
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Mercredi 21 février 2018 
 
Par Le Collectif contre la Centrale Thermique « Californie » 
www.centrale-californie.com 
www.facebook.com/contrelacentralethermiquecalifornie/ 
 
Mail : collectifcontrechaufferie@gmail.com 
 
 

Centrale à Bois : nous demandons la suspension des travaux et la 
réalisation d’une étude sanitaire globale 
Au lendemain de la réunion publique organisée par la Mairie de Rezé, le 
Collectif interpelle les élus sur les taux de polluants !  
 

Les lendemains de réunions publiques prennent parfois des allures de « gueule de bois ». 
Alors que les habitants de Trentemoult, Bouguenais et les quartiers alentours attendaient 
des propos rassurants lors de cette réunion, nombreux sont ceux qui se disaient abasourdis, 
dépités ou en colère à la sortie de la réunion. 
« Cette installation ne sera pas remise en cause, mais nous pouvons discuter » a répété à 
l’envie Gérard Allard, Maire de Rezé. Malgré les nombreuses interrogations sur les impacts 
sanitaires de la centrale à gaz actuelle et de la future tranche bois dont les travaux sont 
prévus dès juin 2018, nos élus restent campés sur leur position et n’entendent pas nos 
inquiétudes. 
Une nouvelle fois, le Collectif d’habitants a dénoncé les calculs d‘exposition aux polluants 
retenus par l’exploitant pour justifier ce projet. Pour rappel, chaque habitant ne doit pas vivre 
plus de 16h par jour à son domicile, car au-delà de cette exposition quotidienne, la dose de 
polluant peut lui être dangereuse…aucune réponse des élus n’a été apportée sur ce point 
précis ni des services de la préfecture.  
Et pourtant, les stations de mesure d’Air Pays de Loire, mises en place par Nantes 
Métropole, confortent nos inquiétudes. Trentemoult et Les Couëts sont les deux quartiers les 
plus pollués de toute la région Pays de Loire alors que la combustion bois n’a pas démarré !  
 
Les habitants de Bouguenais et de Trentemoult sont déjà exposés quotidiennement à la 
pollution due notamment à la circulation automobile route de Pornic (40 000 véhicules par 
jour), laquelle pourrait sensiblement augmenter avec la construction de la Zac Pirmil (2000 
logements) et l’ouverture du nouveau CHU. Une combustion supplémentaire de bois, ajoutée 
à celle en service du gaz, exposerait encore plus les enfants des deux quartiers à de sérieux 
troubles sanitaires.  
 
Face à ces inquiétudes, la réponse de la Mairie (réduction du trafic automobile à l’entrée de 
Rezé par la réduction de la route de Pornic à une voie et le développement de transports en 
communs) ne nous paraît pas suffisante.  
Mieux, pour calculer l’impact de la prochaine centrale à Bois sur la qualité de l’air, Air Pays 
de Loire a estimé que cette dernière représenterait, en termes d’émissions de particules 
fines, seulement un surplus de 236 voitures…cela peut sembler à première vue 
« acceptable » mais ce chiffre est abusivement trompeur car le plus important est de 
raisonner en termes d’équivalent trafic routier. Voici l’explication : ces 236 voitures 
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annoncées, pour égaler les émissions de la centrale Bois, doivent rouler 24h/24 autour de la 
Centrale et non passer devant quelques minutes comme le font les 40 000 véhicules de la 
route de Pornic quotidiennement. Si l’on considère que ces voitures « réelles », nous 
impactent en termes de pollution localisée pendant 6 minutes (temps de leur passage à 
hauteur des quartiers des Couëts et de Trentemoult, au sens large), le trafic équivalent 
additionnel est de plus de 50 000 voitures par jour …l’impact n’est plus le même car il 
s’agit a minima d’un doublement du trafic actuel en terme d’émissions de particules fines 
(PM10) et de Nox (oxydes d’azotes). Quid des PM 2,5 cancérogènes et des métaux lourds ? 
Impossible de le savoir puisque les stations ne mesurent pas ces polluants… 
Dans son étude du 21 décembre dernier, Air Pays de Loire a tout de même noté qu’une 
« influence de la centrale n’est pas à exclure » sur le niveau de certains pics de pollution.   
 
Face à ces questions en suspens, dont les réponses conditionnent la santé des habitants du 
sud de Nantes, et des enfants vivant dans ces quartiers 24H/24H et non 16H, le collectif 
contre la Centrale Californie demande la suspension des travaux de cette nouvelle 
unité fonctionnant au bois, d’autant qu’elle n’est pas utile à court terme pour fournir ls 
besoins du réseau de chaleur. Le collectif demande également qu’une réelle évaluation 
environnementale et sanitaire soit réalisée sur la pollution réelle dans cette zone avant 
d’entamer tous travaux supplémentaires sur le site Californie.  
 
Le Collectif réaffirme son engagement pour une transition énergétique efficiente qui ne se 
limite pas à la seule diminution des émissions de CO2 et autres gaz à effet de serre, mais à 
la diminution de l’ensemble des polluants atmosphériques. Il n’est pas envisageable de 
soutenir une transition énergétique générant une pollution de l’air ambiant pour des 
riverains, quel que soit le quartier.  
 
Cette suspension des travaux et le lancement d’une étude sanitaire prenant en compte les 
différentes sources de pollution existantes (voitures, avions, zone industrielle) et à venir 
(voitures, centrale bois…), permettraient d’ouvrir un dialogue constructif et apaisé entre les 
différentes parties.  
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