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1. THEMATIQUE N°3 : ENERGIE, 
RESSOURCES NATURELLES ET QUALITE 
DE L’AIR 

Etant donné les relations étroites entre consommation énergétique et qualité de l’air, il 
a été jugé opportun de traiter ces deux thèmes au sein d’un même chapitre. 

1.1. ENERGIE : ETAT DES LIEUX 
Les dispositifs d’observations, d’analyses et d’études dans le domaine de l’énergie 
s’appliquent pour la plupart à l’échelle de la région, entité sur laquelle les politiques 
énergétiques sont définies. Par conséquent, les informations présentées dans cette 
thématique concernent pour la plupart la région Limousin (synthèse des données 
issues de l’Observatoire de l’énergie), le département de la Haute-Vienne (synthèse 
des données de l’Institut français de l’environnement -Ifen) ou l’agglomération 
Limoges-Métropole (études spécifiques). 

1.1.1. Profil énergétique de la région en 2002 
 Production et consommation énergétique de la région Limousin en 2002 
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Le bilan de l’énergie dans les régions, 
dressé par l’Observatoire de l’énergie, 
met en avant la particularité de la 
région Limousin : en 1997, le Limousin 
fait partie des seules 4 régions qui : 

• Parvenaient à produire plus de 
50% de leur électricité à partir 
d’énergies renouvelables ; 

• Couvraient environ 30 % de 
leur besoin grâce aux énergies 
renouvelables 
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Une consommation énergétique régionale qui régresse  entre 1996 et 
2002 

La consommation énergétique finale à l’échelle de la région Limousin est de 
1,78 Mtep1 en 2002, valeur la plus faible après celle de la Corse dans le classement 
des régions françaises. On observe une diminution de cette consommation finale 
régionale de l’ordre de 4% au regard des données de 1996 (1,84 Mtep). 

Avec une « consommation énergétique finale par habitant» égale à 2,5 tep, la région 
Limousin se situe proche de la valeur nationale estimée à 2,6 tep en 2002. 

 la consommation – répartition et évolution2 
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1 Millions de tonnes équivalent pétrole : la tonne d’équivalent pétrole (tep) est une unité de 
mesure couramment utilisée pour comparer les énergie entre elles ; c’est l’énergie produite par 
la combustion d’une tonne de pétrole moyen. 
2 Sources :  

- données 2002 issues du document « L’énergie dans les régions – statistiques 2002 
– Limousin », Observatoire de l’énergie, janvier 2006 

- données 1996 issues des « cahiers régionaux de l’énergie 1996 », CEREN 
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Une répartition de la consommation par secteur rest ée identique 

La répartition des consommations par secteur est restée globalement identique entre 
1996 et 2002 avec l’ordre suivant (les pourcentages indiqués sont ceux de 2002) : 

• Le « résidentiel et tertiaire » avec 45 % de la consommation régionale ; 

• Le « transport » avec 30 % ; 

• L’industrie avec 21 % ; 

• Et l’agriculture avec 3%. 

Par contre, l’évolution des niveaux de consommation par secteur montre depuis 1996 
une régression sauf pour le secteur du transport. 

 Constat en 2002 - Evolution constatée sur 6 ans 1 

 Taux de croissance moyen annuel Augmentation finale 

Résidentiel et tertiaire - 1,35 % -7,68 % 

Transport + 1,45 % + 8,88 % 

Industrie - 2,10 % - 11,65 % 

Agriculture - 1,22 % - 9,62 % 

Total - 0,70 % - 4,07 % 
 

Les deux points remarquables sont : 

• une évolution en hausse uniquement sur le secteur du transport ; 

• une décroissance importante sur le secteur de l’industrie. 

Une répartition de la consommation par type de prod uit marquée par une 
forte progression du bois 

En 2002, les produits pétroliers sont la première énergie consommée en région. Les 
60 % d’énergie consommée hors produits pétroliers sont répartis équitablement entre 
le gaz, l’électricité et le bois.  

Depuis 1996, on observe une évolution notable dans la répartition de la consommation 
par produits avec la perte d’importance de l’électricité (-61%) au profit du bois : du 
stade de première énergie consommée avec les produits pétroliers en 1996, 
l’électricité se retrouve en 2002 au même niveau de consommation que le gaz resté 
constant et le bois qui lui a observé une forte progression.  

Ce changement de classement dans la répartition des consommations par produits est 
lié à l’évolution des 2 secteurs suivants : 

• le secteur de l’industrie pour lequel on observe, entre 1996 et 2002, une 
substitution partielle de l’électricité (-67%) au profit du gaz (+72%) et du bois 
(+733%). 

• le secteur « résidentiel et tertiaire » qui, en 1996, utilisait l’électricité comme 
première source d’énergie alors qu’en 2002, le bois était légèrement plus 
utilisé que l’électricité. En examinant la répartition des consommations en 
2002 uniquement dans le secteur « résidentiel et tertiaire » (cf. figure page 
suivante), on constate que le profil de consommation par produit est lié 
essentiellement au résidentiel, qui, de plus, est le seul consommateur de bois 
dans ce secteur. 

 

                                                      

1 Calculs réalisés à partir des données 1996 et 2002 présentées page précédente 



S.I.E.P.A.L. 

Elaboration du SCOT de l’agglomération de Limoges – Etude environnementale 

Février 2007 T3energie-air-definitif_27_03_07/MLC  

- 4 - 

 

  répartition des consommations dans le secteur « résidentiel et tertiaire » en 2002 
(source : Observatoire de l’énergie, janvier 

2006)
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Pour comprendre la forte progression du bois dans les énergies consommées en 
région entre les données de 1996 et de 2002, trois éléments de réponses sont à 
considérer : 

• en 1996, les cahiers régionaux de l’énergie ne prenaient pas en compte, 
comme forme d’énergie consommée, l’utilisation du bois en rondin chez les 
particuliers. Cet usage de bois-bûche pour le chauffage d’appoint dans 
l’habitat individuel était considéré comme de « confort » et jugé stable dans le 
temps ; 

• en 1999, une fiche de projet intitulée « Le bois-énergie » rédigée par l’ADEME 
Régionale et annexée au schéma régional de services collectifs de l’énergie, 
fait apparaître une estimation de la consommation en bois-bûche chez les 
particuliers de l’ordre de 250 ktep/an. Cette évaluation réalisée par la Direction 
Régionale de l’Agriculture et de la Forêt (DRAF) a été prise en compte dans le 
schéma régional de services collectifs de l’énergie avec la précaution suivante 
« l’utilisation du bois est donnée à titre indicatif […], les chiffres en ce domaine 
sont vraisemblablement très imparfaits du fait d’une distribution non organisée, 
en particulier en zone rurale » ; 

• en 2002, les statistiques publiées par l’Observatoire de l’Energie pour la région 
Limousin font apparaître la colonne « bois » dans les catégories de produits et 
affichent pour ce produit une consommation annuelle équivalente à 306 ktep 
dont 242 ktep consommés par le secteur résidentiel (cf. figure ci-dessus). 

 

Par conséquent, la forte progression du bois dans les énergies consommées entre les 
chiffres de 1996 et 2002 est à rattacher à une meilleure prise en compte, dans les 
bilans des consommations, du bois à brûler pour le chauffage d’appoint en habitat 
individuel (avec toutefois des données encore imprécises) plutôt qu’à un changement 
de comportement des particuliers sur cette période de 6 ans. 
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Les produits pétroliers, première énergie consommée  en région, liés au 
secteur du transport 

Les produits pétroliers, première énergie consommée sur la région, sont 
essentiellement (70%) consommés par le secteur du transport, deuxième secteur de 
consommation. Il semble donc pertinent de s’intéresser plus particulièrement aux 
caractéristiques de ce secteur en région Limousin et en Haute-Vienne.  

Les données relatives aux modes de déplacement en 1999 des actifs ayant un emploi 
mettent en évidence que le mode privilégié est l’automobile que ce soit à l’échelle 
nationale, de la région Limousin et du département de la Haute-Vienne.  

 

Modes de déplacement pour se rendre au travail en 1999 (source : Ifen) 
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Toutefois, au regard des données nationales, on peut souligner les traits spécifiques 
suivants, communs à la région et à la Haute-Vienne : 

• La très faible utilisation des transports en commun : mode de transport qui 
arrive en avant dernière position (4% en Haute-Vienne) ; 

• L’importance du travail à domicile en région et plus spécialement en Creuse 
(15%). 

Le mode privilégié de déplacement étant l’automobile, on constate logiquement sur la 
figure suivante que 85% du parc de véhicules de la Haute-Vienne est composé de 
voitures particulières et commerciales (valeur également observée à l’échelle de la 
région et de la France Métropolitaine). 

La Haute Vienne représente près de 50% du parc régional de véhicules (la région 
Limousin représentant elle 1,3% du parc de véhicules comptabilisé sur le territoire du 
pays).  
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caractéristiques et évolutions du parc de véhicules en région Limousin et en Haute-
Vienne (source : données Ifen) 
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L’analyse des données relatives à l’évolution entre 2000 et 2004 du parc de véhicules 
amène les commentaires suivants : 

• Le parc de véhicules est en hausse mais avec une augmentation en région et 
en Haute-Vienne inférieure à celle observée au niveau national ; 

• En Haute-Vienne, tout comme au niveau national, la plus forte hausse est 
observée sur le parc de voitures particulières et commerciales avec une 
augmentation locale inférieure à la valeur nationale. On peut noter que ce 
constat n’est pas vérifié au niveau de la région où le parc d’autobus et de cars 
marque l’augmentation la plus forte et supérieure à la donnée nationale 
(influence de la Creuse avec + 10,6%) ; 

• Contrairement à ce que l’on constate au niveau national, le parc de camions, 
camionnette et semi-remorques est en régression en Haute-Vienne et de 
manière significative en région (–2,6 % en Corrèze et Creuse). 

On peut donc considérer, au regard des résultats nationaux, que l’évolution du parc de 
véhicules en Haute-Vienne et en région est limitée. 

Evolution du parc  
2000 - 2004 

Haute-Vienne  Limousin  
France 

métropolitaine  

Voitures particulières  + 2,3 % + 2,3 % + 4,5 % 

Autobus et autocars  + 1,5 % + 4,1 % + 1,7 % 

Camions, camionnettes…  - 0,5 % - 1,7 % + 0,1 % 

Total du parc  + 1,9 % + 1,7 % + 3,8 % 
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Etant donnée la prédominance des voitures particulières et commerciales dans le parc 
de véhicules, le type de carburant utilisé n’a été étudié que pour cette catégorie de 
véhicules.  

 

Répartition et évolution des types de 
carburants dans le parc de voitures 

particulières et commerciales (source : 
Ifen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On constate qu’en Haute-Vienne, comme en Limousin et en France Métropolitaine : 

• la faible part de la bicarburation GPL 1(en 2004 : 0,3 % localement et 0,5 % au 
niveau national) conduit à l’hégémonie des produits pétroliers ; 

• Les évolutions respectives de l’essence et du diesel ont conduit à une 
répartition entre ces 2 carburants devenue égalitaire en 2004. 

Même si le taux d’équipement en bicarburation GPL localement est inférieur à la valeur 
nationale, on peut souligner que le retard se comble avec une évolution de la 
bicarburation GPL nettement supérieure à la donnée nationale (La Creuse, en passant 
de 44 véhicules en 2000 (0,07%) à 111 véhicules en 2004 (0,2%) témoigne d’une 
hausse sur ces 4 ans de 152%). 

 

                                                      

1 Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est un mélange de butane et de propane. Moins taxé que 
l’essence, il est à peu près deux fois moins cher à la pompe.  
Les véhicules au GPL ne produisent pas de particules et très peu de NOx. Ils produisent en 
revanche plus de CO que les voitures à essence et les Diesel et plus d’hydrocarbures imbrûlés 
(HC) que les Diesel, mais ce sont des HC moins toxiques. Pour le CO2, ils sont comparables au 
Diesel. Enfin, ils consomment 30 % de carburant en plus que les véhicules à essence. 
Les véhicules GPL sont bi-carburation, c’est-à-dire qu’ils peuvent fonctionner en mode essence 
ou en mode gaz. C’est utile si l’on est loin d’un point d’approvisionnement, ou dans une zone 
peu desservie. 

Evolution des 
carburants  
2000 – 2004 

Haute-
Vienne  Limousin  France 

métropolitaine  

Essence  - 16,3 % - 17,5 % - 13,8 % 

Diesel  + 33,4 % + 32,6 % + 34,8 % 

Bicarburation 
GPL  + 54 % + 61,9 % + 31 % 
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Une production d’électricité d’origine essentiellem ent hydraulique 

Seule la production régionale d’électricité est décrite puisque : 

• Le gaz naturel n’est ni produit, ni stocké en Limousin ; 

• Il n’existe ni raffinerie, ni pipeline en région Limousin. 

Le descriptif de la production d’électricité en région Limousin a été réalisé 
essentiellement à partir des données extraites d’une publication de l’Observatoire de 
l’énergie relative à la production d’électricité en France et dans les régions1. 

Depuis 1970, la production régionale d’électricité fluctue autour de 2,5 milliards de 
kilowattheures2 (kWh) avec un minimum de 1,6 milliards de kWh en 1990 et un 
maximum de 3,2 milliards de kWh en 2001. 

 

Production totale nette d'électricité en Limousin et en France depuis 
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Ce niveau de production régional globalement stable représente une part de plus en 
plus faible dans la production d’électricité nationale : la région Limousin comptait pour 
2% dans la production d’électricité du pays en 1970 contre 0,4 % en 2002. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1 Référence bibliographique : La production d’électricité en France et dans les régions – 
statistiques de 2000 à 2003, Observatoire de l’Energie, octobre 2005 (chiffres arrêtés au 09 mai 
2005), 75 pages. 
2 Watt : unité relative à une puissance, un flux d’énergie – Le kilowattheures (kWh) est la 
quantité d’énergie nécessaire pour faire fonctionner par exemple un appareil d’une puissance de 
1 kW (1000 Watts) pendant 1 heure. 
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Aucun réacteur nucléaire n’est installé en Limousin. 

