
   La  DREAL , appelée aussi l'AUTORITE Environnementale, parlons en !  

                                              

               L'étude d'impact ERENA Californie comporte  l'étude de la pollution de l'air  par inhalation qui est contestée  

sur plusieurs calculs, mais  la DREAL (cf. ord.référé)  aurait dû demander,  en plus,  l'étude de la pollution par 

ingestion   car il s'agit d'une chaufferie urbaine (cf arrêté préfet page2/44),  dans une zone semi urbaine. 

   Restaurant KFC adossé au site, maisons à 120 m,  établissement scolaire -apprentis d'Auteuil avec internat- à 

environ 130 m, et à 500m le village Trentemoult,  et à 1000 m la future ZAC des Isles 3300 logts.   

 

  1-          rapport d’évaluation expérimentale  du 3/7/2013 - ministère DD 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/130703_RAP_EE_SRCAE_PDL-2.pdf    

             ou comment on oublie  ce que l'on a écrit dans le rapport  .... ( détail des pages)  

 

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. » 
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 p. 95  

– le suivi et évaluation du SRCAE. L'évaluation environnementale ne propose pas d'indicateur 

complémentaire pour certaines orientations,  

ceux proposés dans le schéma apparaissant adaptés au suivi des enjeux environnementaux et des 

pressions associées. 

2 -  Modifications de publications SRCAE publié le 30 avril 2014 (modifié le 30 mars 2016)  

SRCAE- l'ancien av. 2014  <->   SRCAE - Le Nouveau  140418 ( mars2016 ) 

Sur le bois énergie et chaufferies bois (en zone Plan Protection Atmosphère)  

 ->  quelques rajoûts ( en rouge )  et les mots modifiés ( en vert )  

 

          synthèse de ces modifications      ( ou le détail fin page ) 

 

orientation N° 11, 

 le commissaire ne cite que le titre "Inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la 
demande énergétique et de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel" 
mais pas le contenu, c'est dommage   

 car la mise  à jour ce cette  orientation N°11,    fait l'ajoût (en rouge) sur cette ligne :  

 - Sensibiliser les entreprises aux possibilités d'intégrer les énergies renouvelables et de valoriser 

la chaleur fatale 

http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/Ordonnance-refere-18-11-2016.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/23765/174435/file/2016-08-03%20n%C2%B02016%20ICPE%20134-1.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/130703_RAP_EE_SRCAE_PDL-2.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/SRCAE-nouveau_et_ancien.html#detail-synthese-rapport
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/adoption-du-schema-regional-climat-air-energie-a2641.html
http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/SRCAE-nouveau_et_ancien-pdf.html#synthese-modifications-SRCAE
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/SRCAE-nouveau_et_ancien-pdf.html#detail-modifications-SRCAE


 

orientation N° 12,  

le commissaire ne cite que  le titre "Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie 
industrielle "  
mais pas le contenu,  c'est dommage  

 car  la mise  à jour l'orientation 12 ,  

   - modifie le sous  titre  

La lutte contre le changement climatique constitue une opportunité pour les entreprises qui doit être valorisée : 
maîtrise et anticipation de l’augmentation des coûts 
      (énergie, matières, taxes),    anticipation de la réglementation et des attentes du marché, amélioration de sa 
gestion et de sa cohésion interne 

  - et une grosse modification ( en rouge ) sur la ligne : 
                   - Encourager les démarches globales de type RSE allant dans le sens d'une réduction des impacts        
(systèmes de management ... 

                              à la place de   d'une meilleure efficacité énergétique ou d'une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre  (systèmes de management ... 
    - et  ajoute : 
- Encourager et soutenir les démarches d'écologie industrie 
 

Les modifications apportées aux  orientations N° 16 , avec 6 ajoûts !! 

- Expérimenter/utiliser/encourager le développement de combustibles alternatifs 

- Etudier l’extension de l’aire d’approvisionnement vers des régions moins contraintes, encourager le développement de 
solutions de transports alternatifs 

- S’appuyer sur des fournisseurs directement en lien avec la ressource et présentant des garanties de gestion durable 
et/ou impliqués dans des opérations de mobilisation bois 
- Encourager l'utilisation de système de traçabilité garantissant l’origine géographique du bois 

 
- Appuyer la création de filières d'approvisionnement courtes 
- Favoriser l'établissement de programmes de gestion durable du bois et des forêts à l'aides d'outils existants (chartes 
forestières, certification PFEC) 

et  l'orientation 17  ! - Maintenir la continuité de développement des petites et moyennes chaufferies  

remplacé par :  -Veiller à la cohérence de développement des petites et moyennes chaufferies  

montrent encore ce manque de bois qui s’est accru de 2013  à 2016, les importations, les coupes rases 

envisagées par résobio,  

 le prix du bois a beaucoup augmenté, et les alertes pollutions ont été plus nombreuses. La législation est 

devenue et sera  encore plus contraignante, plus d'alertes ! 

