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Le projet, lancé en février, inquiète les riverains qui ne veulent pas respirer davantage de
particules fines,  d’oxydes d’azote ou de soufre.  L’installation remplacera pourtant  sept
chaufferies fuel et gaz.

« Les habitants de Donges respirent un air de qualité moyenne, voire dégradée selon les
données  de  Air  Pays  de  la  Loire »,  rappelle  l’association  ADZRP,  rappelant  que  la
commune accueille la deuxième raffinerie de France. | ARCHIVES OF 

Le chantier de chaufferie bois/gaz lancé par la Carène avance sérieusement sur le terrain
de  Liberge,  à  Donges.  L’installation  doit  produire  l’eau  chaude sanitaire  de  la  piscine
locale,  de  l’Ehpad,  des  logements  Silène,  d’un  groupe  scolaire,  d’un  collège  et  du
complexe sportif. Mise en service fin novembre, « elle remplacera sept chaudières fuel
ou  gaz  actuellement  en  service  et  nous  aurons  une  meilleure  maîtrise  des
émissions dans l’air », explique Claude Aufort, vice-président de la Carène (Energie, air
et santé) qui veut pousser les performances environnementales de la chaufferie « au-delà
des contraintes réglementaires ».

Les  riverains  de  l’Association  dongeoise  des  zones  à  risques  et  du  PPRT*  (ADZRP)
s’inquiètent  pourtant  de  nouvelles  pollutions  de  l’air  qui  pourraient  subvenir.  «  La
combustion de la biomasse est neutre en gaz à effets de serre », admet l’association,
mais  «  les  fumées  issues  de  cette  combustion,  quand  elle  est  mal  contrôlée,
peuvent inclure différents polluants (oxyde d’azote, de soufre, particules, dioxines…). »

« Aucune production d’énergie n’est neutre,  convient  l’élu qui  veut être exemplaire
pour ce projet et travailler avec les associations locales. Ce sont même elles qui fixent
l’ordre du jour de nos réunions. » 

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/donges-44480/donges-chaufferie-bois-et-reseau-de-chaleur-7095960
https://www.ouest-france.fr/


 

La chaufferie bois doit remplacer sept chaudières classiques. | OUEST-FRANCE 

Un point contrarie particulièrement l’ADZRP : le dispositif de surveillance qui était prévu
pour comparer la qualité de l’air « avant et après » la mise en service de la chaufferie. Ce
dispositif n’est plus que partiellement à l’ordre du jour :  « Il n’y aura pas de mesures
avant le démarrage de la chaufferie en raison du coût », regrette l’association qui ne
voit pas comment faire une comparaison s’il n’y a pas de mesure d’air avant la mise en
service de la chaufferie. « Nous avons déjà la capacité de connaître l’état de l’air par
modélisation grâce à plusieurs capteurs d’Air Pays de la Loire déjà installés, répond
Claude Aufort. On montrera par des études que la qualité de l’air s’améliore ».

Selon l’élu, pour une puissance équivalente aux besoins de 470 logements (chauffage et
eau chaude), la nouvelle chaufferie bois n’aura les rejets que de six maisons, seulement,
avec cheminée ouverte. « On comprend les inquiétudes sur les émanations mais il y
a aussi des besoins de chauffage et on essaie de faire au mieux. »

La méfiance demeure côté ADZRP : « Les habitants de Donges respirent déjà un air
de qualité moyenne, voire dégradée selon les données d’Air Pays de la Loire. »
L’association  accuse  ainsi  «  la  commune  qui  accueille  la  deuxième  raffinerie  de
France » de ne pas réaliser ni de communiquer les mesures réglementaires de benzène
dans les écoles. Elle dénonce enfin « le refus de Total de mettre en place une mesure
continue des Composés organiques volatils (COVNM), proche des populations ».

* Le plan de prévention des risques technologiques (PPRT) est un outil pour renforcer la
maîtrise de l’urbanisation autour des sites à haut risque.
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