de faire  ces mesures tous les 2 ans) 

 - la mesure du formaldéhyde n’a pas été réalisée en février ( contrôle annuel basé sur 

l’arrêté d’exploiter), elle sera faite en novembre 2018 
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Rapports d'auto surveillance 
 

Les tableaux ci-dessous sont extraits des rapports d'auto surveillance issus de la centrale 

d'analyse des rejets atmosphériques en continu  

Ils indiquent les valeurs moyennes mensuelles des paramètres suivis, ainsi que les 

dépassements horaires et journaliers en % du temps de fonctionnement   

Moteur 1   

 

Aucun dépassement horaire ni journalier n’a été enregistré ; à noter une journée d’invalidité 

des mesures en novembre qui correspond à un cumul d’heures dans le mois pendant 

lesquels la baie d’analyse était à l’arrêt pour maintenance ou étalonnage 
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Moteur 2 

 

Aucun dépassement horaire ni journalier n’a été enregistré ; même remarque sur la journée 

d’invalidité que sur le moteur  

 RESULTATS DES CONTRÔLES DES REJETS ATMOSPHERIQUES DE LA 
CHAUFFERIE GAZ  

 Contrôle périodique annuel - valeurs extraites du rapport APAVE ref 18170874-1 ; 
mesures du 20 au 23/02 2018 

  

Unité VLE

Conditions des mesures (charge chaudière) 50% 50% 30%

Valeurs 

mesurées Ecart

Valeurs 

mesurées Ecart

Valeurs 

mesurées Ecart

CO mg / Nm3 100 0 -100% 2 -98% 0 -100%

NOx mg / Nm3 100 95 -5% 90 -10% 74 -26%

COVNM mg / Nm3 50

Poussieres mg / Nm3 5 0 -100% 0 -100% 0,62 -88%

SO2 mg / Nm3 35 1,9 -95% 0 -100% 1,4 -96%

HAP mg / Nm3 0,01

Cd+ Hg+TI mg / Nm3 0,1

As+Se+Te mg / Nm3 1

Sb+Cr+Co+Cu+Sn

+Mn+Ni+V+Zn mg / Nm3 2

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Contrôle annuel non réglementaire - Non réalisé

Chaudiere G1 Chaudiere G2 Chaudiere G3

 

 Les résultats des mesures détaillées ci-après permettent de constater : 



ERENA 

Bilan  chaufferie Californie 2017-2018 Page 7 

 

-  Une teneur en CO très faible 

- Une teneur en NOx inférieure d’environ 10 % au seuil  

- Une teneur en oxyde de soufre très faible 

- Les COV, HAP et métaux n’ont pas été mesurés lors de ce contrôle annuel ; le 

contrôle précèdent avait montré une mesure infime par rapport aux VLE et le 

contrôle annuel n’est pas obligatoire. Erena a comme objectif de faire  ces 

mesures tous les 2 ans. 

 

 

Rapports d'auto surveillance 
 

Les tableaux ci-dessous sont extraits des rapports d'auto surveillance issus de la centrale 

d'analyse des rejets atmosphériques en continu  

Ils indiquent les valeurs moyennes mensuelles des paramètres suivis, ainsi que les 

dépassements horaires et journaliers en % du temps de fonctionnement   

Chaudière 1  

 

Aucun dépassement horaire ni journalier n’a été enregistré 

 

 

Chaudière 2  
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Aucun dépassement horaire ni journalier n’a été enregistré 

Chaudière 3  

 

Aucun dépassement horaire ni journalier n’a été enregistré 

 BILAN DES CONTRÔLES ACOUSTIQUES  
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Afin de répondre aux obligations réglementaires, ERENA  a fait réaliser par un organise de 

contrôles habilité, SOCOTEC, des mesures des niveaux sonores aux abords de la chaufferie 

pour vérifier son impact sur le voisinage. 

Ce contrôle a un caractère réglementaire, puisqu’il a été réalisé avec l’ensemble de la 

chaufferie en fonctionnement, avec les améliorations apportées sur le traitement acoustique 

du local des pompes , suivant le plan d’action défini après la campagne de mesures effectuée 

en mars 2017 pour pré évaluation. 

En synthèse, les contrôles acoustiques ont été réalisés en 3 phases  

- Mars 2017 : Mesures  de pré évaluation des niveaux sonores en limite de propriété et 

dans la zone à émergence réglementée, avec niveau de bruit résiduel mesuré en 

avril. Les résultats, qui ont été présentés au comité de suivi en juin 2017, 

- Novembre 2017 : mesures en limite de propriété conformes ; mesures de bruit dans 

la zone à émergence réglementée non conformes (en dépassement pour certains) 

- Janvier 2018 : mesures de bruit dans la zone à émergence réglementée conformes 

(sous les seuils réglementaires en tous points) 

Les niveaux sonores à respecter sont de 2 ordres : 

- Niveaux limites de bruit en limite de propriété, soit 70 dBA en période de jour et 60 

dBA en période de nuit 

Les mesures ont été réalisées à plusieurs points en limite de terrain de la chaufferie 

(points 4, 5, 6 et 7 sur le plan) 

 