 

questions..  à  ERENA-Commissaire Enquêteur, avec réponses... ( et les liens )  
Le commissaire enquêteur dans ses réponses aux questions notées sur les registres d'enquête  ( 2 

à Rezé, 1 à Bouguenais) fait référence aux orientations 11 et 12 

 que je n'avais pas du tout  évoquées dans le registre. j'avais évoqué seulement l'orientation N° 26 

, et le faible peuplement en bois qui devait conduire .... 

  *SRCAE Ancien p60/115 "Compte-tenu des difficultés de mobilisation des gisements de bois dans la 

région et les zones limitrophes,  il est peu probable que d'autres installations  

  de grande taille  s'implantent dans la région d'ici 2020. "  , ... Mais il ya eu POURTANT  les nouveaux 

projets ERENA (nouvelles chaudières Malakoff 2015 + Californie 2016), projet 93 M€  ADEME 28 M€ !! 

Le commissaire a pris les références de l'ancien *SRCAE av. 2014, mais ayant signé son rapport 27 mai 

2016, il aurait dû prendre les modifications  présentes dans le  SRCAE actuel en ligne 140418, 

http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/page21departie2-du-rapport-Commissaire-Enqueteur.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/page21departie2-du-rapport-Commissaire-Enqueteur.pdf
http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf
https://www.usinenouvelle.com/article/cofely-va-investir-93-millions-d-euros-dans-le-reseau-de-chaleur-nantais.N173797
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf


 de mars 2016. qui comporte des ajoûts ou modification d'importance. en rouge ,  les modifications 

sur le doc. ancien sont en vert  

Donc  en effet mieux vaut être cohérent  avec la synthèse  page 67 du rapport d’évaluation 

expérimentale - ministère DD 

 Mais limiter la construction de petites et moyennes chaufferies  mixtes avec  bois et  continuer à autoriser 

les ICPE à grosses chaudières BOIS   n'est pas cohérent NON PLUS ! 
 (ex. ERENA Malakoff + Californie).  Etaient prévus en 2012 : 2 x 15 MW  Nantes , et 2 x 15 MW  REZE 

revus à la baisse en 2x 15 MW  et  une de 9 MW  à REZE Californie. (pour la même ADEME !!) 

 Sachant qu'il  y a eu depuis la rédaction du premier SRCAE  30 avril 2014, jusqu'au second sorti le 30 mars 

2016 des problèmes ( avec les installations d'éoliennes ) 

            du faible peuplement en bois, et problèmes de collecte,  de coûts  du bois qui ont augmenté, le 

coût du gaz qui a diminué,  donc problèmes de rentabilité  

                                          mais aussi des pics de pollution, une législation  plus contraignante  et une 

sensibilisation plus grande  la population,  

 La cohérence aurait été de  refuser ce projet  ERENA Californie -  dont le site est placé à  : 120 m de 

maisons,  d’un lycée avec internat, adossé au commerce KFC, fortement pollué déjà par  

   le trafic auto,  à une centaine de mètres d’une zone de dégagement des avions, dans une zone concernée par 

un PPRI, et dont on prévoit  les projets  de 3 300 logements, du CHU  

    -  tout au moins pour la partie chaudière bois 9MW, avec moins d’aide ADEME bien sûr, surtout que la 

puissance BOIS   y est passée de  30 MW  à 9 MW, et que le réseau n'a pas besoin !  

                                             Orientation n° 26   ( inchangée ) 
Limiter les émissions régionales de polluants et améliorer la qualité de l'air 

Dynamiques territoriales 

 « .. 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 exemple...» 

Le commissaire enquêteur ( http://www.loire-

atlantique.gouv.fr/content/download/22132/160564/file/Rapport%20et%20annexes%20-

%20partie%202.pdf    

n’avait pas retenu l’argument.  

