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Ce nouvel équipement permettra de chauffer 470 équivalents logements. Mais une association de
riverains s’inquiète des émissions liées à la combustion.

La chaufferie à bois de Donges n’est pas tout  à fait  terminée mais peut  démarrer ses essais.  |
MARTIN LAUNAY – CARENE 

Lundi 4 octobre, la chaufferie bois construite rue du Stade à Donges va démarrer une phase de tests
durant  deux  semaines  avec  une  première  combustion  de  bois.  Dans  un  communiqué,  la
Communauté d’agglomération de la région nazairienne (Carene) prévient que  ces essais pourront
conduire à l’émission de fumées noires, le temps de déterminer les bons réglages de combustion.
Ces éventuelles émissions ne seront pas représentatives du fonctionnement normal de la chaufferie.
Par ailleurs, la Carene précise qu’elle a fait équiper la chaufferie d’un électrofiltre allant au-delà des

exigences  réglementaires  en
matière d’émissions.

 

Cette  chaufferie  est  équipée  d’un
électrofiltre.  |  MARTIN  LAUNAY  –
CARENE 
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L’Association Dongeoise des zones à risques et du plan de prévention des risques technologiques
(ADZRP) avait à la fin de l’été émis des inquiétudes sur les fumées issues de la future combustion,
estimant qu’elles pouvaient inclure  lors de combustions mal contrôlées, différents polluants (oxyde
d’azote,  oxyde  de  soufre,  monoxyde  de  carbone,  particules,  hydrocarbures  aromatiques
polycycliques, dioxines…). L’ADZRP notait aussi que la rue du Stade (où est construite la chaufferie)
supporte déjà un important trafic routier, en limite d’une zone Natura 2000, tout à côté d’habitations,
d’un stade et d’une aire de jeux pour enfants. Et de demander la mise en œuvre d’un dispositif de
mesures permettant de surveiller la qualité de l’air. La Carene a dans un premier temps accédé à
cette demande mais n’a finalement pu trouver de prestataire pour réaliser ce contrôle avant la mise
en service. Mais Air Pays de la Loire qui a plusieurs stations sur Donges va faire une modélisation de
la qualité de l’air avant la mise en route de la chaufferie grâce à leurs relevés. Il y aura aussi une
évaluation au pied de la chaufferie toujours avec Air Pays de la Loire, assure Claude Aufort, vice-
président de la Carene en charge de la transition écologique. Ce dernier comprend les craintes de
l’ADZRP mais rappelle que cette chaufferie va permettre d’économiser les émanations de chaudières
au gaz et au fioul.  Je suis partisan de la plus grande transparence. Avec Air Pays de la Loire, ces
relevés devraient être publics, souligne l’élu.

L’ADZRP est relativement satisfaite de cette annonce. «Même si ce n’est pas ce qui était convenu.
On a confiance en air Pays de la Loire et c’est une avancée d’avoir ses mesures», estime Marie-
Aline Le Cler, présidente de l’association. Celle-ci souligne que l’ADZRP demandera des mesures
avant/après à chaque fois qu’un nouvel émetteur s’installera sur le territoire.

Pour  rappel,  la  chaufferie  bois  a  été  installée  dans  ce  quartier  de  Donges  pour  alimenter  en
chauffage des équipements énergivores : la piscine, une maison de retraite, deux écoles, la halle des
sports, le collège et 42 logements de la résidence de la Souchais. C’est le premier réseau de chaleur
renouvelable  installé  sur  le  territoire  de  la  Carene.  La  communauté  d’agglomération  réfléchit  à
l’installation d’autres réseaux de ce type.


	Donges. La chaufferie bois entre en essais le 4 octobre