- Niveau limite d’émergence dans les zones à émergence réglementées, soit +5 dBA 

en période de jour et +3dBA en période de nuit 

Les mesures ont été réalisées dans les zones à émergence identifiés dans l’arrêté 

d’exploiter de la chaufferie, et, à la demande du comité de suivi,  au niveau du 

restaurant KFC ( points 1, 2, 3 et 8 sur le plan) 
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 MESURES EN LIMITE DE PROPRIETE 

 

Les mesures ont été réalisées dans la journée du 20 Novembre et dans la nuit du 20 au 

21 Novembre 2017. 

L’ensemble de la chaufferie fonctionnait (chaufferie gaz et cogénération) 

 

Les résultats des mesures sont les suivants (extraits du rapport B17-564V3) : 

 

 

 

Les niveaux sonores de la chaufferie sont donc conformes en limite de propriété 

 

 

 

 MESURES EN ZONES A EMERGENCE REGLEMENTEE 

 

Les mesures ont été effectuées dans la journée du 29 Janvier et dans la nuit du 29 au 

30 Janvier 2018. 

Le bruit ambiant a été mesuré avec l’ensemble de la chaufferie en service (chaufferie 

gaz et cogénération). 

Le bruit résiduel a été mesuré avec la chaufferie complètement à l’arrêt, 

immédiatement avant ou après les mesures de bruit ambiant. 

Les résultats des mesures sont les suivants (extraits du rapport B18-041V2) :  
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Les niveaux d’émergence sont  conformes dans toute la zone à émergence 

réglementée 

Ci-dessous les commentaires du contrôleur : 

 

  

  

 REMARQUE SUR LES MESURES D’EMERGENCE 

Une première campagne de mesures avait été réalisée les 20 et 21 novembre pour la 

détermination de l’émergence dans la zone sur les 4 points , en ne mesurant que le niveau 

de bruit ambiant (avec chaufferie en service), à comparer au niveau de bruit résiduel qui 

avait été mesuré le 4 avril pour le contrôle préalable qui avait été présenté au comité de 

suivi  en juin 2017 dans le bilan fonctionnel de la chaufferie de la saison dernière . 

Nous avons constaté que les émergences qui étaient conformes en mars ne l’étaient plus à 

certains points en novembre, alors que la chaufferie fonctionnait dans les mêmes 

conditions. La cause la plus probable de ce constat était que  le niveau de bruit résiduel 
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(chaufferie à l’arrêt) mesuré le 4 avril était sensiblement différent de celui du 20 novembre 

qui n’a pas été mesuré, ce qui faussait la comparaison. 

Pour cette raison, nous avons procédé à un nouveau contrôle complet le 29 janvier dans les 

mêmes conditions de fonctionnement de la chaufferie que celles de novembre. Les 

résultats des mesures attestent d’une émergence presque nulle, voire négative suivant les 

points, signifiant que le chaufferie n’a pas d’impact sonore sur la zone à émergence 

réglementée. 

 

Pour mémoire : 

Mesures en novembre 2017

 

 

 



ERENA 

Bilan  chaufferie Californie 2017-2018 Page 13 

 

 

 

A noter que le bruit résiduel, issu des mesures du mois d’avril n’avait pas été mesuré à proximité 

immédiate du point 8, qui à cette époque n’était pas identifié ; c’est donc le point 5 qui a été 

pris dans le tableau comparatif, la valeur pouvait donc être faussée. 

 

 CONCLUSION 

Les 2 rapports attestent de la conformité du niveau sonore de la chaufferie Californie à la 

réglementation et son arrêté d’exploiter. Ils ont été transmis à la DREAL, en attente de 

commentaires éventuels. 

A l’issue des travaux d’installation de la chaufferie biomasse et des essais de mise en service, un 

nouveau contrôle sera réalisé avec les mêmes obligations réglementaires avec l’ensemble des 

équipements en service, y compris la chaufferie biomasse. 
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 CONSTRUCTION CHAUFFERIE BIOMASSE 

Rappel des éléments descriptifs 

La production d’énergie thermique par la chaudière biomasse de 8 MW th à compter de la saison 

de chauffe 2019 permettra d’assurer le mix énergétique du réseau. 

1 chaudière biomasse de 8 MW thermique.  

9 300 tonnes / an de biomasse seront consommées, soit 3 camions / jour. 

1 silo de 990 m3.  

 

 

Plan de masse du projet 
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Vue 3D du projet – Perspective côté rue de la Californie 

 

 

Vue 3D du projet – Perspective côté route de Pornic 

 

 

Planning de la construction 

Les dates clés sont : 

  Mi Juin 2018 : Début des travaux. 

 Mi octobre 2018 : Installation des premiers équipements. 

 Avril – Mai 2019 : Essais et mise en service. 
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Evolution des dispositions constructives 

Suite à l’évolution de la réglementation  ( directive européenne N° 2017-1442 du 17 Aout 

2017),  Erena va apporter des améliorations à la chaufferie biomasse liées à la dernière 

édition des Meilleures Techniques Disponibles 

 - Pour la réduction d’émission de NOx, installation d’un système non catalytique 

(type SNCR), suivant le principe d’injection d’urée, permettant de baisser la VLE  à 200 

mg/Nm3 

 - Mise en place d’un filtre à manches au lieu de l’électrofiltre pour la filtration des 

poussières, permettant de baisser la VLE  à 10 mg/Nm3 