La production régionale d’électricité est à 80 % d’origine 
hydraulique ce qui explique les variations annuelles de 
niveau de production. Le Limousin dispose d’un niveau 
d’équipements en hydroélectricité élevé : 1500 MégaWatt 
(MW) équivalant à 2 tranches nucléaires 

 

Le reste de la production est assuré à partir de sites 
thermiques pour la plupart co-générateurs. On peut noter 
une augmentation de 41 % de la production d’électricité 
par co-génération entre 2000 et 2003. 

La part des autres sources de production d’électricité 
(éolien, solaire, bois, déchets urbains et bio-gaz) est à 
l’heure actuelle marginale au regard de l’hydroélectricité. 

 

1.1.2. Incidences du territoire du SCOT sur le profil énergétique 
régional 

Le territoire du SCOT à l’origine d’un tiers de la consommation 
énergétique régionale 

En considérant : 

• la consommation énergétique finale par habitant de 2,5 tep obtenue à l’échelle 
de la région Limousin ; 

• la population recensée sur le territoire du SCOT, de l’agglomération Limoges-
Métropole et de la commune de Limoges ; 

on peut avoir une première approche de l’impact du territoire d’étude sur le profil 
énergétique de la région. 

Importance du territoire du SCOT dans la consommation énergétique 
régionale
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La comparaison des consommations énergétiques sur les 4 territoires précités met en 
évidence que la consommation énergétique régionale provient pour au moins : 

� 30% du territoire du SCOT ; 

� 25% du territoire de l’agglomération Limoges-Métropole ; 
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� 20% de la commune de Limoges seule. 

On peut souligner que cette approche est minorante puisque la consommation 
moyenne par habitant à l’échelle de la commune de Limoges et du territoire du SCOT 
doit être supérieure à la donnée régionale utilisée dans cette approximation. 

Ce constat est à intégrer à 2 niveaux : 

� dans l’extrapolation des tendances régionales au territoire du SCOT : la 
régression ou la stabilisation de la consommation énergétique régionale est 
le résultat d’une diminution significative de cette consommation dans les 
zones à dominante rurale (baisse démographique, disparition d’activités) et 
d’une augmentation dans les aires urbaines du Limousin (Limoges et 
Brive). 

� Dans le choix des priorités d’action : des efforts de maîtrise ou de réduction 
des consommations d’énergie sur un territoire réduit (SCOT, Agglomération 
Limoges-Métropole ou commune de Limoges) peuvent influer 
significativement sur le profil énergétique régional. 

Le gaz naturel : combustible de la moitié des modes  de chauffage dans le 
parc de résidences principales sur le territoire du  SCOT. 

Le secteur « résidentiel et tertiaire » est le plus fort consommateur d’énergie (45 % de 
la consommation régionale). L’étude de la répartition des combustibles utilisés pour le 
chauffage dans le parc des résidences principales sur le territoire du SCOT1 permet de 
vérifier dans quelle mesure la répartition constatée au niveau régional s’applique au 
territoire du SCOT. 

 

Répartition des modes de chauffages par combustible  dans le 
résidentiel (résidences principales) Combustibles  

Région SCOT mini maxi Commune 
de Limoges 

Bois 4% 1% 
0% 

Limoges 

14% 
Moissannes 
et Eybouleuf 

0% 

Electricité 19% 21% 
6% 

Moissannes 
33% 

Chaptelat 
21% 

Gaz naturel 28% 46% 
1% 

Sauviat sur 
Vige 

59% 
Isle 

56% 

Produits 
pétroliers 25% 22% 

15% 
Le Palais sur 

Vienne 

47% 
Nantiat et 
Ambazac 

19% 

Autres 22% 9 % 
4% 

Limoges 
51% 

Moissannes 
4% 

 

La large utilisation du gaz naturel (chauffage collectif ou individuel) observée sur le 
parc de résidences principales du territoire du SCOT est liée uniquement aux 6 
communes suivantes : Limoges (56%), Isle (59%), Panazol (56%), Le Palais sur 
Vienne (53%), Feytiat (48%) et Condat sur Vienne (42%).  

                                                      

1 Sources : Données INSEE – recensement 1999 – caractéristiques du parc de logement – 
moyens de chauffage et combustibles. 
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Ces 6 communes dictent d’une manière générale les valeurs observées à l’échelle du 
territoire du SCOT puisqu’elles regroupent 92% du parc de résidences principales.  

Transport : allongement des parcours quotidiens - a ccroissement des 
déplacements de la périphérie vers le centre, major itairement effectués 
en voiture   

La compétence transport urbain a été transférée le 31/12/2002 à l’Agglomération 
Limoges-Métropole qui a lancé l’élaboration du Plan de Déplacement Urbain (P.D.U.) 
en 2003. Les études ont été conduites à l’échelle de 2 périmètres : 

• Le périmètre d’analyse qui a servi de base au diagnostic et aux scénarii 
d’évolution. Ce périmètre regroupe les communes de Limoges, Condat, 
Couzeix, Feytiat, Isle, le Palais sur Vienne et Panazol ; 

• Le périmètre d’observation correspondant à l’aire du Schéma Directeur 
approuvé en 1998 (26 communes). Il permet de repositionner l’agglomération 
dans son contexte. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre du P.D.U. met en avant les 2 constats suivants : 

• Dans le domaine de l’urbanisme : l’agglomération Limougeaude est marquée 
par une dissociation spatiale des pôles économiques, d’habitat et 
d’équipements. Cette situation est le résultat d’un double processus 
d’évolution : 

- Un redéploiement progressif de la démographie et de l’habitat vers la 
périphérie de Limoges ; 

- Une forte concentration des fonctions économiques, culturelles, de 
formation et de service au niveau de la ville-centre. 

Cette évolution de l’urbanisme génère un trafic important entre les pôles 
d’habitat et d’emploi, avec des distances et durées de déplacements qui 
augmentent. 

• Dans le domaine des déplacements : l’analyse des volumes de trafic des 
véhicules particuliers sur la période 1989-1999 confirme ce premier constat en 
mentionnant la croissance des radiales extérieures, qui supportent un trafic 
croissant du fait de l’urbanisation en tâche d’huile. 

En conclusion, le diagnostic du P.D.U. synthétise le constat urbanisme/déplacements 
comme suit : « le développement de l’habitat en périphérie, non suivi des 
équipements, occasionne un allongement des parcours quotidiens ce qui entraîne un 
accroissement des déplacements de la périphérie vers le centre pour des trajets 
alternants, majoritairement effectués en voiture ».  

Cette situation doit être prise en compte pour maîtriser la consommation des produits 
pétroliers (première énergie consommée sur la région, à 70% par le secteur du 
transport, deuxième secteur de consommation régional). 

Très faible production d’énergie à l’échelle du SCO T 

Les principaux ouvrages de production d’électricité (barrage hydroélectriques) en 
Limousin sont situés essentiellement sur les bassins de la Vienne (Maulde et Taurion), 
de la Creuse et de la Dordogne. La seule installation localisée sur le territoire du SCOT 
est le barrage de Saint Marc sur le Taurion, exploité par GEH Limoges. 

 

Concernant les autres productions d’énergie « marginales », sont à noter sur le 
territoire du SCOT: 

• la Centrale Energie Déchets de l’agglomération Limoges-Métropole (Unité 
d’Incinération des Ordures Ménagères avec production de vapeur). 
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Cet équipement de traitement et de valorisation des déchets fonctionne depuis 
juin 1989 et a une capacité réglementaire de 90 000 tonnes/an d’ordures 
ménagères. La chaleur produite est utilisée pour les besoins en chauffage et 
en eau chaude du quartier de Beaubreuil et du parc technologique d’Ester. Un 
turbo alternateur produit l’électricité nécessaire au fonctionnement de l’usine, 
le surplus est vendu à EDF 

Parmi les objectifs et actions prioritaires définis dans le Plan Départemental 
d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Haute-Vienne (avril 
2005), un objectif concerne l’augmentation de la capacité de traitement pour la 
porter à 110 000 t/an. Cet objectif est justifié par l’amélioration des 
performances techniques des 3 fours lors des travaux de mise aux normes de 
l’équipement. 

• une installation de valorisation des bio-gaz sur la décharge réhabilitée de 
Crézin (commune de Feytiat) qui alimente en électricité une industrie agro-
alimentaire. 

1.1.3. Les réseaux de transport d’électricité et de gaz – stations 
GPL 

Réseau de transport d’électricité : contraintes obs ervées  

Pour l’électricité, les axes d’actions prioritaires des opérateurs énergétiques sont le 
maintien des réseaux grands transport et de transport actuel, l’entretien étant privilégié 
par rapport au renouvellement d’ici 2010-2015. 

contraintes observées sur le réseau de transport d’électricité en Haute-Vienne 
(source : extrait de la cartographie du schéma de développement du réseau public de 

transport de l’électricité 2003-2013 pour la région Limousin) 

 
Le schéma de développement du réseau public de transport de l’électricité 2003 – 
2013 pour la région Limousin met en avant les contraintes suivantes sur le 
département de la Haute-Vienne : 
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• La sécurité de l’alimentation : dans la zone comprise entre Limoges et l’Ouest 
du département de la Haute-Vienne, le réseau est sujet à des contraintes de 
transit en cas de perte d’ouvrage. L’Est de l’agglomération limougeaude 
présente des contraintes dues à des réseaux souvent anciens et comportant 
des ouvrages en capacités faibles. Le risque est la diminution de la qualité de 
fourniture liée au risque de coupures. Le programme de sécurisation 
mécanique engagé doit progressivement limiter ce risque. 

• Le raccordement des clients : les contraintes de ce type concernent les postes 
d’alimentation du distributeur, et sont liées à des besoins d’amélioration de la 
qualité de fourniture. Le nord et le sud de la Haute-Vienne sont desservis par 
des liaisons de tension 90 kV isolées. La continuité d’alimentation, tributaire 
d’incident sur un ouvrage du réseau, ne serait alors plus assurée. 

• Le maintien en conditions opérationnelles (MCO) : la région comporte des 
ouvrages anciens pour lesquels se pose la question de travaux lourds de 
réhabilitation, voire de renouvellement, en particulier les lignes d’évacuation de 
la production hydraulique du Massif Central. Des expertises techniques de 
détail doivent être menées pour définir le niveau des actions à engager sur ces 
ouvrages. Leur mise en œuvre sera coordonnée avec la politique de 
sécurisation mécanique. 

Le schéma de développement du réseau public de transport de l’électricité en région 
Limousin est en cours de révision – la nouvelle version, qui aborde la prospective à 
l’horizon 2020, sera officialisé en septembre 2006. 

Dossiers instruits sur le périmètre du SCOT 

Dans le cadre du projet de Zénith, la Communauté d’Agglomération Limoges 
Métropole avait demandé l’enfouissement des lignes 90 kV Beaubreuil-Aurence et 
Beaubreuil-Maureix, opération réalisée aujourd’hui.  

Dans le domaine de l’approvisionnement de l’énergie, la DRIRE Limousin en 2005 a 
instruit les dossiers de renforcement des lignes et postes de transformation : 

• Ligne 90 kV Aurence-Beaubreuil, Beaubreuil-Les Casseaux, Aurence-Maureix-
Magre-Martinerie ; 

• Le poste 90/20 kV de l’Aurence. 

Réseau de transport du gaz 

Pour le gaz, les 2/3 des habitants du Limousin habitent la soixantaine de communes 
desservies. L’agglomération de Limoges est desservie en gaz naturel par une antenne 
de l’artère dite de Guyenne (Aquitaine-Région parisienne).  

La création de nouvelles distributions publiques sera liée au développement des 
communes et à des décisions favorables au gaz naturel d’industriels gros 
consommateurs d’énergies. 

Stations équipées GPL 

Le Comité Français du Butane et du Propane (CFBP) recense en septembre 2006 le 
parc de stations équipées en GPL suivant : 

• Environ 2000 stations en France ; 
• 20 stations en Limousin : 6 en Corrèze, 4 en Creuse et 10 en Haute-Vienne ; 
• 7 stations sur le territoire du SCOT : 
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On peut noter que le nombre de stations équipées en GPL sur Limoges et sa 
périphérie n’a pas évolué depuis 1996 (7 stations mentionnées dans le schéma 
régional de services collectifs de l’énergie) contrairement à la Creuse (0 station et 
1996) et la Corrèze (1 station en 1996). 

1.2. QUALITE DE L’AIR : ETAT DES LIEUX 

1.2.1. Echelles spatiales de l’état des lieux et sources de données 
utilisées 

Echelles spatiales 

Selon que l'on se place dans un espace clos, dans la rue, à l'échelle d'une région, d'un 
continent ou de la planète, on ne va pas s'intéresser aux mêmes polluants et aux 
mêmes effets. On distingue : 

• La pollution de proximité  : c'est la pollution locale qui se manifeste à 
proximité des sources émettrices. Elle caractérise la pollution des centres 
villes (circulation de véhicules, chauffage, activité domestique, industrie ... ). 
Elle affecte en premier lieu la santé des populations de façon chronique sur le 
long terme, ou de façon aiguë lors des pointes de pollution. Elle participe à la 
dégradation du patrimoine et peut nuire à la végétation et aux cultures. 

• La pollution régionale  : elle se caractérise par ce que l'on observe dans les 
zones éloignées des sources d'émission. Elle résulte de deux phénomènes : le 
transport et la transformation des polluants. Il s'agit principalement de la 
pollution photochimique (ozone) et des pluies acides. 

• La pollution planétaire  : les polluants émis au niveau du sol notamment ceux 
qui présentent une très grande stabilité, sous l'effet des déplacements d'air à 
grande échelle, peuvent gagner les hautes couches de la troposphère, voire 
de la stratosphère au bout de plusieurs années. Deux effets sont aujourd'hui 
identifiés : l'effet de serre additionnel et la diminution de l'ozone 
troposphérique. 

Afin de prendre en compte cette composante spatiale, le présent état des lieux sur la 
qualité de l’air sera réalisé aux différentes échelles suivantes : la région, le 
département et l’agglomération de Limoges. 

