
22/8/2018                  Comité de suivi de la Chaufferie de la Minais  

Objet :  quelques remarques suite à la lecture du compte rendu de rencontre du 26 Juin 2018 

 

   M. Martinetti, 

Nous revenons vers vous après la lecture très attentive de votre compte rendu par ailleurs très clair. 

Sur le sujet longuement évoqué  des nuisances sonores  (2-1), nous avons noté que le 11 juin 2018 le 

bruit perçu par M. Potiron était  "particulièrement  insupportable" ce qui devient dans le compte 

rendu "particulièrement perceptible".   Cela  nous semble  assez différent. 

Cette question de bruits sporadiques très gênants perdure vraiment depuis très longtemps malgré   

tous   les efforts  déployés. Pourtant , il est impensable pour les riverains très proches, qu'aucune 

solutions  techniques ne puissent  aboutir. 

A propos des données de fonctionnement (3-1) , la proposition de Nantes métropole de nous  fournir 

la partie technique du rapport annuel avant d'attendre la sortie, toujours tardive, du rapport 

complet, nous convient très bien. Nous souhaitons avoir une date approximative pour cet envoi. 

Idex se propose ( dans "Compléments de réponses- suite de la réunion du 26 juin -B3 ) d'y adjoindre 

le suivi du taux d'humidité du bois par camion , ce qui nous parait une bonne chose. 

 

Grand merci  d'avoir répondu à postériori à nos questions. Voici  quelques remarques: 

- nous reviendrons vers ATLANBOIS- certains documents fournis méritent quelques éclaircissements 

pour être bien compris. 

- nous ne saisissons pas très bien  quel protocole est adopté, si le bois livré, donc en silo , contrôlé  à 

postériori à Rezé, s'avère trop humide ( est-il séché? changé?). 

-nous avions également une question  sur le temps de réaction d'Idex pour palier à un mauvais 

fonctionnement de la chaufferie. Nous avions noté que des systèmes de contrôles  automatiques  

mettaient la chaufferie à l'arrêt ( sauf pour les filtres où le contrôle est visuel et annuel). Est-ce bien 

cela?) 

 

Nous avons bien noté la date du 27 Novembre pour la rencontre abonnés/riverains du réseau de 

chaleur. 

Veuillez accepter Monsieur Martinetti  nos meilleurs sentiments. 

 

      R. Chauré- C. Isidore -D.Potiron 


