
Si  l'on confronte l'analyse de l'expert  ,    voir  pièce jointe derniers articles  

à ce projet ERENA REZE ...  

ADEME a approuvé ce projet (enfin je pense vu le stade de cette enquête ),  

alors qu'elle demande à brûler du bois  URBAIN qui n'est pas le meilleur, bois à pouvoir calorifique 

 PCI 2700 kWh / t correspondant à du bois à 40 % d'humidité , et  sans obliger ERENA à utiliser le Filtre A 

Manche pourtant plus performant pour filtrer  poussières PM, métaux et dioxines ! 

Les conclusions ademe : 

étude 2014, mesures réelles comparées de pollution   p 31 tableau, 44 et 45 / 63     

ou même étude 2012 ; page 15/47    

EF : électrofiltre ( ou ESP)  , FAM  Filtre à Manche.  

 

( le bois de forêt sec aurait été meilleur, mais il n'y a plus de bois pour tout le monde, ce qui était prévu par 

srcae, à partir de 2013, - p 59 - 60 / 115   mais on a continué  de nouveaux projets bois énergie , et l'ADEME a 

continué à proposer  en ligne les projets .. 

le rapport du sénat  et le dernier article complètent ) 

------------------ 

et les normes  rejets des incinérateurs plus sévères ... que les chaudières bois " en ville" ? 

 

http://www.cercle-recyclage.asso.fr/publi/vade/chap5/fiche66.htm 

( ou encore http://www.dictionnaire-

environnement.com/incinerateur_avec_recuperation_energie_ID1306.html) 

Le seuil de rejet autorisé pour les incinérateurs est de 0,1 nanogramme (10-9 g) de dioxines par mètre cube 

de fumées. 

un simple calcul donnerait pour cette norme "incinérateur éloigné de la ville " appliquée au projet ERENA 

REZE 

 un rejet max. de 0,0078 g  / an , or le tableau de rejets ERENA REZE  indique 2,84 g / an   p. 64/ 76 étude 

d'impact simplifiée 

( ERENA Malakoff émet beaucoup  moins de dioxines 0,0191 g / an pour 66 000 m3/h  car la norme 

incinérateur semble y être  appliquée)   

 

En Poussières et COT et HCl  la norme incinérateur  est 10 mg /Nm3 ,  

pour la chaudière  bois ERENA REZE30 mg/Nm3 donc 3 fois plus,  et IDEX Rezé 50 mg/ Nm3.. donc 5 fois 

plus , Idex située près d’un ensemble sportif 3 stades de foot, 5 courts tennis, terrain extérieur piscine, 

collège là où les sportifs ventilent beaucoup ! 
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