
Précision, l’ICPE  IDEX Rezé,  P< 20 MW,   a subi une procédure D  à  Déclaration seulement, donc il n’y a pas 

eu d’enquête publique, et pas de débat public avant la table ronde de l’inauguration du 29/11/2014.  à voir 

sur tvrezé. 

Un débat public initial aurait pu faire émerger  s’il était opportun de faire cette  installation sur le grand 

ensemble sportif de la trocardière.   Plusieurs terrains  de football, 5 courts de tennis rénovés plein air,  piste 

d’athlétisme entièrement rénovée et parcours de santé pour les promeneurs et retraités.   

La chaudière bois ne fonctionnait déjà pas  le 29/11/2014, une chaudière gaz avait pris le relais. Les plaintes 

des footballeurs ont commencé début février 2015.   -> 

http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/fumees.html 

Puis étude Air Pays de Loire sortie le 15/10/2015 qui a mis en évidence une mauvaise éjection des fumées de 

la cheminée bois (4,6 m/s au lieu des 6 m/s pourtant réglementaires),  En cause aussi le « bois » utilisé .. (les 

filtres ?), et le vent qui parfois se rabat.. Toujours est il que, à ce jour, la chaudière bois a peu fonctionné, et 

on est  loin des 85 % de  chaleur qui devait être fournis par la chaudière bois.  

On a alors maintenant un gros dilemme ! 

Car la chaudière bois devait  « économiser du CO2 » , 

 (comme  les chaudières ERENA Malakoff 30 MW et Erena Rezé 9 MW devraient faire avec …un rayon 

d’approvisionnement porté jusqu’ à 150 km, 5 départements (plaquette NPmai 2016) !),    

                   Maintenant  quand elle n’a pas fonctionné, elle n’a pas économisé ! 

Oui mais ! elle n’a donc  pas pollué autant que  prévu avec ses rejets fumées bois !  Doit on se réjouir, alors  ?  

Au passage, ses rejets  réglementaires  au max.  en poussières 50 mg / Nm3  soit 5 fois plus que la norme 

incinérateur.  D’ailleurs sur cette vidéo du 18/1/2015, elle s’est lâchée  !  http://youtu.be/mhICP6SR2R4 

Sachant que  les fonds ADEME sont versés  pour « brûler du bois -  économiser du CO2  » , et que ça fait 

passer à une tva réduite à 5,5%,  Aurait on versé à tort cet argent, et l’Etat se prive t il durablement de 

ressources sur toute la durée de la délégation ?   

  De toute façon, vous aurez remarqué que les projets  chaudières industrielles à  bois sont des  très 

mauvaises idées  !    

 

http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/fumees.html
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