Certificat de dépôt
Cadre d'acquisition:
Chaufferie CALIFORNIE - 44 REZE
Date de dépôt : 04-06-2021 14:49
Jeux de
données

1

Nombre de
taxons

101

Nombre
d'habitats

0

Nombre
d'observations

112

Cadre d'acquisition
Identification
Instance SNIP du cadre d'acquisition : c3a0793fdfed-1ff8-e053-3014a8c00169
Libellé du cadre d'acquisition : Chaufferie CALIFORNIE 44 REZE
Description : Le projet s’inscrit dans le Plan Climat de
Nantes Métropole qui a pour objectif de réduire de 30 %
les émissions de CO2 par habitant d’ici 2020 ; la mise
en service de chaufferies alimentées par des énergies
renouvelables (déchets ou biomasse notamment)
constituant un levier particulièrement efficace pour
atteindre cet objectif. Les besoins énergétiques du
réseau de chaleur Centre-Loire de Nantes Métropole
seront assurés, en régime nominal, à plus de 80% par
des énergies renouvelables, à savoir : • Récupération
d’énergie fatale de l’Usine d’Incinération d’Ordures
Ménagères de la Prairie de Mauves, • Production
d’énergie thermique à partir de biomasse sur les sites
de la chaufferie de Malakoff et la chaufferie de la
Californie. Le complément sera assuré par des moyens
de production thermique à partir de gaz. Le présent
dossier de demande d’autorisation concerne
uniquement les installations de combustion de la future
chaufferie de La Californie, listées ci-après. La
production thermique de la chaufferie de la Californie
sera assurée par les moyens de production suivants : 3
x 13 MW thermique provenant des chaudières gaz pour
l’appoint et le secours, 2 x 4,2 MW thermique
provenant des moteurs de cogénération, 1 x 8 MW
thermique provenant de la chaudière bois.
Cadre de référence
Est un méta-cadre : Non
Dates
Date de lancement du cadre d'acquisition : 04/06/2021
Territoires concernés
Etendue territoriale : 353
Cible taxonomique
Acteurs
Contact principal : ENERGIE RENOUVELABLES
NANTAISES
Maître d'ouvrage : ENERGIE RENOUVELABLES
NANTAISES

Liste des jeux de données associés au cadre
c3ed052e-dea4-35ee-e053-5514a8c0467f
Chaufferie Bouguenais - Petite Californie - Inventaire faune
flore 2014-2015