Sources de données 

Les principales sources de données utilisées pour l’élaboration du présent état des 
lieux sont : 

• « L’inventaire départementalisé des émissions de poll uants 
atmosphériques en France en 2000  – mise à jour en février 2005  » du 
Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 
(CITEPA) dépendant du Ministère de l’Environnement  

VILLE NOM STATION ADRESSE Sens > DE CIRCULATION

A 20 - Aire de Beaune-les-Mines Est STATION AVIA (Sens >> Limoges/Vierzon)

A 20 - Aire de Beaune-les-Mines Ouest STATION ESSO (Sens >> Vierzon/Limoges)

LIMOGES STATION ELF DE VIGENAL 91, Boulevard Vigenal

LIMOGES STATION AVIA 100, Boulevard de la Borie

LIMOGES RELAIS TOTAL LA ROCHE AU GO N 21 - 46, Quai Salvador Allende

LIMOGES C. C. GÉANT CASINO 38, Avenue des Casseaux

LIMOGES C. C. CORA 1, place Beaubreuil (A20 sortie 39)
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• « le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) en  Limousin » – 
approuvé par arrêté préfectoral en novembre 2001.  
La loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie prescrit, dans son article 5, 
l'élaboration d'un PRQA et le décret n° 98-362 du 6  mai 1998 encadre sa mise 
en oeuvre. 
Le PRQA comprend : 

- Une évaluation de la qualité de l'air et de ses évolutions prévisibles, 
dans la région considérée ; 

- Une évaluation des effets de la qualité de l'air sur la santé, sur les 
conditions de vie, sur les milieux naturels et agricoles et sur le 
patrimoine ; 

- Un inventaire des principales émissions de substances polluantes. 

Le PRQA fixe des orientations et des actions visant à prévenir ou à réduire 
la pollution atmosphérique dans le but d'atteindre les objectifs de qualité, 
c'est-à-dire des niveaux de concentration de polluants inférieurs aux 
niveaux retenus comme objectifs de qualité. 
 

Tous les cinq ans, la mise en oeuvre du PRQA fait l'objet d'une évaluation par 
le Préfet de Région, assisté à cet effet par la Commission d’élaboration. A 
l'issue de cette évaluation, et obligatoirement si les objectifs de qualité de l'air 
ne sont pas atteints, il peut décider de mettre le PRQA en révision, selon une 
procédure identique à celle suivie pour son approbation. 

 
• « Le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air  (PSQA) en 

Limousin  » - décembre 2005.  
Dans le cadre de l’arrêté ministériel du 17 mars 2003 relatif aux modalités de 
surveillance de la qualité de l’air et à l’information du public, chaque 
association agréée de surveillance de la qualité de l’air doit élaborer un 
programme de surveillance de la qualité de l’air qui doit décliner : 

- les enjeux locaux liés à la qualité de l’air 

- la stratégie de surveillance : évaluation préliminaire de la qualité de 
l’air, dispositif déployé et actions et évolutions prévues pour les 5 ans 
à venir 

- l’information du public 

L’organisme de surveillance de la qualité de l’air en Limousin est l’association 
LIMAIR qui dispose par arrêté du 22 décembre 2004 d’un agrément 
d’association de surveillance de la qualité de l’air pour une durée maximale et 
renouvelable de 3 ans sur l’ensemble de la région Limousin. 

 

• « Le rapport d’activités de Limair de l’année 2005  » - septembre 2006 ainsi 
que des études spécifiques menées sur Limoges. 

1.2.2. Pollution globale : bilan régional et départemental et 
évaluation de l’influence du territoire du SCOT. 

Les substances étudiées dans l’inventaire départementalisé édité par le CITEPA ont 
été regroupées par thèmes correspondant aux effets d’une pollution globale  : 

• acidification, eutrophisation et pollution photochimique ; 
• Gaz à effet de serre ; 
• Particules ; 
• Métaux lourds ; 
• Substances relatives à la contamination par les polluants organiques 

persistants. 
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Pour chaque polluant, les émissions sont détaillées par secteur : 

• Extraction, transformation et distribution d’énergie 
• Industrie manufacturière, traitement des déchets et construction 
• Résidentiel, tertiaire, commerce et institutionnel 
• Agriculture sylviculture et pêche 
• Transports routiers 
• Modes de transports autres que routiers 
• Autres secteurs 
• Sources biotiques et naturelles 

 

Acidification, eutrophisation et pollution photochi mique 

Acidification (source CITEPA)  

La pollution acide (ou pluies acides) est liée aux polluants acides émis par les activités 
humaines qui retombent en partie à proximité des sources, mais aussi à des centaines, 
voire des milliers de kilomètres de leurs sources émettrices. Ces polluants retombent sous 
forme de retombées sèches ou humides. Pendant le transport, ces polluants se 
transforment notamment en sulfates et en nitrates dans le cas où l'atmosphère est sèche, 
ainsi qu'en acide sulfurique et en acide nitrique dans le cas où l'atmosphère est humide. 
Les retombées acides ont des effets sur les matériaux, les écosystèmes forestiers et les 
écosystèmes d'eau douce. 

Eutrophisation (source CITEPA)  

L'eutrophisation correspond à une perturbation de l'équilibre biologique des sols et des 
eaux due à un excès d'azote notamment d'origine atmosphérique (NOx et NH3) par rapport 
à la capacité d'absorption des écosystèmes.  

Pollution photochimique (source CITEPA)  

La pollution photochimique (ou pollution photo-oxydante) est un ensemble de phénomènes 
complexes qui conduisent à la formation d'ozone et d'autres composés oxydants à partir de 
polluants primaires (appelés précurseurs) : oxydes d'azote et composés organiques volatils 
(COV) et d'énergie apportée par le rayonnement Ultra Violet (UV) solaire.  
Ces phénomènes ont lieu dans les couches d'air proche du sol et dans la troposphère 
libre. L'ozone formé à ce niveau est qualifié de "mauvais ozone" en raison de ses effets 
néfastes sur la santé humaine et sur les végétaux. L'ozone de la stratosphère (19-30 km 
d'altitude), au contraire, est qualifié de "bon ozone" puisqu'il nous protège du rayonnement 
UV solaire.  
La pollution photochimique est un phénomène caractéristique des situations estivales 
anticycloniques. 
L'ozone a des effets sur la santé humaine, les écosystèmes forestiers et agricoles, de plus 
ce phénomène de pollution photo-oxydante est intimement lié à celui des pluies acides.  

 

Les données relatives au SCOT, illustrées sur la figure page suivante sont une 
approximation réalisée en appliquant les taux d‘émission par habitant de la Haute-
Vienne à la population du territoire du SCOT. (224 000 habitants).  

Cette première approche chiffrée (minorée ou majorée selon les types de polluants) 
met en évidence une participation de la population du territoire du SCOT de l’ordre de 
60% à la pollution départementale. 
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émissions de polluants atmosphériques responsables de l'acidification, de 
l'eutrophisation et de la pollution photochimique de l'atmosphère – année 2000 – 

source : CITEPA 
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COVNM (composé organique
et volatil non méthanique)

18,05 28,64 85,29

CO (monoxyde de carbone) 31,36 49,83 84,89

NH3 (ammoniac) 5,22 8,28 23,85

Nox (oxydes d’azote) 5,53 8,78 17,47

SO2 (dioxyde de soufre) 0,51 0,81 2,29

Scot Haute Vienne Limousin

 

La Haute-Vienne : positionnement national et région al 

Type de 
polluant 

Emission 
rapportée à la 

population 
(kg/hab) 

Fourchette de valeur 
en France (en 

kg/hab) 

Situation dans les 4 
classes de valeurs 

nationales établies par 
polluant (1 : faible – 4 :fort) 

Contribution à la 
pollution 

atmosphérique 
régionale 

COVNM 80,6 0-2420 3 34% 

CO 140 10-9250 3 59% 

NH3 23,3 0-68 4 35% 

NOx 24,7 0 –1500 2 50% 

SO2 2,28 0 – 280 1 35% 

 

Les points remarquables en terme de niveau d’émission concernent : 

• L’ammoniac : la Haute-Vienne (tout comme la Creuse) fait partie de la classe 
de valeur en kg/hab la plus forte au niveau national (classe comprise entre 14 
et 68 kg/hab) ,  

• Le monoxyde de carbone et les oxydes d’azote : en région Limousin, seule la 
Haute-Vienne présente un taux d’émission par habitant élevé. Ce constat 
explique la forte contribution du département dans le niveau de pollution 
régional (de 50 à  60%). 

• Le dioxyde de soufre : son niveau d’émission est logiquement faible en raison 
de l’absence au niveau régional de raffineries ou centrales thermiques, qui 
conduisent à des niveaux élevés de SO2. 
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Contribution des secteurs d’activités aux émissions de polluants atmosphériques 
responsables de l'acidification, de l'eutrophisation et de la pollution photochimique de 

l'atmosphère – Haute-Vienne - année 2000 – source : CITEPA 
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La répartition des émissions par secteur d’activité met en évidence que  : 

• Les secteurs « transports routiers » et « résidentiels tertiaires » sont les plus 
forts émetteurs de polluants atmosphériques responsables de l’acidification et 
plus particulièrement du monoxyde de carbone (CO).  
Ce constat explique la forte participation de la Haute-Vienne à la pollution 
régionale. Le niveau d’émission étant en relation directe avec la densité de 
population, on peut logiquement considérer que le territoire du SCOT, et plus 
particulièrement l’agglomération de Limoges, présentent une incidence 
significative sur ce niveau d’émission départemental. 

 
• Les émissions d’oxydes d’azote sont essentiellement dues au transport routier. 

Les commentaires ci-dessus concernant le monoxyde de carbone sont donc 
également applicables à l’oxyde d’azote. 
 

• Les principales émissions de COVNM proviennent des sources biotiques, 
(émissions de composés organiques par les forêts). La forte proportion de 
forêt explique ce niveau d’émission significatif ; 

 
• Les émissions d’ammoniac proviennent essentiellement de l’agriculture et de 

l’élevage. Ce constat explique le positionnement de la région Limousin parmi 
les taux d’émissions les plus élevés au niveau national (avec la Bretagne, la 
Normandie et l’Auvergne) ; 

 
• La faible part du secteur « transformation d’énergie » est en cohérence avec le 

faible taux d’émission de SO2 observé au niveau régional et départemental. 
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Effet de serre 

Effet de serre (source CITEPA)  

L'effet de serre est un phénomène naturel lié à l'absorption des rayonnements Infra 
Rouge (IR) de grande longueur d'onde renvoyés, par la surface terrestre, par des 
composés présents dans l'atmosphère.  
Une partie du rayonnement IR n'est pas renvoyé vers l'espace. Il y a donc absorption 
d'énergie. Cette énergie est transformée en chaleur. La plupart de ces composés sont 
présents à l'état naturel ce qui a permis le développement et le maintien de la vie sur 
Terre. La température moyenne sur terre est de 15°C , si l'effet de serre naturel 
n'existait pas, la température moyenne serait de - 18°C.  

 

Dans son inventaire départementalisé, le CITEPA a pris en compte les polluants 
atmosphériques responsables de l’effet de serre suivants : Dioxyde de carbone (CO2), 
Méthane (CH4), Protoxyde d’azote (N2O), HydroFluoroCarbures (HFC), 
PerFluoroCarbures (PFC), HexaFluorure de Sulfure (SF6) 

Que ce soit au niveau national, régional ou départemental, le CO2 représente 99% des 
émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, seul ce polluant sera étudié par 
secteur d’activité.  

 émissions de CO2 – année 2000 – source : CITEPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CO2 est émis lors de toute combustion, dans des proportions variables selon le 
combustible. 
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Autres émetteurs, sources biotiques et naturelles

Transports non routiers

Extraction, transformation et distribution d'énergie 

Résidentiel, tertiaire, commercial et institutionnel

Transports routiers 

Agriculture, sylviculture et pêche

Industrie manufacturière, traitement des dechets,
construction
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Par ordre d’importance, les principaux secteurs d’émission de CO2 sont : 

• Le secteur de l’industrie (31% en Limousin – 46% en Haute-Vienne) 
• Les secteurs de l’agriculture, les transports routiers et le résidentiel et tertiaire 

de manière équivalente (22% en Limousin – 17% en Haute-Vienne) 
 

Le niveau d’émission est donc fortement lié à la densité de la population et au tissu 
industriel en général. Ce constat : 

• explique la forte participation de la Haute-Vienne dans la pollution régionale (la 
Creuse et la Corrèze se situent dans la classe de taux d’émission la plus faible 
au niveau national) ; 

• permet de supposer une forte participation du territoire du SCOT et plus 
particulièrement de l’agglomération de Limoges sur ce niveau de pollution 
départemental. 

Les particules 

Les particules (sources : CITEPA et Limair)  

Pour des raisons physiologiques et psychologiques la pollution par les poussières a 
été très tôt ressentie par les populations et a fait l'objet de réglementations depuis 
fort longtemps bien que la toxicité soit souvent moindre que de nombreux 
constituants gazeux. Cette dernière affirmation doit bien entendu être modulée selon 
la nature des poussières et leur granulométrie (fines poussières < 2,5 µm, fibres et 
poussières d'amiante,...). Les plus grosses particules sont retenues par les voies 
aériennes supérieures. Les plus fines, à des concentrations relativement basses, 
peuvent, surtout chez l'enfant, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la 
fonction respiratoire dans son ensemble. Certaines particules ont des propriétés 
mutagènes et cancérigènes. 
Les particules solides servent de vecteurs à différentes substances toxiques voire 
cancérigènes ou mutagènes (métaux lourds, HAP,...) et restent de ce fait un sujet 
important de préoccupation 

 

émissions de particules– année 2000 – source : CITEPA 

 

Dans son inventaire 
départementalisé, le CITEPA a 
pris en compte les catégories de 
particules suivantes : 

• Total Suspended 
Particules (TSP ou 
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La Haute-Vienne : positionnement national et région al 

Type de 
polluant 

Emission 
rapportée à la 

superficie (kg/ha) 

Fourchette de valeur 
en France (en 

kg/ha) 

Situation dans les 4 
classes de valeurs 

nationales établies par 
polluant (1 : faible – 4 :fort) 

Contribution à la 
pollution 

atmosphérique 
régionale 

TSP 17,8 2,5 - 440 1 36% 

PM10 7,21 1,25 - 275 2 42% 

PM2,5 4,84 0-185 2 46% 

 

Les niveaux d’émission de particules restent dans les classes inférieures au niveau 
national. On peut toutefois remarquer une forte participation de la Haute-Vienne dans 
le niveau d’émission des particules PM10 et PM2,5. Pour ces 2 catégories de 
particules, la Creuse et la Corrèze restent dans la classe des taux d’émission les plus 
faibles au niveau national. 