 La réponse officielle  ( Nantes métropole ? ) dans le rapport du commissaire enquêteur, partie 3  :   

    « Nantes métropole accorde priorité à la qualité de l’air en évitant des émissions atmosphériques 

diffuses de chaudières individuelles 

 non assujetties à la réglementation, non dotées de dispositifs de filtration et non contrôlées»   

Ce qui  ressemble aux arguments  dans la plaquette NM ( 

https://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Actualites/VDN/Dev%20Durable/Reseau%20Chaleu

r/Reseauxchaleur022016.pdf  )   

 L’utilisation des réseaux de chaleur en lieu et place des chaudières individuelles permet : > de réduire 

non seulement les émissions de gaz à effet de serre (équivalent CO2 )  

par rapport à des chaudières gaz ou fioul, mais aussi les particules polluantes par rapport à des 

chaudières bois individuelles  » 

Mais JAMAIS un réseau  chaleur ne remplace des chaudières individuelles gaz, et encore moins à fuel 

car le réseau délivre de la chaleur à des immeubles, piscines, CHU, lycées ..  qui de toute façon 

 seraient équipés de chaudière collective, ou d’une grosse chaudière gaz  qui pollue bien moins qu’un réseau 

alimenté avec chaufferie mixte gaz/ bois, et sans les pertes chaleur en ligne  

http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/SRCAE-nouveau_et_ancien.html#p67
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/SRCAE-nouveau_et_ancien.html#28M%80
https://www.actu-environnement.com/ae/news/schemas-regional-pays-loire-auvergne-eolien-annulation-26798.php4
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/photos/KFC.jpg
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/SRCAE-nouveau_et_ancien.html#28M%80
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/22132/160564/file/Rapport%20et%20annexes%20-%20partie%202.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/22132/160564/file/Rapport%20et%20annexes%20-%20partie%202.pdf
http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/22132/160564/file/Rapport%20et%20annexes%20-%20partie%202.pdf
https://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Actualites/VDN/Dev%20Durable/Reseau%20Chaleur/Reseauxchaleur022016.pdf
https://www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Actualites/VDN/Dev%20Durable/Reseau%20Chaleur/Reseauxchaleur022016.pdf


page 60    (srcae ancien 30/4/2014) ,  inchangée , ou  p. 64 (scrae nouveau  30/3/2016 )   

"Compte-tenu des difficultés de mobilisation des gisements de bois dans la région et les 
zones limitrophes, il est peu probable que d'autres installations  

de grande taille s'implantent dans la région d'ici 2020. "  
 Les services de l'état ont néammoins validé des gros projets bois énergie  comme  ERENA  

 
Nantes et Rezé, et s'apprêtent à élaborer un très gros projet avec du bois pour la centrale 

Cordemais  
 

  Est-ce cohérent avec la transition énergétique qui voudrait diminuer  l’impact sur l’environnement 

sachant que les réseaux ont des fuites d’eau,  pertes de chaleur, pertes de charges   

qui coûtent cher en  énergie électrique car il faut  des pressions  élevées  d’environ  16 bars pour ERENA 

NANTES Malakoff   !   

                                 ERENA MALAKOFF    qui a opté d'emblée pour les FAM, à  l'opposé de ERENA 

Californie qui avait choisi, justifié  l'Electrofiltre (page 23/34 ) , 

   malgré les oppositions formulées dans  l'enquête publique d'avril 2016, questions à ../ réponses  ERENA+ 

commissaire-ET- les  LIENS,    

                           mais a modifié ses choix (bilan ERENA juin 2018 p. 16/16)  pour prendre ( enfin ! )  le 

FAM, et le traitement des  fumées bois à l'urée  

  Et puis les chaudières gaz, et bois ont de plus en plus de mal à tenir leur VLE  à puissance maximum, ex. 

rapports ERENA 2016, 2017 . Les inspecteurs DREAL  en difficultés avec les contrôles des ICPE ,  

       rapports DREAL qu'il est très difficile à obtenir, ou alors blanchis !  ex. pour ERENA Malakoff  

Nantes inspection N°1 DREAL,  DREAL N°2, DREAL N° 3 ,  DREAL N° 4 Black&White !  

 

Les chaudières bois Idex REZE , ERENA Nantes ont été  importées de Pologne, a-t-on la maîtrise technique 

nécessaire  pour gérer chaudières et réseaux chaleur ? 

Entendu par M F. Bonnet architecte de la ZAC des Isles Pirmil le 12/12/2017 , le prix d’un m2 de route 

bitume 2 000 €.  

Lors de  la pose des tuyaux chaleur fev. à juin 2016  bld G-al de Gaulle Rezé sur 1 km, largeur 1,30m ( fait en 

2 passages !) , épaisseur 70 cm d’enrobé  à enlever !  

Les matériaux n’ont pas pu être remis après pose des 2  tuyaux sur lit sable, car il n’y avait pas eu demande 

autorisation du préfet d’où la montagne de déchets / déblais qu’il a fallu évacuer,   

stocker ( la colline ! ), pour en faire venir de nouveaux ! Les matériaux acier, cuivre, équipements, main 

d’œuvre,  maintenance coûtent de plus en plus cher.  

