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En janvier, au slade Léo-Lagrange de
la Trocardière, les footballeurs du FC

. Rezé avaient signalé un rabattement
régulier de fumées incommodantes,.
de la chaufferie sur les terrains de
sports. La Vllle avait dlors interpellé
ldex, exploitant de la chaufferie qui
alimentè le réseau de chaleur Rezé-
Châteadl ""''

ldex avait auÊ9i1{â,t rstgppé le fonc-
tionnementrde la chaudière à bois
pendant les week-ends de février. Lâ
chaudière à gaz avait pris le relais.
Depuis; ( un réglage a permis un re-
tour à un fonctionnement normal. "

Se voulant rassurantes, la Ville et
ldex avaient promis de rendre un rao-
Port ( début mars D, Avec deux mgis
de retard, en vojôi lps concluslons :
" Un organisme spécialisé a contrô
lé les rcjets de combustion, au litre
des installations classées pour
la protgction de l'environnement
(ICPE). ll conclut à la conformité de
ces reiets, au regard des valeurs lÈ
mites d'émission imposées par la

Les rejets de la chaufferie " conformes ,,
Un organisme spécialisé a jugé . conformes à la réglementation " 2è1î
les rejets de fumées de la chaufferie de la Trocardière.

réglementation f rançaise.,

Travaux suppléOentaires ?
( Pour altant. la société ldex étudie
la réalisation éventuelle de travaux
d'âdâptation supplémentaires sur
lês cheminées, pour évitor -durable-
ment les rabattements. Au vu des
conditions climatiques actuelles,
l'arrêt de la chaudière à bois pour la
saison/dê châuffe êR douIs est envi
sagé début mai ; la chaufferie lonc- '
tionnera ensuite au gaz pour la pé.
riode estivale ", ajoule un communF
qué de la Ville de Rezé.

Si des travaux r suoDlémentaires
sont nécessaires. " ldex les réali-
sera avant I'automne, période de
romise en route de la chaudièro à
bois ". Le suivi est organisé en co.-
laboralion avec la Ville et les autres
membrês de l'Association foncière
urbaine libre Fezé-Châleau (Aful).
qui gère la chaufferie. Ët avec son
buieau d'étudê spécialisé, Énergie et
service, missionné spécifiquemenl.
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