 

Contribution des secteurs d’activités aux émissions de particules – Haute-Vienne - 
année 2000 – source : CITEPA 
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Les TSP proviennent majoritairement de l’industrie manufacturière (48% -chantiers de 
construction), puis de l’agriculture (24% -labours) et du résidentiel (18%-combustion de 
bois, charbon et fioul). Le Limousin, région essentiellement d’élevage, présente donc 
des taux d’émission faible au niveau national (contrairement aux grandes régions 
céréalières). 

Les PM10 observent globalement la même répartition que les TSP. 

Les PM 2,5 (60%) sont, elles, issues majoritairement du secteur résidentiel tertiaire. Le 
niveau d’émission des PM2,5 est donc fortement lié à la densité de la population. Ce 
constat : 

• explique la forte participation de la Haute-Vienne dans la pollution régionale (la 
Creuse et la Corrèze se situent dans la classe de taux d’émission la plus faible 
au niveau national) ; 

• permet de supposer une forte participation du territoire du SCOT et plus 
particulièrement de l’agglomération de Limoges sur ce niveau de pollution 
départemental. 
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Les métaux lourds 

Les métaux lourds (source : Limair)  

Effets sur la santé : les métaux s'accumulent dans l'organisme et provoquent des effets 
toxiques à court ou long terme. Ils peuvent affecter le système nerveux, les fonctions 
rénales, hépatiques, respiratoires ou autres,... 
Effets sur l'environnement : en s'accumulant dans les organismes vivants, ils perturbent les 
équilibres biologiques, et contaminent les sols et les aliments.. 

 

émissions de métaux lourds– année 2000 – source : CITEPA 
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La Haute-Vienne : positionnement national et région al 

Type de 
polluant 

Emission 
rapportée à 

superficie (g/ha) 

Fourchette de valeur 
en France (en g/ha) 

Situation dans les 4 
classes de valeurs 

nationales établies par 
polluant (1 : faible – 4 :fort) 

Contribution à la 
pollution 

atmosphérique 
régionale 

Zinc 6,01 0 - 620 3 51 % 

Plomb 1,73 0 - 190 2 41 % 

Nickel 0,5 0 - 175 1 36 % 

Cuivre 2,45 0 - 124 2 44 % 

Chrome 0,55 0,09 - 55 2 51 % 

Arsenic 0,11 0,005 - 4 1 20 % 

Cadmium 0,05 0 – 9,1 2 47 % 

Mercure 0,04 0 - 14 2 55 % 

Sélenium 0 08 0 - 7 2 46 % 
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On peut mettre en avant que : 

• les niveaux d’émission en Limousin et en Haute-Vienne sont faibles au regard 
d’autres régions fortement industrialisées (Nord Pas de Calais, Lorraine, 
région PACA …) excepté pour le Zinc; 

• la Haute-Vienne contribue à hauteur d’environ 50% à la pollution régionale 
excepté pour le Nickel et l’Arsenic. Notons qu’au niveau régional, la Creuse 
présente des émissions en Arsenic supérieures à la Haute-Vienne. 

 
Contribution des secteurs d’activités aux émissions de métaux lourds– Haute-Vienne - 

année 2000 – source : CITEPA 
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Par ordre d’importance : 

• le secteur « résidentiel et tertiaire » est le plus fort émetteur de métaux lourds 
en Haute-Vienne (40%) avec l’émission de 78% de l’arsenic et du sélenium, de 
76 % du Chrome et d’environ 40% du Nickel, du Plomb et du Zinc 

• le secteur « transformation d’énergie » est à l’origine de 30% des émissions de 
métaux lourds, essentiellement le Zinc ; 

• Le secteur des transports est à l’origine de plus de 80% des émissions en 
Cuivre. On peut remarquer la faible importance des émissions en plomb dans 
ce secteur, résultat de l’interdiction de l’essence plombée. 

 

Substances relatives à la contamination par les Pol luants Organiques 
Persistants (POPs) 

Les POPs (source : Ademe)  

Les Polluants Organiques Persistants (POPs) présentent des effets toxiques sur la santé 
humaine et sur la faune, et sont associés à une vaste gamme d'effets nuisibles : dégradation 
du système immunitaire, effets sur la reproduction et sur le développement et propriétés 
cancérigènes.  

De par leur nature persistante, ces molécules présentent potentiellement la particularité de 
provoquer des perturbations par une exposition chronique même à de faibles concentrations. 
En outre, de par leur propriété de bioaccumulation, les impacts sur la faune et la santé 
humaine peuvent être observés à proximité mais aussi très loin des sources d'émission. 
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Au regard des valeurs relevées au niveau national, la Haute-Vienne présente des taux 
d’émission significatifs pour les 3 types de substances. De plus, elle contribue à 
hauteur de 50 % au niveau de pollution régionale. 

 

émissions de substances relatives à la contamination par les polluants organiques 
persistants– année 2000 – source : CITEPA 
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Les dioxines et furannes ainsi que les PCB sont des composés toxiques générés 
essentiellement lors de l’incinération des déchets industriels et ménagers. Le secteur 
« transformation d’énergie » est donc à l’origine de l’ordre de 70% des émissions de 
dioxines et furannes et de l’ordre de 60% des PCB.  

 

 

                                                      

1 ITEQ : Equivalent Toxique International 

La Haute-Vienne : positionnement national et région al 

Type de polluant 

Emission 
rapportée à 
superficie 

(/ha) 

Fourchette de valeur 
en France (en /ha) 

Situation dans les 4 
classes de valeurs 
nationales établies 

par polluant 
(1 :faible – 4 :fort) 

Contribution à 
la pollution 

atmosphérique 
régionale 

Dioxines et Furanne 5,77 µg ITEQ 0,2 – 890 µg ITEQ1 3 55 % 

Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques 

(HAP) 
0,92 g 0,05 – 30 g 3 50 % 

PolyChloroBiphényles 
(PCB) 

1,52 mg 0,01 – 225 mg 3 50 % 
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1.2.3. Pollution locale : la ville de Limoges 

Les stations fixes en 2005 sur Limoges – Métropole 

• Ecole Madoumier (Station à déplacer courant 2007 dans le cadre du PSQA 
Limousin) ; 

• Ecole du Présidial 
• Place d’Aine (Station supprimée fin 2005 dans le cadre du PSQA Limousin). 
• Le Palais-sur-Vienne (Le Châtenet) 

L’Indice ATMO 

Mis en place en 1995 par le Ministère en charge de l’Environnement, l’indice Atmo est un 
indicateur de la qualité de l’air. 

En premier lieu l’indice Atmo est destiné à l’information de la population. Il permet de 
caractériser la pollution atmosphérique quotidienne, mesurée sur les agglomérations de 
plus de 100 000 habitants. 

Chaque jour, il est calculé pour les données relevées entre 0h00 et 24h00 dans les 
stations urbaines et périurbaines représentatives de la pollution de fond. 

Chaque indice Atmo coïncide avec une qualification qui permet de mieux appréhender la 
qualité de l’air de l’agglomération considérée. L’échelle des sous-indices utilisée pour 
l’indice Atmo en 2004 (d’après l’arrêté du 22 juillet 2004) est basée sur des niveaux de 
référence, qui découlent des seuils réglementaires et des données toxicologiques. 

 
indice Atmo sur l’agglomération de Limoges Métropole depuis 2000 – source : Limair 

 

 

En 2004, avec uniquement 3% des indices calculés sur l’année qualifiés de médiocre, 
mauvais ou très mauvais (soit 9 jours sur 357), la ville de Limoges se situe dans les  
agglomérations de plus de 100 000 habitants présentant les meilleurs résultats sur l’indice 
Atmo (source : CITEPA). 
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Les polluants surveillés et réglementés 

Dioxydes d’azote – NO2 (source : Limair)  

Effets sur la santé : Le NO2 est un gaz irritant qui pénètre dans les plus fines ramifications 
des voies respiratoires. Il peut, dès 200 µg/m3, entraîner une altération de la fonction 
respiratoire, une hyper-réactivité bronchique chez l'asthmatique et un accroissement de la 
sensibilité aux infections des bronches chez l'enfant. 
Effets sur l'environnement : Les NOx interviennent dans le processus de la formation de 
l'ozone dans la basse atmosphère. Ils contribuent également au phénomène des pluies 
acides ainsi qu'à l'eutrophisation* des cours d'eau et des lacs. Ils participent également à la 
destruction de la couche d’ozone et à l’effet de serre. 

Dioxydes de soufre – SO2 (source : Limair)  

Effets sur la santé : C'est un gaz irritant qui agit en synergie avec d'autres substances, 
notamment les particules en suspension. Il est associé à une altération de la fonction 
pulmonaire chez l'enfant et à une exacerbation des symptômes respiratoires aigus chez 
l'adulte (toux, gêne respiratoire). Les personnes asthmatiques y sont particulièrement 
sensibles. 
Effet sur l’environnement : En présence d'humidité, il forme de l'acide sulfurique qui 
contribue au phénomène des pluies acides et à la dégradation de la pierre et des matériaux 
de certaines constructions. 

Ozone – O3 (source : Limair)  

Effets sur la santé : L'ozone pénètre facilement jusqu'aux voies respiratoires les plus fines. Il 
provoque la toux et une altération pulmonaire, surtout chez les enfants et les asthmatiques, 
ainsi que des irritations oculaires. Les effets sont amplifiés par l'exercice physique. 
Effets sur l'environnement : L'ozone a un effet néfaste sur la végétation (tabac, blé) et sur les 
matériaux (caoutchouc). 

Particules en suspension – PS (source : Limair)  

Effets sur la santé : Les plus grosses particules sont retenues par les voies aériennes 
supérieures. Les plus fines, à des concentrations relativement basses, peuvent, surtout chez 
l'enfant, irriter les voies respiratoires inférieures et altérer la fonction respiratoire dans son 
ensemble. Certaines particules ont des propriétés mutagènes et cancérigènes. Des 
recherches sont actuellement développées en Europe, au Japon et aux Etats-Unis pour 
évaluer l'impact des émissions. 
Effets sur l'environnement : Les effets de salissure sont les plus évidents. 
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Tableau de réglementation 

Concentration en µg/m 3 NO2 O3 SO2 P.S. 

Objectifs de qualité  

Moyenne annuelle 40 110 sur 8 h 
glissantes 50 30 

Moyenne journalière  65   

Moyenne horaire  200   

 

Seuil de recommandation et d’information 
Moyenne horaire 200 180 300  

Seuil d’alerte  

Moyenne horaire 
400 ou 200 la veille, 
le jour et prévision 
pour le lendemain 

240 et 300 sur 3h 
consécutives 
360 sur 1 h 

500 sur 3 h 
consécutives  

 

Valeurs limites pour la protection de la santé  

Moyenne annuelle 50*   40* 

Moyenne journalière   Centile 99,2 = 125 Centile 90,4 = 50* 

Moyenne horaire Centile 98 = 200 
Centile 99,8 = 250* 

 Centile 99,7 = 350  

Maximum journalier de la 
moyenne glissante sur 8 h 

    

 

Valeurs limites pour la protection de la végétation  

Moyenne annuelle 30  20  

Sur la période hivernale 1er 
octobre au 31 mars 

  20  

 
Données horaires 
Centile 99,8 : soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours 
Centile 99,7 : soit 24 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours 
Centile 98 : soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours 
 
Données journalières 
Centile 99,2 : soit 3 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours 
Centile 90,4 : soit 35 jours de dépassement autorisés par année civile de 365 jours 
 
* Valeurs pour l’année 2005 avec marge de dépassement définies selon les décrets 2002-213 du 15 
février 2002, et 2003-1085 du 12 novembre 2003 

 Procédures d’alerte 

 

La procédure d’alerte à la pollution atmosphérique a pour but d’informer en temps réel les 
autorités, les collectivités locales, la population via les médias afin de limiter les épisodes 
de pollution. Des mesures réductrices des émissions polluantes peuvent être prises pour 
limiter l’ampleur des pics de pollution. 

En prévention du déclenchement de la procédure nationale, Limair a mis en place un seuil 
de mise en vigilance régionale afin d’informer les acteurs locaux (hors procédure 
nationale). 
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Résultats de l’année 2005 sur les stations del’aggl omération de Limoges 

Station Présidial (source : Limair – bilan 2005) 

Station Madoumier (source : Limair – bilan 2005) 

 

Station Palais sur Vienne (source : Limair – bilan 2005) 

 



S.I.E.P.A.L. 

Elaboration du SCOT de l’agglomération de Limoges – Etude environnementale 

Février 2007 T3energie-air-definitif_27_03_07/MLC  

- 29 - 

Dépassements Maximum horaire 
Présidial/Madoumier/Garros 

 MVR RI A  
NO2 0 0 0 133/93/85 

SO2 0 0 0 73/32/371 

O3 2 0 0 155/-/163 
 

MVR : niveau de mise en vigilance régionale 
RI : niveau de recommandation et d’information 
A : niveau d’alerte 

 
Les mesures effectuées en 2005 montrent que les valeurs limites n’ont jamais été 
atteintes, que les seuils d’alerte ont été respectés. Seul le niveau d’ozone pendant l’été a 
ponctuellement déclenché la procédure régionale, sans risque sanitaire, de « mise en 
vigilance ». 