      Tout ça pour transporter de l’eau chaude qui va se refroidir  jusqu’au premier échangeur à 1 km ou plus  !  

Il y a eu pourtant des débats sur la transition énergétique, avec des réserves sérieuses du public   

CIVAM   public,   

qui n’ont laissé aucune application de cette transition  dans les projets en cours et futurs. 

                                     Le réseau chaleur de N.M. qui a eu en 1999 des désolidarisations d'abonnés, réseau et 

chaufferies  qui posent de plus en plus des problèmes de rentabilité 

                , réseaux qui peinent à trouver des clients " Qui veut se raccorder à notre réseau pour diminuer nos 

coûts ?, S'il Vous Plait .. " ,  

   exemple le  réseau chaleur à REZE  -> IDEX REZE rapport Exploitation2016 ou page IDEX REZE ,  

ou encore art2. OF9dec. 2017  (art1.OF .. qui n'a pas tenu compte du rapport sorti un mois avant) 

 

détail  du rapport d’évaluation expérimentale - ministère DD 

http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/Cordemais.html
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/Cordemais.html
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/Cordemais.html
http://www.eib.org/infocentre/register/all/52733034.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/page21departie2-du-rapport-Commissaire-Enqueteur.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/page21departie2-du-rapport-Commissaire-Enqueteur.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/ERENA_Bilan_2017_2018_chaufferie_Californie_V2_26-4-18.pdf
http://www.centrale-californie.com/wp-content/uploads/2017/09/Presentation_ERENA_juin_2017.pdf
http://www.centrale-californie.com/wp-content/uploads/2017/09/Presentation_ERENA_juin_2017.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/6990fef5c0984d2ab851fa38363552f1.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/Rapport_visite_ERENA_Malakoff_26-05-16.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/ERENA_Rapport-Inspection_04-04-17.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/Rapport-du-12-juin-2017.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/photos/site-ERENA-REZE24-4-16.jpg
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/photos/site-ERENA-REZE24-4-16.jpg
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/NM-Transition-energetique-cahier-acteur-boisenergie-civam-sc.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/LE-GRAND-DEBAT-sept2017-TRANSITION-ENERGETIQUE.pdf
https://www.nantesmetropole.fr/medias/fichier/rchaleur-bellevue-nadic-rd-2013_1411679480249.pdf?INLINE=FALSE
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/index.html#opacite-gestions-reseaux-chaleur
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/06N074AFULRezeRapport2016V520171117sansPJ.PDF
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/IDEX-REZE.html
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/reze-44400/reze-il-y-encore-possibilite-d-etendre-le-reseau-de-chaleur-5433239
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/reze-44400/reze-chaufferie-trocardiere-quel-bilan-trois-ans-apres-5433124
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/06N074AFULRezeRapport2016V520171117sansPJ.PDF


http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/130703_RAP_EE_SRCAE_PDL-2.pdf     le 3/7/2013    

p. 65  

4.2.7 - Air  

L’influence océanique et le faible relief du territoire génèrent des conditions le plus souvent favorables à la 

dispersion des polluants. La région Pays de la Loire est toutefois également soumise  

à une influence continentale avec des vents de nord-est en situation anticyclonique, situation favorable à 

l’accumulation de la pollution. Cela peut aussi amener sur la région des masses d’air polluées 

 provenant d’autres territoires. La connaissance de la qualité de l’air repose sur le réseau de surveillance mis 

en place par Air Pays de la Loire (association régionale agréée par le ministère en charge de l'écologie). 

Toutes les données présentées ici en sont issues. L’indice global de qualité de l’air qui est calculé dans toutes 

les agglomérations de la région est bon, de l’ordre de 80% du temps ces dernières années. Cela place les 

agglomérations de la région dans une position plutôt favorable au sein de l’ensemble des agglomérations 

françaises. Ce sont généralement les particules fines en hiver et l’ozone  

en été qui sont responsables des plus mauvais indices. Les mesures et bilans établis par Air Pays de la 

Loire montrent une diminution des concentrations en polluants primaires,  

c’est à dire ceux issus directement des sources de pollution (industries, véhicules, chauffage des logements et 

autres bâtiments).  

