






















































































extrêmement vigilants au niveau des filtres, des microparticules dans ces chaufferies à bois 
parce que sinon Monsieur Le Maire il est noté dans la délibération 26 qu'il faut vous autoriser 
à solliciter toutes les subventions possibles, il est bien évident que les subventions 
européennes j'ai vu qu'on parle en particulier du FEDER on ne pourrait pas en disposer si on 
n'avait pas des filtres absolument efficaces. Donc c'est un vrai problème de santé publique 
sur lequel j'attire votre attention Monsieur Le Maire et donc sur ce point je m'abstiendrai sur 
le point 26. 

Le MAIRE: 

Alors on va répondre techniquement parce que vous avez mélangé un petit peu tout, à la 
fois l'étude de L'ORAMIP qui évidemment vous l'avez dit vous-même est venue aussi à 
Cahors, on a fait preuve de la plus grande transparence possible et pendant je crois quelques 
mois il y avait au stade de Terre-Rouge un équipement qui permettait d'évaluer la pollution 
de l'air, donc vous voyez bien que ce n'est pas lié évidemment à ces réseaux de chaleur et 
puis évidemment que la pollution des fumées n'est pas liée aussi au phénomène qu'on a eu 
de manière ponctuelle et qui est essentiellement liée à l'humidité du bois. A priori il y a eu 
une petite difficulté, pendant trois ans nous n'avions eu aucun problème mais celui-ci est 
plus lié au fait que vous avez beaucoup de fumée. Toutefois cela ne veut pas dire qu'elles 
sont polluantes. 

Michel SIMON 

Sans aller trop loin mais juste pour quelques précisions : on parle de pollution à Cabessut, 
mais c'est simplement du bois mouillé qui a brulé. Je veux quand même relativiser la chose 
et puis ce n'est pas maintenant, c'était le mois dernier. On se complait à poursuivre la 
communication sur cette thématique, cette problématique a été réglée par le SYDED qui est 
le gestionnaire de cette installation qui a fait un double essai, le premier c'est d'essayer de 
mélanger d'abord, de diluer le taux d'humidité dans le silo. Le résultat n'a pas été bon donc 
la décision a été prise d'enlever tout ce qu'il y avait dans le silo et de remettre du bois sain 
avec un taux d'humidité normal et donc il n'y a plus ces fumées liées à cette combustion 
différenciée du bois sur Cabessut, donc ce problème est terminé ; concernant le problème 
des filtres je pense que toutes les personnes qui peuvent parler et être vigilant sur cette 
thématique reconnaissent que cette installation de Cahors est celle qui dispose des 
installations les plus performantes et enfin en ce qui concerne le FEDER Monsieur GRINFEDER 
évidemment que si on sollicite ces aides c'est avec le respect de toutes les règles techniques, 
cette installation qui est proposée aux Serres ressemble comme sa sœur jumelle à celle que 
nous avions fait précédemment dans le précédent mandat aux ateliers et qui donne 
entièrement satisfaction en terme de résultats et de confort pour les ouvriers des services 
municipaux. 

Monsieur le Maire : 

Vous savez d'ailleurs que ces filtres font qu'aujourd'hui la pollution qui peut être constatée 
est essentiellement due plutôt aux feux, à l'écobuage qui était un petit peu la tradition et qui 
d'ailleurs a été supprimée, ce qui n'est pas sans poser quand même quelques contraintes 
puisque maintenant il n'y a plus d'écobuage mais vous prenez quand même votre voiture 
pour aller jusqu'à la déchetterie et donc en terme de pollution il y a quand même débat 
entre la pollution bois et la pollution gaz à effets de serre, il y a quand même ce débat-là qui 
va se poser. Maintenant s'il faut on peut demander à chaque personne qui a une cheminée 
d'installer un système de filtre ! Mais à ce rythme, les cheminées vont être réservées à ceux 
qui ont les moyens de pouvoir se les payer. Donc vous voyez que ce sont toujours des 
équilibres à trouver et qui ne sont quand même pas si simples que cela. Maintenant il est 
important que l'ORAMIP fasse son travail, que sur cette question-là elle puisse à un moment 
donné alerter sur des difficultés et si on peut essayer de les améliorer on fait en sorte de les 

44 


