Etude spécifique : mesure des métaux lourds au cent re de Limoges (site 
Place d’Aine) – (source Limair – rapport d’activité 2005) 

Cette étude a été réalisée du 21 février au 18 mars 2005. Elle a pour objectif de réaliser 
une campagne de mesure prospective sur les différents métaux réglementés à ce jour, 
afin d’apprécier le niveau de pollution que l’on peut attendre sur une agglomération 
comme celle de Limoges. 

La mesure a été effectuée avec un préleveur de métaux situé au cœur de la ville de 
Limoges sur la Place d’Aine à proximité immédiate de la circulation automobile. 

Résultats de mesure et comparaison réglementaire 

 Nickel Arsenic Cadmium Plomb Mercure 

Semaines ng/m3 ng/m3 ng/m3 ng/m3 ng/m3 

21/02/05 au 27/02/05 1,9 0,9 1,5 49,5 < 0,1 

28/02/05 au 06/03/05 1,8 0,7 0,4 10,3 < 0,1 

07/03/05 au 13/03/05 2,2 0,8 0,3 11,5 < 0,1 

14/03/05 au 18/03/05 3,2 1,9 0,8 23,1 < 0,1 

Valeurs cibles annuelles 20 6 5 500 - 

 

Les résultats obtenus montrent qu’aucun polluant n’est porté quantitativement à la 
hauteur des valeurs cibles de la directive européenne 2004/107/CE. Donc pour la zone de 
mesure et dans les conditions spécifiques de l’étude il n’y a pas de problèmes sanitaires 
particuliers. 

Estimation de l’impact sanitaire de la pollution at mosphérique dans la 
ville de Limoges (source : PRQA Limousin) 

Ces résultats doivent être interprétés comme des ordres de grandeur de l'impact de la 
pollution atmosphérique sur la santé de la population. Il s'agit d'une estimation réalisée 
sur la base des acquis scientifiques actuels et des données disponibles. En effet, les 
effets de la pollution atmosphérique font l'objet d'une abondante littérature scientifique 
publiée au cours des dix dernières années qui a notamment conclu à l'existence d'un effet 
de la pollution, même aux faibles niveaux de pollution et l'inexistence apparente de seuil 
en dessous duquel il n'y aurait pas d'effet observable sur la population. 
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Les erreurs et incertitudes liées à la méthode employée portent notamment sur : 
• L'estimation de l'exposition de la population. 

L'exposition est estimée au niveau de la population et non au niveau individuel 
alors que chaque individu est au cours d'une même journée exposé à des 
niveaux de pollution variables en fonction de ses déplacements. 
 

• L'utilisation de relations exposition-risque qui ont été établies dans d'autres 
agglomérations grâce à l'analyse des données sanitaires et des indicateurs 
d'exposition ; ces derniers pouvant être les traceurs d'une pollution 
atmosphérique différente. 
En effet, les caractéristiques de la pollution atmosphérique, qui est un mélange 
complexe de polluants, sont différentes d'une ville à l'autre en fonction des 
émissions et des conditions météorologiques. 

 

Il ressort de cette évaluation que la pollution atmosphérique a un impact collectif non 
négligeable et ce pour des niveaux de pollution modérés inférieurs aux objectifs de 
qualité fixés par la réglementation.  

Cette étude montre aussi l'impact limité des jours de plus forte pollution par rapport à 
l'impact sanitaire global sur l'année. Ainsi, les efforts doivent porter sur une diminution 
de la pollution urbaine de fond à laquelle les habitants sont exposés quotidiennement. 

Une diminution de 25% des niveaux de pollution journaliers contribuerait à une 
réduction de 40 % de la mortalité anticipée et de 46% de la morbidité respiratoire et 
cardiovasculaire. 

Sources de pollution locale 

Etude de la simulation de la pollution atmosphériqu e de proximité liée au trafic 
routier sur la ville de Limoges - (source ARQAL – E té 2001) 

Conclusion :  

La répartition de la pollution de proximité automobile sur l’agglomération de Limoges 
suit un schéma commun à tous les polluants. En effet, outre les sites ayant une 
densité de circulation importante, et où les concentrations élevées en polluant étaient 
attendues, les sites de configuration fermée présentent également des résultats 
supérieurs aux autres sites. 

Ce phénomène s’explique par la mauvaise dispersion des polluants, bloqués par des 
bâtiments élevés et compacts. 

L’agglomération de Limoges présente des concentrations en polluants qui restent pour 
la plus grande partie des sites de l’étude inférieures aux objectifs de qualité 
réglementaires, à l’exception du benzène. 

Restrictions et précautions d’usage et d’interprétation : 

Il convient toutefois de prendre quelques précautions quant à l’exactitude des 
résultats. 

En effet, le logiciel n’offre pas une gamme illimitée de scénarii. Ainsi, pour de 
nombreux sites, des choix ont dû être faits, de la manière la plus objective possible, 
afin de se rapprocher le plus exactement de la configuration réelle du terrain. 

De même, le logiciel ne tient par exemple pas compte de la présence d’arbres sur les 
bords des chaussées, pouvant jouer un rôle dans la rétention des polluants. 

Enfin, l’étude présentée ici n’est valable que pour les conditions de vent les plus 
représentatives de l’agglomération de Limoges. Avec une autre vitesse ou une autre 
direction de vent que celles choisies ici, les résultats se révéleraient globalement 
différents. 

Seule une campagne de mesure sur le terrain, à l’aide du camion laboratoire, pourra 
entériner ces choix, et valider ou non les résultats présentés dans cette étude. 
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Perspectives d’évolution de la qualité de l’air sur la ville de Limoges entre 2001 et 2010 

La prévision des émissions se base essentiellement sur deux paramètres que l’on 
retrouve : 

• évolution des normes d’émissions imposées aux constructeurs par type de 
véhicules 

• évolution de la composition des carburants 
 

La qualité de l’air globale de l’agglomération de Limoges, compte tenu des résultats de 
simulation et à trafic constant, devrait s’améliorer au cours des prochaines années, 
notamment grâce aux restrictions de plus en plus sévères imposées aux constructeurs 
automobiles et aux fabricants de carburants. Certains sites demandent cependant à être 
surveillés, notamment les sites possédant une configuration propice à l’accumulation des 
polluants, ou les sites à forte densité de circulation. 
 
Cette modélisation nécessite également quelques précautions en raisons notamment : 

• du choix des paramètres par l’utilisateur qui influent sur l’exactitude des 
résultats 

• du manque de données indispensable à l’étude sur la ville de Limoges 
• de l’évolution du modèle sur lequel est basé le logiciel 
• de l’évolution de la réglementation 

 
Les émissions industrielles (source : DRIRE Limousi n – L’état de l’environnement 
et des risques en Limousin – janvier 2005) 

 
Les établissements sur le territoire du SCOT. : 

Polluant unité 2000 2001 2002 2003 Evolution  

UIOM - Limoges 

Oxyde d’azote (Nox) t/an 127 132 113 121 � 

Dioxine g/an - - 1,3 0,07 � 

Plomb kg/an    266  

Cadmium kg/an    9  

Chrome kg/an    23  

Nickel kg/an    13  

Ferro Couleurs - Limoges 
Composés organiques volatils (COV) t/an 122 88 90 144 � 

Plomb kg/an    1530  

Renault VI - Limoges 

Composés organiques volatils (COV) t/an 25 48 59 22 � 

Valéo - Limoges 

Composés organiques volatils (COV) t/an 832 706 747 385  

Valdi - Le Palais sur Vienne 

Dioxine g/an - - 0,001 0,001 � 

Plomb kg/an    20  

Cadmium kg/an    3  

Chrome kg/an    17  

Nickel kg/an    28  

FCP - Le Palais sur Vienne 

Dioxine g/an - - 1,3 0,07 � 
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La DRIRE Limousin souligne l’amélioration sensible des 3 situations suivantes : 
 

• Les dioxines : 
La centrale énergie déchet de l’agglomération de Limoges a fait l’objet d’une mise 
aux normes de fumées en 2005-2006. En effet, un arrêté ministériel du 20 
septembre 2002 fixe de nouvelles valeurs limites d’émissions pour les installations 
d’incinération et de co-incinération des déchets. La date butoir pour respecter ces 
nouvelles limites est fixée au 28 décembre 2005. Ainsi, des travaux ont été 
réalisés sur les 3 lignes d’incinération et notamment sur la combustion et le 
traitement des fumées (Nox, dioxines et furanes). 

 
• Les COV 
Trois producteurs régionaux émettent plus de 100 tonnes de COV par an dont 2 
localisés à Limoges : 

- VALEO : de l'ordre de 400 tonnes de trichloréthylène en 2003, 
- FERROCOULEURS : 144 tonnes en 2003 

Cette situation a évolué positivement en 2003 avec des réductions d’émission 
importantes chez VALEO. Suite à l'action de la DRIRE, l'entreprise s'est engagée 
dans la mise en œuvre d'une technologie propre, sans solvant, et donc sans rejet 
de COV. Entre 2002 et 2003, les rejets ont été presque divisés par 2. 
Ces rejets de trichloréthylène devraient être supprimés avant fin 2005. 
 
• Les métaux lourds 
Des investigations sont en cours sur certains établissements en région tels que 
FERROCOULEURS à Limoges, VALDI au Palais sur Vienne et l’UIOM, 

 

1.3. PROSPECTIVES : CONSOMMATIONS ET 
EMISSIONS 

Les informations présentées dans ce chapitre sont issues du rapport de synthèse 
réalisé en avril 2002 par la DATAR et intitulé « Schéma de services collectifs de 
l’énergie ».  

Le schéma de services collectifs de l’énergie est un document qui vise à définir des 
objectifs, sur la base du contexte énergétique et environnemental global et de ses 
perspectives d’évolution dans les vingt ans à venir.   

1.3.1. Evolution de la consommation énergétique à l’horizon 2020 

Au niveau national : le scénario tendanciel de mars  2000 

C’est le scénario le plus récent élaboré sous l’égide du ministère de l’économie, des 
finances et de l’industrie (Direction générale de l’énergie et des matières premières - 
Observatoire de l’énergie) au 2ème semestre de 1999 pour répondre à une demande 
de l’Agence Internationale de l’Energie (AIE) visant à disposer pour chaque pays 
membre d’un « scénario où la demande d’énergie évolue dans le futur conformément 
aux tendances du passé et où aucune politique nouvelle n’est adoptée ». 

Il s’agit donc d’un scénario tendanciel dans lequel la consommation d’énergie évolue 
au rythme de la demande sans qu’aucune mesure correctrice ne soit prise, ni dans un 
sens, ni dans l’autre. Il constitue donc, en quelque sorte, un scénario maximaliste 
correspondant à une absence de politique publique nouvelle d’économies d’énergies.  

Ce scénario tendanciel donne, sur la base d’une croissance économique (PIB) 
moyenne sur la période 1998-2020 de 2,3 % par an, une croissance de la demande 
d’énergie finale de 1,4 % par an : cela conduit à une consommation d’énergie finale qui 
passerait de 226,5 Mtep en 1998 à 267,2 Mtep en 2010 (+ 18 %) et 304,8 Mtep en 
2020 (+ 34,6 %) 
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On notera, en particulier dans ce scénario que : 

• le secteur des transports présente le taux de croissance le plus élevé (+ 1,9 % 
/ an) ; 

• le gaz connaît la plus forte croissance (+ 4,1 % / an) en raison notamment de 
son utilisation croissante pour produire de l’électricité, le scénario ayant 
considéré qu’il n’y aura pas de nouvelles constructions de centrales nucléaires 
dans la période. 

A l’échelle régionale  

 2020 des consommations énergétiques en Ktep/an 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1996 2000 2004 2008 2012 2016 2020

Résidentiel et tertiaire 872 805 1175

Transport 507 552 798

Industrie 412 364 518

Agriculture 52 47 53

Total 1843 1768 2544

1996 2002 2020

 

Prospective horizon 2020 - 
Evolution prévue sur 24 ans  

Taux de croissance moyen 
annuel 

Augmentation finale 

Résidentiel et tertiaire + 1,3 % + 35 % 

Transport + 2,0 % + 57 % 

Industrie + 1,0 % + 26% 

Agriculture + 0,1 % + 2% 

Total + 1,75 % + 38% 
 

La prospective énergétique régionale réalisée en 1999 dans le schéma régional de 
services collectifs de l’énergie évalue une consommation énergétique totale (tous 
secteurs confondus) en 2020 de 2 545 Ktep (+38%) dans le cadre du scénario S1.  

En effet, tout comme au niveau national, trois scénarii d’évolution définis comme suit 
ont été envisagés : 

• S1 : société de marché : baisse de niveau d’intervention économique des 
pouvoirs publics et redéfinition de leur mode d’action ; 

• S2 : Etat industriel : les pouvoirs publics interviennent dans le domaine 
économique et industriel ; 
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• S3 : Etat protecteur de l’environnement : les pouvoirs publics se considèrent 
comme prioritairement les gardiens des valeurs de protection de la santé, de 
prévention des risques technologiques et de préservation de l’environnement. 

 

La comparaison des données synthétisées dans ce tableau avec celles présentées 
dans le scénario tendanciel national de mars 2000 amène les commentaires suivants : 

• le taux de croissance global dans la prospective régionale du scénario S1 à 
l’horizon 2020 est plus élevé que celui du scénario tendanciel national 
(+1,75% contre +1,4% au niveau national) ; 

• comme dans le scénario tendanciel national, le plus fort taux de croissance 
appliqué est celui du secteur du transport mais avec un taux régional 
légèrement plus important (+2% contre +1,9% au niveau national) ; 

La comparaison des données régionales de 2002 (source : l’Observatoire de l’énergie) 
avec celles de 1996, et l’analyse de l’évolution constatée sur une période de 6 ans ne 
confirme la prospective régionale à l’horizon 2020 que sur un point : le secteur du 
transport témoigne bien de l’évolution la plus importante, avec un taux de croissance 
moyen annuel observé sur cette courte période de +1,45 % (inférieur aux prospectives 
nationales et régionales). 

Contrairement aux projections à l’horizon 2020, tous les autres secteurs témoignent 
d’une diminution de la consommation avec le rythme de décroissance le plus élevé 
observé pour le secteur de l’industrie (-2,10%). Ce constat conduit à une diminution 
globale de consommation depuis 6 ans de l’ordre de 4% et avec un taux de 
décroissance moyen annuel de l’ordre de – 0,7%. 