Ainsi une baisse régulière des concentrations en monoxyde de carbone (-10% par an en moyenne) est 

enregistrée du fait principalement des progrès technologiques importants des véhicules routiers  

(pots catalytiques, réglages des moteurs). Cette baisse est moins marquée pour les niveaux moyens de 

dioxyde d’azote en milieu urbain. Concernant le dioxyde de soufre,  

grâce aux efforts des industriels pour limiter leurs émissions, une baisse régulière des niveaux est enregistrée, 

y compris dans les secteurs où les émissions restent élevées,  

notamment la Basse Loire avec la raffinerie et la centrale thermique. Les moyennes annuelles masquent le 

cycle saisonnier qui caractérise ces polluants avec des niveaux plus élevés en hiver qu’en été,  

en lien avec les conditions météorologiques moins favorables à la dispersion des polluants et des émissions 

plus importantes (chauffage, démarrage à froid des moteurs). 

 p 66 et 67  

• Pollution industrielle  

La grande majorité des émissions industrielles de la région est due à quelques émetteurs très importants, 

parmi lesquels la raffinerie de Donges et la centrale thermique de Cordemais.  

Un réseau de surveillance spécifique a ainsi été mis en place à proximité de ces établissements et la procédure 

d’information est encore déclenchée chaque année à plusieurs reprises en raison 

 d’épisodes de pollution au dioxyde de soufre pour la raffinerie. Mais le nombre de ces déclenchements a 

fortement diminué, d’une quarantaine par an au début des années 2000 à moins de 10 de 2008 à 2010. 

 Des campagnes de mesures annuelles des teneurs en benzène ont par ailleurs été mises en place en 

2010 à proximité de la raffinerie. En effet, si la raffinerie et la centrale thermique 

 figurent toujours parmi les 15 premiers émetteurs français, les rejets d’oxydes de soufre des principaux 

émetteurs industriels ont été divisés par 2 en 10 ans, d’après le registre national  

des émissions polluantes. Les principaux rejets industriels d’oxydes d’azote sont également le fait de ces 

deux unités, auxquelles il faut ajouter la cimenterie située en Mayenne.  

Même si les plus gros rejets de composés organiques non volatils se situent également en Basse Loire, les 

émetteurs sont beaucoup plus dispersés sur l’ensemble de la région et  

concernent un plus grand nombre d’établissements. Ils ont également connus une baisse significative des 

émissions. A noter que les Pays de la Loire sont la 2ème région française  

pour les émissions d’ammoniac (derrière la Bretagne dont les rejets sont toutefois 5 fois plus élevés), dont 

l’origine est pour l’essentiel les élevages. Contrairement aux autres polluants,  

les émissions ne baissent pas mais sont stables 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/130703_RAP_EE_SRCAE_PDL-2.pdf


• Qualité de l'air intérieur 

 Des mesures sont aujourd’hui réalisées par Air Pays de la Loire dans des locaux dans le cadre d’actions 

régionales ou de programmes nationaux (par exemple, 15 établissements de la région ont ainsi été concernés 

par le programme "petite enfance" en 2009-2010). Toutes ces mesures détectent de très nombreux polluants 

et confirment une pollution spécifique à l’intérieur des logements,  

avec notamment des concentrations en composés organiques volatils présents à des concentrations 

supérieures à l’extérieur dans une large part des logements. Le formaldéhyde,  

composé le plus abondant en masse dans les logements, dépasse très fréquemment les valeurs guides 

établies par l’ANSES. Il s’agit donc d’enjeux majeurs pour la construction  

et la réhabilitation des logements. 

 A noter que la partie armoricaine de la région est concernée par la présence éventuelle de radon, mais ne 

figure pas parmi les territoires les plus exposés en France.  

Des mesures ont été réalisées et une campagne d’information effectuée par l’agence régionale de santé et 

l’autorité de sureté nucléaire (voir chapitre Santé-environnement). 

  

  cadre  

Synthèse air  

La région est relativement préservée des pollutions par sa situation géographique assez favorable à la 

dispersion des polluants. Elle est néanmoins soumise plus ou moins localement  

à des pollutions générées par les activités industrielles, l’habitat, les transports. Par ailleurs, des 

problématiques plus récentes émergent, en lien avec l’impact des produits phytosanitaires utilisés  

dans l’activité agricole (mais pas seulement) et des substances contaminant l’air intérieur des bâtiments. 

Même si l’impact de la pollution atmosphérique sur la santé humaine est complexe à appréhender, 

 il est désormais bien établi et quantifié grâce aux études épidémiologiques réalisées au cours des 

dernières décennies. On ne dispose pas de données régionales sur la question  

de l’impact sanitaire de la qualité de l’air, mais des études épidémiologiques ont été conduites à Nantes, au 

Mans et à Angers. La plus récente, publiée en 2010, concerne l’évaluation d 

e l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique urbaine (particules fines et ozone) à court et long terme sur 

l’agglomération d’Angers. En donnant un ordre de grandeur  

des conséquences sanitaires graves de l’exposition à la pollution atmosphérique, elle a montré que 

l’impact collectif était réel malgré des niveaux de pollution considérés comme faibles,  

la qualité de l’air ayant respecté globalement les objectifs réglementaires. Par définition, la mise en œuvre du 

SRCAE doit favoriser une approche transversale climat air énergie  

et l'intégration de la problématique air dans les réflexions et les projets des acteurs publics et privés du 

territoire.  

