
Comme les feuilles de tabac sont polluées par le polonium, tous les 
végétaux, sur une surface incalculable, seront pollués par les parti-
cules fines et les nanoparticules.

Rejets des poussières dans l’atmosphère de l’installation INOVA

Le dossier de demande d’autorisation d’exploiter fournit les données suivantes :

 La consommation en combustible de l'installation est de : 630 T/j 

 La limite de rejet de poussières est de : 10 mg/Nm3, soit 26250 kg/h 

D’autre part la quantité d'air nécessaire à la combustion pour ce type d’installation est de : 3,3 
Nm3/kg, soit: 3,3 x 26250 kg/h= 86625 Nm3/h 

Le rejet horaire de poussières atmosphérique est de:

10 mg/Nm3x 86625 Nm3/h = 86625 mg/h, soit 866, 25 g/h

L’expérience que j’ai acquise, en particulier dans les études sur les particules submicroniques, 
auxquelles j’ai activement participé, au CEA, nous donne une dimension moyenne des parti-
cules émises à la sortie de ce type d’installation de 0.5µ, et une densité moyenne de 1gr /cm3  , 
soit :

 Le volume d’une particule : 0.5 x 0.5x 0.5 = 0.125 µ3 

 Un volume de 1cm3 exprimé en µ : 104 x 104 x 104 = 1012 µ3 

Dans 1 cm3 ou 1gr il y a donc : 1012/ 0.125 = 8 000 000 000 000 de particules par gr.

Pour un rejet de 866, 25 g/h cela donne une moyenne par seconde :

866.25 / 3 600 = 0.2406 gr/s

8 000 000 000 000 x 0.2406 = 1925 x 109

Ou 1925 milliards de particules submicroniques et de nanoparti-
cules, rejetées dans l’atmosphère par seconde de fonctionnement 
de l’installation !.....

De gros risques pour les hommes et les animaux, mais aussi pour les végétaux qui absorbent 
ces particules par leurs stomates (photos jointes).

Bientôt du vin bio garanti à la dioxine ?
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