1.3.2. Evolution des émissions des gaz à effet de serre 

Au niveau national : le scénario de référence du Pr ogramme national de 
lutte contre le changement climatique (PNLCC) 

Pour élaborer le PNLCC, la mission interministérielle de l’effet de serre (MIES) a 
également été amenée à faire des projections sur les émissions de l’ensemble des gaz 
à effet de serre et, pour ce faire, en particulier sur les prévisions de consommation 
d’énergie. Il s’agissait en effet de retenir une référence pour pouvoir définir les 
mesures à prendre pour permettre à la France de respecter son engagement de 
ramener en 2008-2012 ses émissions de gaz à effet de serre à leur niveau de 1990. 

Par rapport au scénario tendanciel présenté au 1.3.1., ce scénario de référence 
conduit à une augmentation moindre de la consommation d’énergie puisqu’il intègre 
les conséquences de mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
décidées antérieurement à l’adoption du PNLCC, mais non encore appliquées.  

Ainsi, en 2010, les émissions de CO2 liées à la production et à la consommation 
d’énergie ressortent à 121 MteC1 dans le scénario tendanciel contre 118 MteC dans le 
scénario de référence du PNLCC (y compris la combustion des déchets). 

Cette différence de 3 MteC à l’horizon 2010 reflète le caractère complexe des 
prévisions à moyen terme. Mais le point à souligner est que les ordres de grandeur 
des deux scénarios sont les mêmes ; en particulier, tous les deux font clairement 
apparaître les tendances lourdes d’augmentation structurelle de la demande d’énergie, 
particulièrement dans les transports, et donc la nécessité de prendre des mesures 
volontaristes pour stabiliser les émissions de gaz à effet de serre. 

                                                      

1 Millions de tonnes équivalent carbone (MteC ) : une unité de mesure permettant de comparer 
les émissions des différents gaz à effet de serre 
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Au niveau régional : prévision des émissions de pol luants 
atmosphériques aux horizons 1998, 2000, 2005 et 201 0 (PRQA Limousin) 

L'étude prévisionnelle des émissions de polluants atmosphériques aux horizons 2000 - 
2005 et 2010 a été réalisée dans le cadre du PRQA à partir des données de 1994. 
L’analyse succincte de cette étude prospective est rappelée ci-dessous. 

D'une façon générale, les émissions de polluants dans l'air diminuent en ce qui 
concerne le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de 
carbone (CO) et les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM).  

En revanche, les émissions de dioxyde de carbone (CO2), gaz a effet de serre, 
augmentent légèrement. Il est le seul polluant dont les émissions augmentent 
régulièrement : les économies d'énergie ne sont pas compensées par l'augmentation 
de l'activité. 

• Les sources mobiles (transport routier) : réductions sensibles des émissions 
excepté de CO2 
Malgré une augmentation du trafic, ces réductions sont principalement dues 
aux progrès techniques obtenus sur les véhicules depuis quelques années 
ainsi qu'à l'amélioration de la qualité des carburants : si le trafic des routes 
départementales et communales tend à stagner, celui des grandes voies de 
circulations (A 20 et construction de l'A89) est en progression constante. A 
l'horizon 2010, la part prépondérante des émissions de polluants proviendra 
des véhicules anciens ou mal réglés. 

• Les sources fixes : stagnation générale, excepté de SO2  
Concernant l'industrie, un petit nombre d'usines, parfaitement identifiées est 
responsable d'une partie importante de la pollution : elles ont été traitées à part 
dans le calcul prospectif. 

Selon les hypothèses de cette étude, divers secteurs émettent des quantités 
de polluants constantes, le SO2 mis à part. En effet, la réduction de la teneur 
en soufre du fioul domestique en 1994 permet une baisse notable d'émissions 
de SO2 dans les secteurs utilisant ce type de combustible. 

Pour les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques des progrès sont en 
vue. Ils résultent principalement de la mise en place de la directive « solvant ». 
L'évolution des autres polluants dépend surtout de celle de la démographie de 
la région (population résiduelle, population active ou nombre de ménages). 

1.4. LES RESSOURCES ENERGETIQUES 
RENOUVELABLES (EnR) EN LIMOUSIN 

Il ne faut évidemment pas réduire les énergies renouvelables à la production 
d’électricité. En effet, il faut rappeler que l’on entend par « énergies renouvelables », 
des énergies qui, à la différence des énergies fossiles, font appel à des gisements qui 
se renouvellent naturellement au rythme de leur extraction. On peut donc distinguer les 
énergies renouvelables ayant vocation à produire : 

• de l’électricité comme l’hydraulique, l’éolien, et le solaire photovoltaïque ; 

• de la chaleur comme le solaire thermique, la valorisation de la biomasse (bois 
énergie), la géothermie basse température, le biogaz et la valorisation des 
déchets organiques, les biocarburants. 

Dans le cadre du Projet d’Action Stratégique de l’Etat en Région (PASER) Limousin 
2004 – 2006, la DRIRE Limousin pilote actuellement une étude confiée à l’Office 
International de l’Eau ayant pour objectif de caractériser le potentiel régional des EnR 
en Limousin. Les conclusions de cette étude ne sont donc pas intégrées au présent 
document. 
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Le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du PASER 2004-2006, conformément aux 
conclusions du schéma régional du service collectif de l’énergie, a classé le potentiel 
des ressources énergétiques renouvelables en Limousin comme suit : 

• un potentiel élevé pour la biomasse avec les chaufferies bois et 
l’hydroélectricité ; 

• un potentiel réduit pour l’éolien et le solaire (le bon ensoleillement du Limousin  
permettant toutefois d’avoir un potentiel solaire thermique intéressant pour des 
perspectives d’utilisation à des fins domestiques pour l’eau chaude sanitaire). 

1.4.1. Un potentiel éolien permettant le développement de petits 
projets collectifs 

Le schéma régional éolien, après consultation, a été approuvé le 22 juin 2006.  

Concernant l’évaluation du potentiel éolien, il est rappelé que l’implantation d’éoliennes 
est subordonnée à un régime de vent favorable. Aujourd’hui, la rentabilité économique 
d’un parc est assurée au-delà de 6m/s en moyenne sur une année. 

 

A partir de l’établissement de la carte des vents ainsi de la capacité du réseau de 
transport d’électricité, le schéma régional éolien souligne que le développement de 
l’éolien, en Limousin, restera limité. Ce constat est également valable pour le territoire 
du SCOT. 

Indépendamment des conditions de vent constatées, les zones plus ou moins 
favorables aux implantations d’éoliennes ont été identifiées et les recommandations 
particulières liées à ces différentes zones précisées. Le zonage ainsi proposé 
différencie 3 zones : 

• Zones 1 à enjeux majeurs  (et/ou d’exclusion réglementaire) : l’implantation 
d’éoliennes est proscrites 

• Zones 2 à enjeux forts :  l’implantation d’éoliennes est soumise à 
recommandation particulières fortes 

• Zones à enjeux modérés  (toute zone non classée en 1 et 2) : l’implantation 
d’éoliennes est soumise à recommandations particulières modérées. 

La superposition des zones 1 et 2 à la carte des vents permet de déterminer les zones 
favorables au développement de projets d’éoliennes : 

représentation graphique sur la Haute-Vienne des zones 1et 2 (source : schéma 
régional éolien – site Région 
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Limousin)

 

Le territoire du SCOT présente pour l’essentiel de son territoire : 

• Un régime de vent défavorable (< 5,5 m/s) ; 

• Et/ou un classement en zones 1 ou 2 (contraintes en termes d’activités 
humaines, d’espaces naturels et de patrimoine). 

Par conséquent, le potentiel identifié permettra le développement de petits projets 
collectifs qui seront développés de manière raisonnée sur le territoire (exemple : 
études de faisabilité éolien pour la CUMA des Monts de Blond et la Mairie de 
Laurière). 

1.4.2. Un potentiel hydroélectrique en cours d’évaluation 
Le niveau d’équipement est déjà élevé (1500 MW) et dispose d’un potentiel théorique 
encore important estimé : 

• A 600 MW en équipement classique (hors microcentrales), soit l’équivalent 
d’une demi tranche de centrale nucléaire, mais d’une "qualité" et d’une valeur 
bien supérieure (production de "crête") ; 

• A 500 MW en équipement pompage/turbinage (pompage en période de basse 
consommation ; turbinage en période de pointe). 

Certains de ces équipements ne nécessiteraient pas de nouveaux ouvrages et 
pourraient exploiter les retenues existantes. 

La Commission Locale de l’Eau du SAGE Vienne a intégré le potentiel hydroélectrique 
dans les documents du SAGE notamment : 

• en incluant ce potentiel hydroélectrique dans le développement de l’attractivité 
du bassin ; 

• prévoyant d’inclure lors de la prochaine révision du schéma les conclusions de 
l’étude en cours pilotée par la DRIRE Limousin relative à l’évaluation par zone 
du potentiel hydroélectrique. 

Cette étude de la DRIRE Limousin est mise en avant dans un rapport de mars 2006 
traitant des perspectives de développement de la production hydroélectrique en 
France présenté au Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie 
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(préconisation de faire établir par les DRIRE un inventaire géographique détaillé du 
potentiel hydroélectrique au regard du contexte local sur le modèle de l’étude DRIRE 
Limousin). 

Toutefois, une incompatibilité a été soulevée par différents acteurs entre : 

• le développement de l’hydroélectricité ; 

• la reconquête ou le maintien du bon état écologique des cours, 
particulièrement dans le cas du Limousin situé en tête de bassin versant.   

Le SAGE Vienne souligne également la nécessité de prendre en compte l’impact des 
éclusés dans les modalités de gestion des ouvrages hydraulique et prévoit la 
réalisation d’un guide de bonne gestion des micro-centrales pour limiter les incidences 
sur le milieu naturel. 

1.4.3. Energie bois : l’amorce d’un développement et une filière 
bois en pleine mutation 

Caractéristiques de la ressource régionale 

La forêt Limousine est jeune et importante car elle occupe un tiers de la surface de la 
région. Elle est composée : 

• pour le 1/3 d'une forêt de résineux jeunes, bien exploitée avec des entreprises 
de travaux forestiers mécanisées et organisées et dont la production est en 
forte augmentation, 

• pour les 2/3 d'une forêt de feuillus sous-exploitée. 

 superficie, répartition et statut de la forêt de production (et petits massifs) en Haute-
Vienne et Limousin (source : Ifen)1 
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La forêt limousine : 

• est essentiellement privée : 95% des surfaces en 2004 ; 

                                                      

1 Forêt domaniale  : massif forestier appartenant à l'État. 
Forêt soumise au régime forestier  : massif forestier des collectivités (appartenant aux 
départements, communes, hôpitaux et aux caisses de retraite) géré par l'Office National des 
Forêts (ONF), établissement public à caractère industriel et commercial sous la tutelle de l'État. 

Forêt privée  : massif forestier appartenant à un propriétaire privé et pouvant être géré par des 
experts forestiers, les CRPF (Centres Regionaux des Propriétaires Forestiers) ou les 
propriétaires eux-mêmes. 
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• est morcelée : 150 000 propriétaires différents, superficie moyenne des 
propriétés est de 3,5 ha, la moitié des propriétaires possède moins de 3,5 ha ; 

• manque de structure de desserte 

Une organisation des propriétaires est indispensable pour compenser le handicap de 
la parcellisation. En effet, le morcellement important de la propriété forestière privée 
engendre des difficultés importantes pour mobiliser cette ressource. 

25% de la forêt de production régionale sont situés sur la Haute-Vienne. Cette portion 
de forêt présente les mêmes caractéristiques que celles exposées pour la région 
Limousin. On peut juste noter que l’augmentation de la forêt de production en Haute-
Vienne de 7 % entre 1991 et 2004 est supérieure à la donnée régionale (5%). 

Caractéristiques de la ressource sur le territoire du SCOT 

Les données relatives aux communes situées sur le territoire du SCOT sont issues du 
Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF) et datent de 2000. 

Sur une surface globale de l’ordre de 122 000 ha, ont été comptabilisés : 

• 10 809 propriétaires ; 

• 28 441 ha de surface boisée soit : 

- environ 5% de la surface boisée régionale et 20 % de la surface 
boisée départementale ; 

- un taux de boisement moyen de l’ordre de 20%. 

La figure ci-dessous, illustrant la répartition des propriétaires et de la surface boisée 
entre différentes classes de superficie de propriété met en évidence : 

• que l’essentiel du nombre de propriétaires (95%) possède des surfaces 
boisées inférieures à 10 ha : ce constat met en relief le morcellement 
important de la forêt limousine ; 

• que près de 30% de la surface boisée cumulée appartient à 1,5% des 
propriétaires avec des superficies de propriété supérieure à 25 ha. 
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Sur le territoire du 
SCOT 

Nombre de propriétaires 
par commune 

Surface boisée en ha 
par commune 

Taux de boisement en 
% 

Moyenne 230 605 23 

Mini 41 63 5 

communes Meilhac – St Maurice les Brousses – St Jean Ligoure 

Maxi 914 2306 47 

communes Ambazac - Compreignac 
 

L’essentielle de la ressource forestière est située dans la moitié nord du territoire du 
SCOT. Dans cette zone géographique, les communes d’Ambazac et de Compreignac 
représentent à elles deux 16% des propriétaires forestiers et de la surface boisée du 
territoire du SCOT. 

Développement de la filière énergie-bois 

L’utilisation de la biomasse à des fins de production d’énergie est en voie de 
développement en Limousin. Elle se traduit notamment par des projets répondants aux 
besoins d’industriels tels qu’International Paper, et des projets de chaufferies 
collectives qui se créent à un rythme relativement soutenu.  