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. 
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– le suivi et évaluation du SRCAE. L'évaluation environnementale ne propose pas d'indicateur 

complémentaire pour certaines orientations, 



ceux proposés dans le schéma apparaissant adaptés au suivi des enjeux environnementaux et des 

pressions associées. 

 

 

Ancien N° 11 

Orientation n° 11  SRCAE-ancien av. 2014 

Inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique 
et de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel 

... 

Sensibilisation et mobilisation 

- Développer l'information des entreprises, en particulier des TPE et PME sur les technologies, méthodes et 

solutions de 

maîtrise de leurs consommations d'énergie disponibles avec des données financières (temps de retour sur 

investissement, 

aides au financement, appels à projets nationaux ou régionaux) afin de mobiliser des potentiels d'économie 

d'énergie dans tous 

les usage transversaux 

- Faire mieux connaître le dispositif des certificats d'économie d'énergie et les opérations standardisées du 

secteur industriel, 

concernant notamment les utilités 

- Sensibiliser les entreprises aux possibilités d'intégrer les énergies renouvelables 

- Favoriser les échanges d'expérience et bonnes pratiques entre entreprises (actions collectives, 

mutualisations, etc.) 

*SRCAE - Le Nouveau en ligne 140418 ( mars2016 )  

                        2 ans d'écart entre  SRCAE-ancien av. 2014 ( sans signatures ! (M. Auxiette région , M 

Lavernée préfet ) ,   et le  SRCAE 30/3/2016*   
 

     - document remanié cause éolien ?  - ce nouveau document *SRCAE en ligne 140418 avec signatures (M. 

Auxiette rég. pourtant parti  depuis 2015  ! et  aussi M. C. Delavernée  préfet parti en 2014 !  )  
   
                        M. J. Auxiette en poste jusqu'en jusqu'en 2015, remplacé par M. B. Retailleau qui était en exercice en 2016.  

M. C. Delavernée remplacé en 2014 par M. Henri-Michel Comet  en exercice en 2016 

Des ajoûts/modifications notés en rouge ( ou modifications sur SRCAE ancien ) ont été effectués entre les 2 
documents 

Nouveau N°11 

Orientation n° 11 
Inciter à l'engagement d'actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique 

et de l'efficacité énergétique dans le secteur industriel 
... 

Sensibilisation et mobilisation 
- Développer l'information des entreprises, en particulier des TPE et PME sur les technologies, méthodes et solutions 
de 

maîtrise de leurs consommations d'énergie disponibles avec des données financières (temps de retour sur 
investissement, 
aides au financement, appels à projets nationaux ou régionaux) afin de mobiliser des potentiels d'économie d'énergie 
dans tous 

les usage transversaux 

- Faire mieux connaître le dispositif des certificats d'économie d'énergie et les opérations standardisées du secteur 
industriel, 
concernant notamment les utilités 

http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf
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
https://www.actu-environnement.com/ae/news/schemas-regional-pays-loire-auvergne-eolien-annulation-26798.php4
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/le-prefet-de-region-sen-va-christian-de-lavernee-la-cour-des-comptes-2541428
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/le-prefet-de-region-sen-va-christian-de-lavernee-la-cour-des-comptes-2541428
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri-Michel_Comet


- Sensibiliser les entreprises aux possibilités d'intégrer les énergies renouvelables et de valoriser la chaleur fatale 

- Favoriser les échanges d'expérience et bonnes pratiques entre entreprises (actions collectives, mutualisations, etc.) 
 
 

 
Ancien N°12  

       Orientation n° 12  SRCAE-ancien  

Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle 

   

La question de l'articulation entre développement économique d'une entreprise ou actions 
en faveurs de la lutte contre le changement climatique ne doit pas être perçue  
comme une contrainte par les entreprises.  
Pour cela, une approche en interne d'éco-management et à l'externe de développement de la 
notion d'écologie industrielle doit être promue. 

 

Sensibilisation et mobilisation 

- Encourager les démarches globales de type RSE allant dans le sens d'une meilleure efficacité énergétique 
ou d'une réductiondes émissions de gaz à effet de serre.(systèmes de management 
énergétique, écoconception, approches par cycle de vie du produit, etc..)  

