
  

process process SO2 NOx PM CO COV NH3 HAP

unité  Nm3/h kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Rezé débit gaz 36600 297,2 849,1 42,5 849,1 424,6 0,085

Rezé débit bois 28400 15540 31081 2331 15540 3888 388  0,78

modif 15540* modif 777* rajouté raj en2018* rajouté

Malakoff débit gaz 89280 1231 8207 410 8207 4103 0,821

Malakoff débit bois 66000 38238* 38238* 1912* 33017* 9559* 956** 1,91*

*modifications 2020 -> AP 2020 VLE NH3 x 3 !   p 17 (AP)   ** 2868 réels

0,94 1,90 2,80 1,10 0,94 0,94

SO2 NOx PM CO COV NH3 HAP

facteur 

correctif 

débit = cartes rejets * modif 2018 <-> page 16/16

process process dioxines Cd + Hg + Ti As+ Se +Te Pb Sb,Cr..  * HCl HF

unité  Nm3/h g / an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an kg/an

Rezé débit gaz 36600 0,849 8,5 8,5 169,8

Rezé débit bois 28400 2,84* 7,77 78 78 1554 777 388

boulette ! -> 7,8 mg

Malakoff débit gaz 89280 821 410

rejets ( bois ) ERENA  Rezé  /   ERENA 

Malakoff      corrigé

process

66000 / 28400 = 2,32

Comparaison des rejets atmosphériques ( bois ) ERENA Rezé page *64/76   
(ou le tableau  p. 26/30 doc. coderst ERENA Rezé actualisé 2018)

2020 : VLE ERENA Malakoff modifiées par A.P. 2020,  VLE (NH3) X3 ! à la demande d'ERENA ? 

mais

mais suite aux baisses VLE, dont  en HAP ->  dépassement en 2019

http://documents.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/commun/N/5/8aac0324736c113c01736c9ea83100a5.pdf
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/Reseaux-chaleur-Nantes-Metropole.html
2020/Arrete-pour-ERENA-Nantes-.jpg
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/carte-Pollutions.html
ERENA_Bilan_2017_2018_chaufferie_Californie_V2_26-4-18.pdf
https://vimeo.com/169231199
doc-au-coderst-.jpg
../Reseaux-chaleur-Nantes-Metropole.html


Malakoff débit bois 66000 0,0191 1,91 191 191 956 1912 956

      erreur *

345* 9,40 0,94 0,94 3,80 0,94 0,94
dioxines Cd + Hg + Ti As   Se  Te Pb autres Métaux *b .. HCl HFfacteur 

correctif 

fumées Idex Rezé

*erreurs
dioxines

  

VLE non recalculées après les chang-ts  ERENA  depuis juin 2018 page 16 qui choisit FAM  ->  ça abaisserait VLE  P.M. à 10 mg/Nm3

      et le  traitement fumées bois à l'urée, ->  ça abaisserait la  VLE NOx-> 200 mg/ Nm3     ( mais il faut compter avec parfois excés rejetsNH3 !  

retour : index,   Chaufferies de Nantes Métropole  , Centrale Californie, air-Nantes,  alertes pollutions,  fumées , rejets-normes , FAM contre 

EF,   cartes des rejets ERENA REZE  

              Réseaux,    Presse californie REZE, derniers développements,  tous les  docs joints au registre     docs enquêt. pub ERENA mars-avr. 

2016   et  rapport /conclusions CE   

en, 2016 c'était pour ERENA Rezé, selon les valeurs max autorisées, le passage du bois au gaz permet 

de diviser   les poussières par 6  et les oxydes d'azote par  4 
précision : calculs effectués des émissions annuelles  selon  les valeurs maximales autorisées par la réglementation   pour 

chaque polluant et mutiplié par le nombre d'heures  de fonctionnement pleine puissance

pour la comparaison, calculs ramenés à un débit identique selon  les valeurs maximales autorisées par la réglementation pour chaque polluant

 Nota : Ont été rajoutés en jaune les valeurs  COV, HAP oubliées par ERENA dans  doc. enquête (HCHO aussi et  mesure  concernant les moteurs) . 

66000 / 28400 = 2,32

* autres métaux Sb Cr Co Sn Mn Ni V Zn

rejets ( bois ) ERENA  Rezé  /            

ERENA Malakoff   corrigé
process

http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/fumees.html
http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/ERENA_Bilan_2017_2018_chaufferie_Californie_V2_26-4-18.pdf
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