
il était prévu selon    srcae p. 59 -60  http://www.paysdelaloire.fr/uploads/tx_oxcsnewsfiles/SRCAE_Pdl.pdf que 

la  région allait manquer de bois pour les nouveaux projets  chaudières ou centrales  à partir de 2013,  

(1 nouveau lien qui pourrait expliquer des problèmes  rencontrés : 

 http://www.entreprises.ouest-france.fr/article/energie-y-aura-t-il-assez-bois-pour-chaufferies-06-07-2015-

218222 ) 

 Selon doc dossier enquête nature bois : http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/nature-bois.jpg 

l’ ademe demande d'utiliser du  bois urbain «  tels que des bois  d'élagage et refus compost » 

1 ) bois d’élagage en ville :  comment  peut se retrouver avec encore une nouvelle chaudière à bois en centre ville, 

il n'y a pas d'élagage tous les jours !  

2)  et  aussi refus de compost : 

un lien  sur le refus compostage   en page 23    http://social-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/Elements_pour_la_prise_en_compte_des_effets_des_unites_de_compostage_de_dechet

s_sur_la_sante_des_populations_riveraines.pdf   donnerait  la composition : 

3.5.1 Les refus de compostage  

Dans le cas des installations de tri compostage les refus comprennent les refus lourds de tri-criblage en tête 

d’unité (emballages, pièces métalliques, verre), et d’autre part des refus légers de criblage-affinage (fragments de 

verre, métal et plastiques essentiellement) avant la phase de maturation (stockage) du compost. Ces refus sont 

soit valorisés thermiquement soit stockés (classe 2).  

----------- 

évidemment brûler des plastiques et des métaux,  ce n'est pas du tout  propre !       autre site : 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiWx97k6afMAhWESRoKHbr

mCmQQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fgfol1.reseauqualitecompost.net%2Fdownload%2Fcr_jt_21-06-

12_ws66812020.pdf&usg=AFQjCNGy8ot7SK-

NtKF_WY2EKaZRYFQ9pw&sig2=Z3QJSOzt808wGlQUHQSIlg&bvm=bv.119745492,d.d2s 

qui donnerait ces quelques extraits ..  

pour 151 255 t de déchets verts entrant en compostage, la production de refus de criblage est 

estimée à 19 123 tonnes, soit environ 12,5 %.  

o Le taux d’humidité moyen se situe entre 40 et 50 %  

o Taux de cendre  

o Taux de carbone et d’hydrogène  

o PCI’ et PCS  

o Le PCI est évalué sur sec.  

o Pour ces chaufferies, Cofely utilise couramment un PCI de 2 589 cal/g pour un taux d’humidité 

compris entre 40 et 50 % (5 100 cal/g maximum à 0 % d’humidité)  
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Conclusion et perspectives pour l’ARAQC :  

 Les refus de criblage ont aujourd’hui mauvaise presse.  

 Une préparation amont est nécessaire pour atteindre une qualité « combustible » suffisante. Mais 

cette préparation est couteuse.  

 Les exploitants des plates-formes de compostage adhérentes à l’ARAQC envisagent un achat groupé de 

matériels de tri via une CUMA.  

 Il s’agit ensuite de redorer l’image du produit pour qu’il puisse sortir à 34-37 € /t.  

Il manque dans le tableau des rejets ERENA REZE,   les HAP et COV   ( mais renseignés par ERENA Malakoff ) 

Les PCB n’y figurent pas mais, selon le  doc. suivant, en brûlant elles donnent des  dioxines, très présentes dans 

les rejets.    Selon http://www.developpement-durable.gouv.fr/Que-sont-les-PCB-Quels-sont-leurs.html 

« Les PCB ont une longue persistance dans l’environnement et peuvent être transportés sur de grandes distances dans 

l’environnement. En effet, les PCB sont des substances très peu biodégradables qui, après rejet dans l’environnement, 

s’accumulent dans la chaîne alimentaire. Ces composés se retrouvent ainsi dans tous les milieux de l’environnement : air, sol, 

eau, sédiments, mais aussi après transfert, dans les plantes, les animaux et chez les hommes. En l’état actuel des 

connaissances, une exposition accidentelle de courte durée aux PCB n’a pas de conséquence grave.  

Une exposition aiguë à forte dose est associée à des irritations de la peau (chloracné) ou à des troubles plus graves, qui sont 

pour certains, réversibles. Par contre, les effets chroniques entraînent des dommages du foie, des effets sur la reproduction 

et la croissance. Les PCB sont classés en tant que substances probablement cancérigènes pour l’homme.  

En outre, la combustion des PCB peut se traduire par le dégagement de composés à forte toxicité, les « furannes » (PCDF) et 

« dioxines » (PCDD), qui sont surtout connues pour leurs effets cancérigènes. 

En outre, la combustion des PCB peut se traduire par le dégagement de composés à forte toxicité, les « furannes » (PCDF) 

et « dioxines » (PCDD), qui sont surtout connues pour leurs effets cancérigènes. »   

Cela doit expliquer  la grande quantité de dioxines rejetées par cette ICPE ERENA REZE 

 Cette  ICPE 2910 ERENA REZE n’étant pas soumise aux normes  rejets maximum  plus sévères des incinérateurs  

rejets  max. « incinérateur »   10 mg/ m3 en Poussières , et 0,1 ng dioxines / m3   
Mais  rejets max.  ERENA REZE ( chaudière  en ville ! )  30 mg/ m3 en Poussières, et 36,5 ng dioxines /m3  

et devant  brûler des refus de compost ( emballages, plastique, métaux, verre,..), elle  est soumise à la Directive 

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

l’on compare les rejets ,  et  ce projet étant fortement aidé par le fonds chaleur ADEME, il  ne me paraît pas du 

tout pertinent  

    rejets  page 22/34 ICPE bois ERENA Malakoff 30MW http://www.eib.org/infocentre/register/all/52733034.pdf    

   rejets  page  64/76   ERENA REZE bois 9 MW  http://www.loire-

atlantique.gouv.fr/content/download/20422/147021/file/R%C3%A9sum%C3%A9%20non%20technique%20Erena

.pdf      comparaison rejets : http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/comparaison-ERENA-Reze-et-ERENA-Malakoff.pdf 

la commission européenne doit donner son feu vert pour le versement ademe,  

selon le site erena : http://erena-nantes.reseau-chaleur.com/ 

 ; la cause est peut être justement  cette directive relative aux Emissions Industrielles  IED qui  est  européenne,   

une entrée sur mon site : http://jc25mercier.free.fr/chaudieres/docs/air-Nantes.html 
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