
NOUS SOMMES OPPOSES AU PROJET D'USINE A PELLETS DE BUGEAT-VIAM 

Le projet Carbon Ingen'R Bugeat-Viam (CIBV) est un projet industriel souhaitant s'installer des le 
printemps 2018 sur le site de la « zone bois » des communes de Viam et Bugeat (19170). C'est un projet 
experimental consistant a broyer du bois vert (issu en particulier de l'arrachage de souches apres coupes rases)
pour le transformer en granules (« pellets ») qui seraient ensuite « torrefies » afin d'obtenir un combustible 
comparable au charbon, destine aux centrales a charbon et aux chaudieres urbaines. Apres avoir etudie 
avec attention ce dossier et echange avec de nombreuses personnes competentes, nous affirmons 
notre opposition resolue a cette installation. Le projet CIBV, c'est: 
• CHAQUE ANNEE LE PRELEVEMENT DE 113 000 TONNES DE BOIS VERT    A partir d'une 
ressource forestiere deja sur-sollicitee, misant sur une matiere pourtant indispensable au renouvellement 
des sols (les souches et branchages), et encourageant les coupes rases (seules pratiques forestieres permettant 
de satisfaire la demande). 

• UN RAYON D'INTERVENTION ANNONCE DE 80 KM Soit des impacts en Correze, en Creuse, en 
Haute-Vienne, dans le Cantal, dans le Lot, le Puy-de-Dome, la Dordogne, et en particulier, sur l’ensemble 
de la Montagne Limousine et des Monedieres. 
• UNE POLLUTION INEVITABLE AU COEUR DU PARC NATUREL REGIONAL Poussieres de 
bois, bruits du broyage, odeurs permanentes de la torrefaction, importants risques d'incendie, 
besoins en eau representant un danger pour la Vezere... tout cela a proximite immediate de plusieurs zones 
protegees (Natura 2000, ZPS). Les autres PNR du perimetre seront egalement impactes. 
• PLUS DE 12 000 CAMIONS SUPPLEMENTAIRES PAR AN SUR LES ROUTES  
Soit une augmentation de 150 % autour du site qui impliquera une augmentation des nuisances, des 
degradations de voirie et des risques d'accidents sur tout le territoire d'approvisionnement. 
• UNE DEGRADATION DES CONDITIONS DE VIE LOCALES QUI MENACE DES EMPLOIS 
Plusieurs emplois situes a proximite sont menaces (dans les activites exterieures comme le sport ou le 
tourisme...). L'annonce du projet CIBV a deja provoque plusieurs departs ou renoncement a l'installation a 
Viam ou Bugeat, et risque d'en provoquer d'autres ! Un immense gachis pour creer uniquement 19,75 
emplois (equivalent temps plein) postes en 3 x 8, 7 jours sur 7, toute la journee, toute la nuit et le W.E, dans 
le vacarme, les vibrations et la poussiere... pour des emplois qui disparaitront aussi rapidement que  
l’epuisement des ressources. 
• UN DISCOURS ECOLOGIQUE DE FACADE Produire du charbon a partir du bois vert (en profitant 
d'une politique europeenne qui promeut la multiplication des projets « biomasse » aux objectifs demesures par 
rapport a la ressource) n'est pas une pratique « ecologique ». Accelerer la sterilisation des sols et la 
liberation de carbone captif par l'arrachage des souches ne l'est pas non plus. Toutes les analyses existantes
et bon nombre de cooperatives forestieres s'accordent a deconseiller cette pratique, certains exploitants 
l'ayant d'ailleurs deja abandonnee. 
• UN PROJET AIDE, PORTE PAR UN PERSONNAGE SULFUREUX, MAIS QUI AVANCE VITE  
Avec plusieurs millions d’euros en jeu (dont des subventions publiques qui pourraient etre orientees autrement)
; avec une entreprise a actionnaire unique : Pierre-Henri Gaudriot, engage par ailleurs dans une quinzaine 
de societes, poursuivi pour conflit d'interets et recel de favoritisme alors qu’il etait elu en Creuse, 
sanctionne par l’autorite des marches financiers apres la mise en faillite de son groupe au milieu des 
annees 2000 (qui aura conduit a plus de 130 licenciements) ; et avec une enquete publique plus que 
discutable, qui n'a absolument pas pris en compte le territoire et les milieux reellement impactes... 

Cette usine n'est pas une solution : ni sociale, ni environnementale ! C'est une menace pour la foret, pour
le territoire, et pour leurs habitants ! 

Association « Non a la montagne-pellets »
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