
A. P. L.  et  la présentation  des  alertes pollution   en rouge,  signe de mauvaise  qualités de l’air 

En 2013,  les cases rouges des alertes  font  mauvaise impression  !!  

 

 

 Et encore moins bonne en 2014 !   (page 3/ 65 ) du rapport APL 2014.  Même si le rapport indique globalement la 

qualité de l’air a été bonne 80 % du temps ( donc mauvaise  à 20 %) dans les grandes agglomérations de la région .  

 

http://www.airpl.org/Publications/rapports/jeudi-17-juillet-2014-rapport-annuel-2013
http://www.airpl.org/Publications/rapports/30-06-2015-rapport-annuel-2014


   Rapport 2015, page 19/ 56 , une seule case rouge,  alerte PM 10,  du 19 au 21 mars, dans la ville Le Mans.   

    Rapport 2016 pas  d’alerte  pollutions  p 21 /56,  

                   

        Et en 2017  avec :    3 alertes pollution  de l’air en PM 10   les 20, 21 et 22 janvier 2017  

 

 

                   Sur le rapport annuel ,        Rapport  annuel  A P L   2017  , page 18 / 29  , 

      on s’ attendait  à voir des cases rouges  pour les PM 10,  comme sur les docs.   2013, 2014, 2015 

                  

                    en même temps … 

 Mme Laernoes  vice présidente de APL, en attestent les rapports APL  2015(p.50), 2016(p.52),  2017(p.28)    

 

 

 

 

                                            Rapport APL  2017  

                                                                 

http://www.airpl.org/Publications/rapports/13-06-2016-rapport-annuel-2015
http://www.airpl.org/Publications/rapports/30-06-2017-rapport-annuel-2016
http://www.airpl.org/Publications/rapports/19-06-2018-rapport-annuel-2017
http://www.airpl.org/Publications/rapports/13-06-2016-rapport-annuel-2015
http://www.airpl.org/Publications/rapports/30-06-2017-rapport-annuel-2016
http://www.airpl.org/Publications/rapports/19-06-2018-rapport-annuel-2017
http://www.airpl.org/Publications/rapports/19-06-2018-rapport-annuel-2017
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                                       pas de cases  rouges dans le tableau,  

 Le rouge des  alertes   est  reporté  dans le diagramme en bâtons  !  et  faire des cases  à gratter  « cadeau», non ? 

 

    Tentative d’explication :   Tableau (ci après)  page 102 / 121 du SRCAE ( nouveau 2016 ) et ancien SRCAE page 

89/107  indique  que les réseaux chaleur en brûlant du bois énergie  ont  une influence sur les émissions   de 

particules fines dans les zones sensibles   comme à Nantes dans son P.P.A.  … 

 

   Et puis il y a Le Rapport E.E. et  les orientations nouvelles  du SRCAE  2016 N° 11 , 12 , 16 , 17  qui parlent   

      Davantage  du bois-énergie  et chaufferies bois ,  y sont  rajoutés   les dangers, incohérences …    

              le rapport   Évaluation environnementale du SRCAE Pays de la Loire – 02 juillet 2013  page  67/110 

extrait du cadre  :  synthèse air . « Si un des objectifs du schéma vise la réduction des émissions de polluants 

atmosphérique et l'amélioration de la qualité de l'air, la mise en œuvre de certaines orientations,  

notamment visant la réduction des émissions de GES, peut s'avérer contreproductive en terme de qualité de 

l'air, sans attention particulière quant aux conséquences  sur les émissions des autres polluants 

atmosphériques. » 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf
http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf
http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/SRCAE-nouveau_et_ancien.html
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/130703_RAP_EE_SRCAE_PDL-2.pdf


 

 

L’étude d’impact  …   qui a en plus d’erreurs  calculs (dioxines) , absences valeurs  rejets COV , oubli  de contrôler 

HCHO une fois/an , et  de considérer l’ingestion de pollution en milieu urbain  et commercial - KFC adossé à ERENA   

  Que fait on quand le Commissaire Enquêteur  trouve 2 erreurs dans l'étude d'impact  avant l’enquête publique 

qui a débuté le 28 mars ?  rien ?   

   Réunion travail  le 8 mars 2016 et  une réunion provoquée par le CE le 11 avril  avec C.E.  et ERENA ,  

à 17 jours de la fin enquête le  28 avril   ERENA avouait 2 erreurs présentes dans l'étude impact  sur * annexe au 

rapport partie 3 CE  , page 29 ( volume silo 990m3 ) et plus grave  pages 25 et 31 : distance maison Bois Chabot 

100 m ) 

         Rapport  Commissaire Enquêteur  et annexes  partie 2 (réponses  d’ ERENA et  du C.E.  aux  188  observations  ..)  

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/22132/160564/file/Rapport%20et%20annexes%20-%20partie%202.pdf 

                               .  page 26/ 58  le C.E.  commente : 

  « 11-  Il est vrai que le chauffage gaz est intéressant au regard des émissions de particules fines ; .. » 

                                Page 34 / 58      Sur  choix de filtration  ESP /FAM.   Vu que  à Malakoff, ERENA a défendu et opté  

pour le  FAM ,  les réponses  étaient  intéressantes, mais convenues.    

Mais  en juin2018 (p.16/16)  Le FAM  a été  validé  et a été ajouté  le traitement des fumées bois à l’urée.   

                                .   page 53/ 58  

http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/EtudeImpactComplete.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/EtudeImpactComplete.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/p8-avis-conclusions.jpg
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/22137/160595/file/annexes%20au%20rapport%20-%20partie%203.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/22137/160595/file/annexes%20au%20rapport%20-%20partie%203.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/22137/160595/file/annexes%20au%20rapport%20-%20partie%203.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/22132/160564/file/Rapport%20et%20annexes%20-%20partie%202.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/ERENA_Bilan_2017_2018_chaufferie_Californie_V2_26-4-18.pdf


 

               Précision, l’annonce de la présentation du Permis de Construire en mairie  était affichée  dès février  2016 

     sur les grilles du site Californie.   La consultation du P.C.  était publique.   On pouvait y trouver  le curieux courrier , 

en 7 pages ,   du cabinet Boivin qui  conseillait  ERENA   à propos  de   cette Etude d’Impact  à joindre / ne pas joindre 

au dossier  P. C.          

Etude d’impact ,  pas de publicité superflue  à la mairie de REZE - le seul affichage  « réglementaire »  en A3 relégué 

tout à droite de la façade mairie, coté opposé  donc à la grande entrée à gauche , pas de  bureau ou table  avec les 

dossiers de l’enquête, pas de panneau indiquant qu’il y avait enquête  publique ERENA, il fallait demander les 

dossiers et le registre  à l’urbanisme.  Dossiers et registre étant bien rangés dans  une armoire.  Malgré ces critiques 

formulées de vive voix au C.E.  le samedi 9 avril au C.E  et consignées dans registre d’enquête, le C.E. n’a rien modifié. 

 A Rezé, pas de débats  sur ce projet ERENA, pas de vote en conseil municipal !   

- page 20/56 annexe au rapport partie.3 :   « .. En absence de l'occurence à Rezé  d'un conseil 
municipal dans la période d'enquête publique portant sur la demande présentée par la société Erena, 
en vue d'implanter des Installation de combustion sur le site de Rezé, rue Californie,  le projet a été 
présenté aux élus de Rezé en bureau municipal  le 25avril 2016, et commission "territoires et cadre 
de vie- dialogue citoyen",  le 27avril 2016 ...  » 

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/22137/160595/file/annexes%20au%20rapport%20-%20partie%203.pdf