- Mieux intégrer les enjeux liés à l'énergie dans les formations initiales et continues aux métiers industriels 

- Sensibiliser aux enjeux liés aux transports (personnels et marchandises) et au chauffage des locaux qui concernent 
toutes les 

entreprises 

Dynamiques territoriales 
- Promouvoir les différentes formes d'écologie industrielle 

: zone d'activités durables, mutualisation des ressources et les 

actions contribuant à la maîtrise des consommations telles que les plans de déplacement inter-entreprise 

- Favoriser les rapprochements entre producteurs et consommateurs d'énergie (projets territoriaux de production 

d'énergie, développement des réseaux de chaleur) ou de biens de consommation (circuits courts). 

 

 

Nouveau N°12 

Orientation n° 12  SRCAE 140418 ( le nouveau 2016)  

Renforcer les pratiques d'éco-management et l'écologie industrielle 

 La lutte contre le changement climatique constitue une opportunité pour les entreprises qui doit être valorisée : 
maîtrise et anticipation de l’augmentation des coûts (énergie, matières, taxes), 

  anticipation de la réglementation et des attentes du marché, amélioration de sa gestion et de sa cohésion interne 

Sensibilisation et mobilisation 

- Encourager les démarches globales de type RSE allant dans le sens d'une réduction des impacts (systèmes de management 

environnemental, écoconception, approches par cycle de vie du produit, etc..) 

- Mieux intégrer les enjeux liés à l'énergie dans les formations initiales et continues aux métiers industriels 

- Sensibiliser aux enjeux liés aux transports (personnels et marchandises) et au chauffage des locaux qui concernent toutes les entreprises 

Dynamiques territoriales 

- Promouvoir les différentes formes d'écologie industrielle 

: zone d'activités durables, mutualisation des ressources et les actions contribuant à la maîtrise des consommations telles que les plans de 
déplacement inter-entreprise 

http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf


- Favoriser les rapprochements entre producteurs et consommateurs d'énergie (projets territoriaux de production 

d'énergie, développement des réseaux de chaleur) ou de biens de consommation (circuits courts). 

- Encourager et soutenir les démarches d'écologie industrie 
 

Ancien N° 16  

Orientation n° 16 SRCAE-ancien  

Favoriser une mobilisation optimale du gisement 

La mobilisation maximale de la ressource bois-énergie est contrainte par un manque de structuration de la filière. Afin de ne pas 
freiner le déploiement de projets ambitieux,  
il convient d'apporter à cette filière les outils et éléments lui permettant de s'organiser efficacement afin de répondre à la demande 
croissante du bois-énergie dans les Pays de la Loire. 

Sensibilisation et mobilisation 

- Favoriser la mobilisation du gisement bois par l'information et le conseil des propriétaires forestiers 

- Améliorer les conditions d'exploitation suivant le type de ressource en bois 

- Améliorer la valorisation des déchets de bois et les bois en fin de vie 

Dynamiques territoriales 

- Favoriser le renouvellement des boisements, 

- Développer l'agro-foresterie 

- Développer la production et l'utilisation (dans le secteur du bâtiment notamment) du bois d’oeuvre local qui produira en même 
temps du bois énergie (branchages, connexe) 

- Préparer l'avenir et adapter les espèces au changement climatique 

Amélioration des connaissances 

- Étudier le bilan économique et environnemental de l'importation de bois pour l'énergie 

- Étudier et expérimenter certaines ressources biomasse complémentaires au bois (menues pailles, miscanthus, autres cultures 
énergétiques, etc.). Pour exemple : 0,4% de la surface agricole utile dédiée à ce type de cultures correspondrait 
 à 10 000 ha de TCR (taillis à courte période de rotation) ou TTCR (taillis à très courte rotation), soit 35 ktep 

Indicateurs de suivi 

- Surface dédiée aux cultures énergétiques destinées 
 

 

Nouveau N°16 

Orientation n° 16     *SRCAE en ligne 140418 ( le nouveau 2016) 

Favoriser une mobilisation optimale du gisement 
 

La mobilisation maximale de la ressource bois-énergie est contrainte par un manque de structuration de la filière. Afin de ne pas 
freiner le déploiement de projets ambitieux, il convient d'apporter  
à cette filière les outils et éléments lui permettant de s'organiser efficacement afin de répondre à la demande croissante du bois-
énergie dans les Pays de la Loire. 

http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf


  Sensibilisation et mobilisation 

- Favoriser la mobilisation du gisement bois par l'information et le conseil des propriétaires forestiers et des agriculteurs exploitants 
notamment pour le bois bocager local 

