
        Météos  comparées  les jours des mesures             5 avril , 9 novembre et 13 décembre  2016 

http://www.historique-meteo.net/france/pays-de-la-loire/nantes/2016/12/13/  

https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/13/decembre/2016/nantes-atlantique/07222.html 

5 avril 2016  

 

A 16 h, température 14,4 °C  

Selon Historique.net :   8 à 15 °C  sur la journée, 15° C à 13 h,  Temp. vent 9°C , 19 km/h indice chaleur 15 

Le 9 nov. 2016 

 

A 16 h, température 12,3 °C,    

Historique.net :  11 à 13 °C  sur la journée , 12 °C à 13 h, Temp. vent 8°C , 29 km/h indice  chaleur 13 

http://www.historique-meteo.net/france/pays-de-la-loire/nantes/2016/12/13/
https://www.infoclimat.fr/observations-meteo/archives/13/decembre/2016/nantes-atlantique/07222.html


 

13 décembre 2016 

 

 

A 16 h, température 14,4 °C  

Selon Historique.net :  9 à 14 °C  sur la journée, 13 °C à 13 h, temp. vent 7°C , 13 km/h indice chaleur 14 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ces 3 ème séries de mesures du 13 décembre devaient être bonnes sous peine de fermer définitivement la chaudière 

bois. En effet les  mesures des 5 avril, 9 novembre étaient mauvaises.  

Pour l’APAVE  Il y a eu 3 intervenants le 5 avril, 2 intervenants le 9-10 novembre  

                    et seulement un intervenant  le 13 décembre.    

Si les 3 ème mesures du 13 dec. ont été effectuées  le matin 11h- 12h par ex.  , il faisait plus froid  que les 5 avril et 9 

nov et le vent était plus frais.  

Si les mesures ont été effectuées   l’après midi du 13 décembre,  il ne faisait pas  plus chaud que le 5 avril ! 

Le 5 avril était pourtant  dans la période de vacances scolaires avec peut être moins de demande de chaleur. 

Il  n’y a aucune raison de penser que le réseau n’avait plus besoin de chaleur spécialement le 13 décembre  

et que l’installation a dû s’arrêter.  

Cf rapport IDEX Ste LUCE p. 122 et 124/189 ->  https://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/rapport-annuel-dsp-

2016-ste-luce-idex-bois-energie_1510668772586.pdf?INLINE=FALSE 

obs. La vitesse éjection fumées pour les ICPE 2910 doit être de 6 m/s minimum, ici elle est de l’ordre de 5, ce qui ne 

favorise pas une bonne éjection, et bonne dispersion des polluants.  

La cheminée « bois» de IDEX Rezé avait été re -haussée et son diamètre réduit pour obtenir  v > 6 m/s. Initialement 

 (h=17m, Ø=0,80m, v=4,60m/s) selon étude APL  

https://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/rapport-annuel-dsp-2016-ste-luce-idex-bois-energie_1510668772586.pdf?INLINE=FALSE
https://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/rapport-annuel-dsp-2016-ste-luce-idex-bois-energie_1510668772586.pdf?INLINE=FALSE
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