En 2006, on compte environ une quinzaine de projets ou de réalisations de chaufferies 
collectives, généralement avec réseau de chaleur ; plus de la moitié de ces 
installations concernant le département de la Creuse. La situation en Haute-Vienne au 
1er janvier 2006 est illustrée ci-dessous 

 

chaufferies bois automatiques réalisées dans un cadre collectif en Haute-Vienne – 
situation au 1er janvier 2006 (source : ADEME) 
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Pôle d’excellence rurale « Création d'une filière b ois-énergie » labellisé le 
7 décembre 2006 

Dans le cadre de la 2ème session de candidature de l'appel à projets "Pôles 
d'excellence rurale", 200 nouveaux projets, qui couvrent les quatre thématiques de 
l'appel à projet : le tourisme et le patrimoine, les bio ressources, l'accueil et les 
services, l'innovation et les technologies, ont été labellisés par le Premier Ministre le 7 
décembre 2006.  

Cet appel à projets, organisé en deux vagues successives, doit permettre de labelliser 
et de soutenir des projets de développement des territoires ruraux. L'appel à projet 
vise à soutenir des investissements matériels, en priorité, d'un montant minimum de 
300000 euros. Le taux d'aide représente au maximum 33 %, porté à 50 % pour les 
zones de revitalisation rurale. La sélection des projets prend en compte différents 
critères, dont l'impact en matière d'emploi.  

Dans ce cadre et au sein de la thématique « bio ressource » le projet intitulé 
« Création d'une filière bois-énergie » porté par l’association type loi 1901 dénommée 
«Pays de l'Occitane et des Monts d'Ambazac » a été labellisé. Le périmètre 
d'intervention de l’association est constitué par les Communautés de Communes 
suivantes : 

• Porte d'Occitanie : Bessines sur Gartempe, Compreignac , Razés, Bersac sur 
Rivalier, Saint Léger la Montagne, Fromental, Saint Sylvestre ; 

• Monts d'Ambazac et Val du Taurion : Ambazac , Saint Priest Taurion , Saint 
Laurent les Eglises , Les Billanges, La Jonchère Saint Maurice, Jabreilles les 
Bordes ; 

• Ardour Rivalier Gartempe : Folles, Laurière, Saint Sulpice Laurière 

Les 5 communes en gras sont situées à l’extrémité nord du territoire du SCOT où est 
localisé l’essentiel de la ressource forestière (cf. cartes page 1). 

Exemple du réseau de chaleur alimenté par une co-gé nération au bois – 
Felletin (23) 

Dans un rapport d’information présenté au Sénat en juin 2006 et fait au nom de la 
délégation du Sénat à l’aménagement et au développement durable du territoire sur 
les énergies locales, les auteurs ont exposé l’exemple de Felletin (Creuse) pour 
illustrer la mise en place réussie d’un réseau de chaleur en milieu rural. Le rapport 
conclue sur la création de sept emplois directs sur le site grâce à ce projet exemplaire. 

De plus, le réseau de chaleur de Felletin a été primé en 2004 et 2005 par le Comité de 
liaison des énergies renouvelables (CLER) dans la catégorie bois-énergie des 
communes de moins de 2.000 habitants.  

Il s’agit d’une installation de cogénération alimentée en base par des déchets de 
scierie et, en appoint, par du gaz naturel fossile. En tête de réseau, une chaudière de 
9,3 MW brûle aujourd’hui 9 tonnes de déchets de scierie à l'heure, soit 60.000 tonnes 
par an, dont les deux tiers sont fournis par Creuse-Sciage, le reste par le groupement 
d’intérêt économique Bois Energie qui regroupe les scieurs dans un rayon de 30 Km 
autour de Felletin. La chaudière fonctionne toute l’année, avec un mois d’arrêt en été 
au moment où les besoins de chaleur sont au plus bas et sont couverts par une 
chaudière d’appoint au gaz. La chaufferie distribue 14.000 MWh de chaleur par an et 
environ 20.000 MWh d’électricité vendus à EDF chaque année. Quant au réseau de 
chaleur lui-même, long de 4 Km, il dessert le lycée des métiers du bâtiment (qui 
représente la moitié de la consommation totale), les autres bâtiments scolaires 
(collège, écoles élémentaires et maternelles, l’institut médico éducatif), les bâtiments 
municipaux (mairie, salle polyvalente, gymnase,..) et l’habitat collectif (HLM, maison de 
retraite). 
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Une société d’économie mixte (SEM) a été créée pour assister la commune de Felletin 
et suivre les résultats d’exploitation, regroupant les partenaires du projet (région, 
département, commune, EDF-GDF et les scieurs). 

Le coût global du projet s’est élevé à 9,91 millions d'euros mais des subventions d’un 
montant total de 2,2 millions d'euros ont été accordées à la société Soccram, 
concessionnaire du réseau de chaleur : 1,52 millions d'euros du FEDER, 76.000 euros 
de l’ADEME, 460.000 euros de la région Limousin et 150.000 euros du conseil 
général. 

Projets retenus dans le cadre d’un appel d’offre na tional 

Pour contribuer aux objectifs ambitieux de la France en matière de développement des 
énergies renouvelables, le ministre délégué à l’industrie a lancé un appel d’offres pour 
la réalisation avant le 1er janvier 2007 de centrales de productions d’électricité de plus 
de 12 MW à partir de la biomasse ou de biogaz. 

Parmi les 23 candidats, 14 projets biomasse et 1 projet biogaz ont été retenus parmi 
lesquels 4 projets régionaux de grandes chaufferies à usage collectif ou industriel.  

Les projets retenus en Limousin sont : 

Candidat Localité Puissance 
(MW) Ressource utilisée 

EBV 
Moissannes (87) 

sur le territoire du 
SCOT 

14,4 

EBV Meymac (19) 14,3 

Plaquettes forestières 
et sous-produits de la 

filière bois 

EVERGREEN Saillat/Vienne (87) 12 
Liqueur noire, boues 
papetière et écorces 

SOFFIMAT/ 
STANDARDKESSEL 

Ussel (19)  Plaquettes forestières 

 

La conciliation des différents usages de la ressour ce locale 

L’étude de la DRIRE « l’industrie en Limousin – réalités et perspectives » publiée en 
2006 comporte un volet spécifique à la filière bois. Cette étude met en avant 
l’inquiétude de certains acteurs de la filière : « Les fabricants de pâte et de panneaux 
s’inquiètent de la concurrence générée par une augmentation forte de la 
consommation de biomasse pour la production d’énergie. Cette concurrence peut avoir 
un effet perturbant sur les conditions d’exploitation des unités de production et 
conduire à une baisse importante de leur compétitivité. » 

Ce conflit entre usagers d’une même ressource s’exprime également sur les 4 projets 
retenus dans le cadre de l’appel d’offre national avec un mouvement de protestation 
d’élus locaux qui réclament la suspension de ces projets et l’ouverture d’une 
concertation avec les instances décentralisées.  

La DRIRE conclue en projetant une amélioration de cette situation au fur et à mesure 
de la constitution d’une filière économique bois-énergie qui, en amont, optimiserait les 
conditions de mobilisation des petits bois et des rémanents forestiers. 
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1.5. UTILISATION RATIONNELLE DE L’ENERGIE ET 
LUTTE CONTRE L’EFFET DE SERRE 

On entend par utilisation rationnelle de l’énergie toute action contribuant à utiliser le 
minimum d’énergie primaire pour obtenir une même quantité d’énergie utile ou de 
service utile. On peut citer : 

• l’amélioration des conditions de circulation des véhicules (limitation de vitesse, 
plans de circulation) ; 

• la production combinée de chaleur et d’énergie mécanique (cogénération), que 
ce soit dans l’industrie ou le résidentiel et tertiaire (réseaux de chaleur). 

• l’isolation thermique des bâtiments ; 

• les chaudières hautes performances. 

Par conséquent, seront présentés 3 types d’actions développés à l’heure actuelle : 

• la démarche Haute Qualité Environnementale1 (HQE) dans la construction des 
bâtiments  

• les actions développées dans le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de 
l’agglomération de Limoges. 

• Le lancement du plan climat de la région Limousin (décision adoptée par la 
Région Limousin lors de la séance plénière du 23 Mars 2006). 

1.5.1. La démarche HQE  
La qualité environnementale et sanitaire du bâtiment présente un enjeu important en 
terme notamment d’énergie et de pollution atmosphérique avec : 

• Le secteur du bâtiment responsable à lui seul de 50% de la consommation 
d’énergie ; 

• Les maisons individuelles qui génèrent 25% des émissions de CO2 au niveau 
mondial. 

Dans le cadre de l’élaboration de son Agenda 21, la ville de Limoges a fait apparaître 
un acquis important en matière énergétique : 

• Mise en place de 3 grands réseaux de chaleur, alimentant les quartiers du Val 
de l’Aurence, de Beaubreuil et de la ZAC de l’Hôtel de Ville (le chauffage 
urbain de la ZAC de l’Hôtel de Ville est muni de dispositifs de co-génération 
consistant à produire simultanément de la chaleur et de l’électricité). 

• Les dispositifs de rationalisation énergétique de l’éclairage tels que les feux à 
diode ou l’éclairage à tension variable ; 

Après avoir identifié cet enjeu et dans la continuité de sa politique, la ville de Limoges 
a donc inscrit dans son Agenda 21 l’axe de travail « rationaliser les consommations 
énergétiques et construire de manière écologique ». En effet, son statut de capitale 
régionale implique des programmes importants de création, de rénovation et 
d’entretien des bâtiments publics ou privés. De plus, les services de la ville 
interviennent directement dans la conception de projets de bâtiments municipaux et 

                                                      

1 La démarche HQE est une démarche proposée aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’œuvre 
pour faire les choix les plus conformes au développement durable dans toutes les phases de la 
construction et de la vie d’un bâtiment (conception, réalisation, utilisation, maintenance, 
adaptation et déconstruction).  
Cette démarche permet d’atteindre la Qualité Environnementale d’un Bâtiment (QEB) qui 
correspond à vouloir une maîtrise des impacts sur l’environnement extérieur et la création d’un 
environnement intérieur confortable et sain. 
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restent maîtres d’ouvrages d’un certain nombre d’unités de production d’énergie 
(réseau de chaleur, électricité). 

Dans ce cadre, les projets suivants ont été développés : 

• La création du Zénith avec l’installation de panneaux solaires et des 
techniques hydrauliques « douces » 1; 

• Le lancement d’une opération exemplaire en terme de démarche HQE avec la 
construction du lotissement « La Fayette » dans le quartier du Roussillon 
(Limoges). Cette démarche est atypique en raison de l’application rare du 
principe HQE au secteur de l’habitat individuel. 

Au sein de cet axe de travail défini dans l’Agenda 21 de la ville de Limoges, ces 
réalisations concrètes répondent à l’action 1 « développer l’énergie solaire, thermique 
et voltaïque » et à l’action 2 « intégrer des critères de HQE dans les constructions 
publiques ». Mais dans le cadre d’une politique complète, 2 autres actions ont été 
définies : 

• Action 3 : « constituer un pôle artisanal autour des éco-matériaux et plus 
largement des pratiques de construction respectueuses de l’environnement » ; 

• Action 4 : « sensibiliser les habitants et les professionnels à la qualité 
environnementale du bâti et aux questions énergétiques ». 

Il faut également signaler : 

• une démarche HQE pionnière en la réalisation du Lycée Maryse Bastié de 
Limoges, sous maîtrise d’ouvrage de la région Limousin. Cette opération, à 
l’époque pilote, sert maintenant de retour d’expérience notamment à d’autres 
collectivités ; 

• une démarche HQE développée par la communauté de communes de Noblat 
sur son projet de centre aquatique. 

1.5.2. Le PDU de l’agglomération Limoges-Métropole 
La synthèse du diagnostic conclut à une situation des déplacements dans 
l’Agglomération globalement confortable avec les points forts et points faibles 
suivants : 

Points forts Points faibles 

Couronne viaire centrale avec de larges boulevards ; des 
transports en commun (trolleybus) qui ont une forte image 
de marque auprès des habitants, et qui sont conformes 
aux aspirations actuelles (énergie propre) 

Développement de l’habitat en 
périphérie, non suivi des équipements, 
qui occasionne un allongement des 
parcours quotidiens 

Réalisation d’infrastructures routières relativement 
récentes, pouvant permettre la reconquête de l’espace 
public dévolu aux habitants de l’agglomération 

Accroissement des déplacements de la 
périphérie vers le centre pour des 
trajets pendulaires, majoritairement 
effectués en voiture 

Attractivité du centre pérenne à moyen terme, qu’il s’agisse 
des domaines de l’activité commerciale (cependant en 
cours de fragilisation), de l’éducation ou des activités 
salariées 

Contexte environnemental relativement sain, conférant à 
l’agglomération une image de cadre de vie agréable, 
image à développer 

Saturation progressive des radiales et 
dégradation du niveau de service de 
tous les modes de transport, à partir du 
moment où ils sont noyés dans la 
circulation 

                                                      

1 Le but de l'hydraulique douce est de prévenir les risques liés aux ruissellements excessifs en 
mettant en place trois principes : favoriser l'infiltration, ralentir les écoulements, réduire la charge 
polluante des écoulements 



S.I.E.P.A.L. 

Elaboration du SCOT de l’agglomération de Limoges – Etude environnementale 

Février 2007 T3energie-air-definitif_27_03_07 /MLC  

- 49 - 

L’amélioration des conditions de circulation des véhicules ne s’obtient qu’en actionnant 
plusieurs « leviers ». A partir d’un cadre stratégique formé de 9 axes qui caractérisent 
ses objectifs, le PDU propose un programme de 36 actions qui intéressent tous les 
modes de déplacements et qui intègrent les enjeux de sécurité, d’urbanisme et 
d’environnement. 

