
Pour répondre aux objections déjà formulées, quelques observations  issues de  documents   ADEME  publics  

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/87659_synthese-evaluation-emissions-chaudieres-

biomasse.pdf 

1 ) l’ICPE ERENA Rezé  9 MW  ne pourrait pas être équipée en FAM. 

Il y a des chaudières équipées de FAM, IDEX Rezé 5 MW, ERENA Malakoff 15 MW, et sur cette étude  

Les N° 14 et 15 sont respectivement de  6  et  7  MW.   Donc l’ICPE ERENA Rezé  9 MW devrait pouvoir être équipée en 

FAM. 

Ces dernières ICPE en mesures non continues mais réelles de pollution semblent  fonctionner d’ailleurs très bien.  

Certaines ICPE  semblent produire  une grande pollution N° 7(ESP)  puis  N° 6 ( ESP)  et  13 (FAM)  qu’il faut peut être 

relier aussi à la nature du bois utilisé, qui est peut être de mauvaise qualité.  

2 ) La technologie FAM  ne serait pas plus chère que l’ ESP. Ici,  Norme rejet  en poussières PM au max. 30 mg / Nm3 

P. 38 / 47 les courbes montrent que les FAM coûtent plus cher sur les investissements. 

On semble retrouver ces valeurs  à partir des tableaux p 43 et 44, même en ajoutant le coût global  

L’intérêt des FAM est aussi qu’ils seraient  moins encombrants et qu’on peut passer sans surcoût à une VLE de 

* 10 mg / m3 = norme incinérateur ( il faudrait prévoir une sévérité accrue de la législation sur les rejets en PM ) sans 

surcoût contrairement à l’ESP dont surcoût  serait de 10 à 30 %  selon ce doc.  

Ces réponses me confortent dans  mes observations  que le choix d’utiliser  le bois  à 2700 kWh/ t -qui serait humide à 

40 %-  provenant de  ( forêts ,  chutes de l’industrie du bois ,  broyats de bois de récupération  )  ou obligation d’utiliser  

le bois ( d’élagage,  refus de compost ) par ERENA REZE,                                  et  le choix de l’ESP au détriment du FAM,  

avec des normes rejets  30 mg/Nm3 plus élevées en PM par exemple  qu’un incinérateur *,  ne sont pas judicieux.  

Selon les livraisons de «bois de récupération» les qualités du bois, mêmes contrôlées en   chlore, PCB, arsenic, zinc, 

plomb selon art. OF 1 avril ,  pourraient  être très variables.  Législation du 29/7/2014 sur ces déchets qu’on brûle.   

Le  tableau des rejets ERENA REZE p. 64/76 ne mentionne pas  les rejets max. en HAP,  en COV. Dommage !  

Le tableau rejets ERENA Malakoff affiche les rejets HAP et COV, est ce parce que ERENA REZE va brûler des refus de 

compost ( emballages, plastique, métaux, verre  .. ) ?, quelles sont les limites de ces rejets de combustion ? 

Cette  ICPE 2910 ERENA REZE devant  brûler (ADEME) des refus de compost  est soumise à la Directive 

IED avec  les MTD. Force est de constater que l’on n’a pas appliqué la Meilleure Technique Disponible. 

https://ec.europa.eu/research/success/fr/env/0176f.html Diminuer la menace posée par les PCB et les HAP  

Les polychlorobiphényles (PCB) et les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) présentent des risques 

importants pour l'environnement. Les PCB sont persistants et se décomposent difficilement. Ils s'accumulent dans 

l'environnement et peuvent affecter les animaux situés au sommet de la chaîne alimentaire. Les HAP sont toxiques 

pour les organismes aquatiques et cancérigènes pour les mammifères, dont l'être humain.  Il arrive que les PCB 

soient illégalement mélangés à de l'huile usagée 

Le rapport  public ademe  2014 http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/rapport-final-campagne-de-

mesures-chauff-bois.pdf présente les mêmes conclusions  sur la supériorité des FAM  , tableau 24  , page  44/ 63  

et  page 45 il est précisé  que l’humidité du bois  et la qualité des  combustibles  sont responsables des principaux 

incidents observés sur les chaudières.  
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