- Expérimenter/utiliser/encourager le développement de combustibles alternatifs 

- Etudier l’extension de l’aire d’approvisionnement vers des régions moins contraintes, encourager le développement de 
solutions de transports alternatifs 

- S’appuyer sur des fournisseurs directement en lien avec la ressource et présentant des garanties de gestion durable 
et/ou impliqués dans des opérations de mobilisation bois 

- Encourager l'utilisation de système de traçabilité garantissant l’origine géographique du bois 

- Améliorer les conditions d'exploitation suivant le type de ressource en bois 

- Améliorer la valorisation des déchets de bois et les bois en fin de vie 

Dynamiques territoriales 

- Favoriser le renouvellement des boisements, 

- Développer l'agro-foresterie 

- Développer la production et l'utilisation (dans le secteur du bâtiment notamment) du bois d’oeuvre local qui produira en même 
temps du bois énergie (branchages, connexe) 

- Appuyer la création de filières d'approvisionnement courtes 

- Favoriser l'établissement de programmes de gestion durable du bois et des forêts à l'aides d'outils existants (chartes 
forestières, certification PFEC) 

- Préparer l'avenir et adapter les espèces au changement climatique 

Amélioration des connaissances 

- Étudier le bilan économique et environnemental de l'importation de bois pour l'énergie 

- Étudier et expérimenter certaines ressources biomasse complémentaires au bois (menues pailles, miscanthus, autres cultures 
énergétiques, etc.). 

Indicateurs de suivi 

- Surface dédiée aux cultures énergétiques destinées 

  

 

 Ancien N°17 

                                         Orientation n°17   SRCAE Ancien  

Maîtriser la demande en bois-énergie 

Afin d'éviter toutes tensions à venir sur la ressource en bois, il est nécessaire de mettre en place des mesures visant à maîtriser la 
demande en bois-énergie. 

Sensibilisation et mobilisation 

- Encourager le renouvellement des appareils de chauffage individuels au bois par des équipements plus performants (label flamme 
verte, etc..) 

http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf


- Maintenir la continuité de développement des petites et moyennes chaufferies en lien avec les collectivités et les réseaux de 

chaleur (approvisionnement local, quantités de bois limitées)  
parallèlement au développement de plus gros projets de type industriels 

Dynamiques territoriales 

- Veiller à ne pas dégrader la qualité de l'air en particulier dans les zones sensibles 

Amélioration des connaissances 

- Connaître plus précisément le marché du bois-bûche destiné aux particuliers : origine des bois, qualité, évolutions prévisibles 
(quantité, qualité, etc.) 

- Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique des équipements 

  
Nouveau N°17 
                                Orientation n°17 SRCAE nouveau  140418  

Maîtriser la demande en bois-énergie 

Afin d'éviter toutes tensions à venir sur la ressource en bois, il est nécessaire de mettre en place des mesures visant à maîtriser la 
demande en bois-énergie. 

 Sensibilisation et mobilisation 

- Encourager le renouvellement des appareils de chauffage individuels au bois par des équipements plus performants (label flamme 
verte, etc..) 

- Veiller à la cohérence de développement des petites et moyennes chaufferies en lien avec les collectivités et les réseaux de 

chaleur parallèlement au développement de plus gros projets de type industriels 

Dynamiques territoriales 

- Veiller à ne pas dégrader la qualité de l'air en particulier dans les zones sensibles 

Amélioration des connaissances 

- Connaître plus précisément le marché du bois-bûche destiné aux particuliers : origine des bois, qualité, évolutions prévisibles 
(quantité, qualité, etc.) 

- Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique des équipements 

Retours : 

 1 - rapport (haut de page)         2 - synthèse des modifications SRCAE  et  commentaires  

détail modifications SRCAE 

Le préfet de région s'en va. Christian de Lavernée à la Cour des comptes 

 publié le 14/05/2014  | modifié le 11/06/2018  

  

index ,     réseaux chaleur Nantes Métropole  ,  Centrale/chaufferie ERENA REZE   presse Californie , 

  IDEX REZE Trocardière 
 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/140418_SRCAE_PdL.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/SRCAE-nouveau_et_ancien.html
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/SRCAE-nouveau_et_ancien-pdf.html#synthese-modifications-SRCAE
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/SRCAE-nouveau_et_ancien-pdf.html#detail-modifications-SRCAE
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/le-prefet-de-region-sen-va-christian-de-lavernee-la-cour-des-comptes-2541428
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/index.html
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/Reseaux-chaleur-Nantes-Metropole.html
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/REZE-ERENA-Californie.html
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/presse-Californie-REZE.html
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/IDEX-REZE.html