Schéma de synthèse du plan d'actions du PDU (extrait du PDU-avril 2003) 

 

1.5.3. Le plan Climat de la région Limousin 
La Région Limousin lance la réalisation d'un " Plan Climat ", avec pour finalité, une 
gestion cohérente et efficace des énergies et de la lutte contre l'effet de serre. Ce plan 
prendra en compte les actions déjà en cours d'élaboration, et permettra la mise en 
oeuvre de nouveaux engagements. Les grandes thématiques d’actions abordées 
sont : 

• L’utilisation rationnelle de l'énergie et le développement des énergies 
renouvelables 

• Le Plan bois : Développement économique et développement des qualités 
environnementales du bois 

• Autoévaluation de l'impact énergétique du patrimoine de la Région 

• Des politiques régionales de transport en phase avec la diminution des gaz à 
effet de serre et la consommation rationnelle de l'énergie 

Le descriptif du contenu de chacune de ces thématiques est présenté dans une 
rubrique, à disposition sur le site Internet de la Région Limousin, qui permettra à la 
Région de communiquer sur l'avancée du Plan Climat. 
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1.6. LES DISPOSITIFS ACTUELS D’INCITATION ET 
D’INFORMATIONS 

1.6.1. Un contexte réglementaire et fiscal favorable 
En 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, 173 chefs d’Etat et de 
gouvernement ont adopté l’Agenda 21, qui fait du principe de durabilité la nouvelle 
ligne directrice du développement humain. En 40 chapitres, l’Agenda 21 détaille les 27 
principes d’actions de la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 
définit les objectifs et les moyens d’exécution et demande l’implication de tous les 
acteurs, « les gouvernements, les institutions du développement, les organismes des 
Nations unies et les groupes de secteurs indépendants, dans tous les domaines où 
l’activité humaine affecte l’environnement. » 

En outre, l'accord de Kyoto, signé en 1997 et en vigueur depuis le 1er janvier 2005, 
fixe aux pays signataires des objectifs de réduction de leurs émissions polluantes. 
Dans ce cadre, la France, du fait d’une production électrique peu émettrice de gaz à 
effet de serre, s’est assignée un objectif de stabilisation de ses émissions de gaz à 
effet de serre en 2010 par rapport à leur niveau de 1990. Pour satisfaire cet objectif, 
notre pays a mis en place le 1er juillet 2005 un plan national d'allocation des quotas de 
CO2. 

Par ailleurs, la Constitution comporte désormais une référence à la Charte de 
l’environnement, laquelle proclame notamment que « la préservation de 
l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts 
fondamentaux de la Nation ». 

Enfin, la loi de programme n° 2005-781 du 13 juille t 2005 fixant les orientations de la 
politique énergétique comporte comme objectif l’augmentation, d’ici 2010, de 50 % de 
la chaleur d’origine renouvelable et la production de 10 % des besoins énergétiques 
français à partir de sources d’énergies renouvelables. 

Les énergies renouvelables font donc partie des axes majeurs de la politique 
énergétique française, comme en témoignent les nombreuses initiatives prises en 
2005 telles que la mise en place pour les particuliers du crédit d’impôt à taux majoré 
(depuis le 1er janvier 2005 il est passé de 15 à 40% pour les dépenses d’équipements 
« Energies renouvelables »), ou encore le plan biocarburants.  

1.6.2. Des outils d’incitation et d’information mis en œuvre 
localement  

Cette liste, non exhaustive, recense les principaux outils existants en région Limousin 
(source : bilan d’activité 2005 de l’ADEME Limousin) 

PERLLES et PRME : actions dans le domaine de l’éner gie  

Le partenariat entre l’Etat, l’ADEME et la Région Limousin trouve son application au 
travers du Programme Energies Renouvelables Limousin et Lutte contre l’Effet de 
Serre (PERLLES) et du Programme Régional de Management Environnemental 
(PRME). La finalité de ces programmes est d’inscrire le territoire dans une perspective 
de développement durable à travers notamment les thèmes : 

• Utilisation rationnelle de l’énergie ; 

• Promotion des énergies renouvelables ; 

• Air sources fixes industrielles. 

L’ensemble des interventions comprises dans ses programmes constitue un dispositif 
de soutien aux entreprises, collectivités, organismes publics, associations et 
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particuliers pour la promotion du management environnemental, le développement des 
énergies renouvelables et la lutte contre l’effet de serre. 

En 2005, 243 projets ont été soutenus dans le cadre du PERLLES, pour un montant 
total d’aides de 1 429 290 d’euros. On notera une forte augmentation des dossiers 
concernant l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (29 projets, +260 %) et le solaire 
thermique (176 projets, +120 %). 

Au niveau du PRME, 83 projets ont été soutenus, pour un montant d’aides de 1 559 
812 euros. Comme pour le PERLLES, l’année 2005 aura été marquée par une forte 
augmentation du nombre de diagnostic énergie suite à l’appel à projets « objectif : 
énergie -20% ». 

Appel à projet « objectif : énergie -20% » 

L’appel à projet « objectif : énergie -20% » lancé en 2005 vise à faciliter les démarches 
de maîtrise de l’énergie. A l’issue de cet appel, 15 collectivités (dont Saint Léonard de 
Noblat) et 11 entreprises se sont vues proposer un accompagnement technique et 
financier en vue de réduire leur facture énergétique de 20% d’ici 2007. 

Le Plan Soleil en Limousin 

Dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables, le Plan Soleil 2000/2006 
mené par l'ADEME, des collectivités territoriales et des partenaires industriels, est 
destiné à assurer la diffusion des applications solaires thermiques en France 
métropolitaine. Grâce à un crédit d’impôt incitatif et au maintien de l’aide régionale, le 
marché du solaire en Limousin a explosé en 2005 avec une progression de plus de 
120 %. Le nombre de dossiers concernant des chauffe-eau solaires individuels a 
doublé, tandis que les demandes d’aide à l’installation de systèmes solaires combinés 
ont triplé. 

Les installateurs QUALISOL, artisans de ce succès, ont participé en nombre aux 
réunions d’information organisées en mars dans chaque département. Le nombre de 
demande d’agrément a également augmenté alors que le Limousin compte, fin 2005, 
plus de 150 installateurs. 

Depuis le 1er janvier 2006, l’animation du réseau Qualisol est confiée à l’association 
Qualit’EnR (Association pour la qualité d’installation des systèmes à énergie 
renouvelable). Composée de représentants de 5 organisations professionnelles 
(CAPEB, UFC-FFB, UNCP-FFB, SER et ENERPLAN), l’association interviendra pour 
la promotion de la qualité des prestations des professionnels et gèrera les dispositifs 
QUALISOL et QUALIBOIS. 

Le réseau des Espaces Info->Energie 

L’information notamment auprès des ménages constituant un maillon essentiel de la 
réussite des actions de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies 
renouvelables, en lien avec la problématique du changement climatique, la Région et 
l’ADEME se sont associées pour soutenir l’émergence du réseau des Espaces Info-
>Energie du Limousin. Ces derniers ont pour mission d’informer et de conseiller 
objectivement et gratuitement les particuliers qui s’interrogent sur l’énergie. Début 
2006, cinq Espaces Info->Energie seront ainsi ouverts au grand public en Corrèze, en 
Creuse (porté par deux structures) et en Haute-Vienne. 
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1.7. LES ONDES RADIOELECTRIQUES 

1.7.1. Contexte et sources d’informations 
Les champs électromagnétiques sont une source d’interrogations de la population 
depuis de nombreuses années, en France comme ailleurs. 

Les inquiétudes se sont d’abord focalisées sur les lignes à haute tension avant de se 
déplacer depuis peu vers les antennes relais de la téléphonie mobile. Pour répondre à 
ces interrogations, des milliers d’études scientifiques ont été lancées. La question 
essentielle est : les champs électromagnétiques ont-ils des effets sur la santé et si oui, 
lesquels ? 

Le gouvernement a mis en place en décembre 2003 un plan téléphonie mobile. Le 
nouveau programme d’actions répond à trois objectifs : 

• Soutenir les études et recherches sur les effets sanitaires des 
radiofréquences ; 

• Renforcer la réglementation afin d’assurer la transparence et le contrôle des 
expositions ; 

• Mieux informer la population et les collectivités locales sur les effets sanitaires 
des champs électromagnétiques et les niveaux d’exposition 

Deux agences ont un rôle central dans la mise en œuvre de ces objectifs : l’Afsset et 
l’ANFR 

Afsset : Agence française de sécurité sanitaire env ironnementale et du 
travail 

L’Afsset est un établissement administratif public de l'Etat, placé sous tutelle des 
ministres chargés de l'écologie, de la santé et du travail. Cette agence doit notamment 
publier régulièrement un document de mise à jour des connaissances scientifiques 
dans le domaine des radiofréquences utilisées par les systèmes de téléphonie mobile. 
Les missions du groupe d’experts ad hoc de l’Afsset sont d’analyser toutes les 
publications scientifiques et rapports officiels afin que l’Agence puisse : 

• Rédiger un nouvel avis sur la plausibilité de l’existence d’un impact sanitaire 
des rayonnements non ionisants de la téléphonie mobile fondé sur l’état des 
connaissances ; 

• Evaluer l’état d’avancement des programmes internationaux dans ce 
domaine ; 

• Repérer les domaines insuffisamment étudiés ; 

• Proposer des recommandations en matière de poursuite (ou non) de travaux 
scientifiques. 

Le dernier rapport de l’Afsset intitulé « téléphonie mobile et santé – avril 2005 » est 
paru en juin 2005. 

ANFR. : Agence nationale des fréquences 

Créée en 1997, l'ANFR est un établissement public de l'État à caractère administratif 
placé auprès du ministère en charge des Communications électroniques. 

Depuis 1999, l’ANFR développe des expertises sur l'exposition du public aux champs 
électromagnétiques. Elle se penche notamment sur un possible impact des stations 
d’émission radio sur l’environnement accessible au public. Par ses publications et par 
les renseignements qu’elle fournit, l’ANFR contribue à l’information des élus, des 
administrations et du public. Par ses travaux, l'Agence contribue à une meilleure 
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connaissance de l'environnement radioélectrique dans lequel vivent les Français : elle 
permet ainsi la mise en place d'une réglementation de précaution.  

L'Agence gère depuis 2001 une base de données de référence qui rassemble les 
milliers de mesures de rayonnement radioélectrique effectuées par des laboratoires 
accrédités. L'Agence possède par ailleurs un fichier des stations radioélectriques de 
toutes natures.  

1.7.2. Synthèse de l’état des connaissances 
Dans le cadre de ses missions, l’Afsset a édité en janvier 2006 une fiche de synthèse 
relative à l’agent « champs électromagnétiques ». Le but de cette fiche est d’essayer 
de restituer, de manière synthétique, l’essentiel des connaissances à ce sujet. 

Les informations présentées dans ce chapitre sont extraites de ce document de 6 
pages. 

Qu’est ce qu’un champ électromagnétique ? 

Un champ électromagnétique (CEM) est le couplage d’un champ électrique et d’un 
champ magnétique. Un champ électrique est produit par une différence de potentiel 
(ddp) entre deux points : plus la ddp est élevée, plus le champ qui en résulte est 
intense. Ce champ électrique survient même s’il n’y a pas de circulation de courant. A 
l’inverse, le champ magnétique n’apparaît que lorsque le courant circule : plus 
l’intensité du courant est élevée, plus le champ magnétique est important. 

variation du champ électromagnétique selon les fréquences (source : Afsset) 

 

La fiche de l’Afsset traite des champs électromagnétiques (CEM) dont la fréquence de 
situe entre 0 et 300 GHz. Dans cet intervalle de fréquences on différencie trois types 
de champs : 

• les champs statiques (naturel ou artificiel) ; 

• les champs d’extrêmement basse fréquence ; 

• les radiofréquences. 

Pour la population générale, les plus fortes expositions aux champs statiques artificiels 
étant celles subies lors d’examens d’imagerie médicale par résonance magnétique 
(IRM), nous ne détaillerons que l’état des connaissances relatives aux 2 autres types 
de champs.  



S.I.E.P.A.L. 

Elaboration du SCOT de l’agglomération de Limoges – Etude environnementale 

Février 2007 T3energie-air-definitif_27_03_07 /MLC  

- 54 - 

Les champs d’extrêmement basse fréquence : ELF 

Par définition, ces champs (ELF pour extremely low frequency) se situent autour de 
50Hz, soit la fréquence du courant électrique domestique que nous utilisons en 
permanence. Les sources d’exposition principales sont nombreuses. 

• A l’extérieur : lignes électriques de transports et de distribution, 
transformateurs, câbles souterrains, voies ferrées, éclairage public ; 

• A la maison : installations électriques, lampes, divers appareils 
électroménagers que nous utilisons quotidiennement, etc … ; 

• Au bureau : photocopieuse, fax, écrans d’ordinateurs, etc... 

En 1979, une étude épidémiologique a montré une association entre des cas de 
leucémie infantile et certaines caractéristiques du branchement électrique du logement 
des enfants atteints. Depuis, un grand nombre d’études a été conduit sur cette 
importante question, surtout auprès des enfants résidant à proximité d’une ligne à 
haute tension. 

Sans qu’aucune explication scientifique satisfaisante n’ait pu être trouvée, le Centre 
International de Recherche sur le Cancer (CIRC) a conclu, selon sa classification, que 
les champs magnétiques ELF sont possiblement cancérogènes pour l’homme. Aucun 
lien n’a été retrouvé entre l’exposition aux ELF et d’autres formes de cancer chez 
l’enfant ni une quelconque forme de cancer chez l’adulte. On ne sait dire si cette 
association constatée est liée à l’exposition aux ELF ou à un facteur autre, mais lui-
même lié à cette exposition. En effet, les courants électriques peuvent stimuler des 
cellules excitables dans des tissus tels que les nerfs et les muscles. Les cellules 
excitables produisent elles-mêmes naturellement dans le corps des courants qui font 
partie des réactions chimiques nécessaires à la vie.  

Il existe peu d’indices montrant que l’exposition aux champs magnétiques ELF 
rencontrés dans les habitations ou l’environnement puisse avoir un effet sur la 
physiologie et le comportement chez l’homme. Chez des volontaires exposés pendant 
plusieurs heures à des champs ELF atteignant 5 mT1, on a constaté que quelques 
effets au niveau de l’électroencéphalogramme et peu d’effets sur les paramètres 
cliniques et physiologiques (formule sanguine, électrocardiogramme, rythme 
cardiaque, tension artérielle, température corporelle, etc.). 

Si certains effets sur la mélatonineW, une hormone associée au rythme biologique, ont 
pu être mis en évidence chez des animaux de laboratoire, ils n’ont pas été confirmés 
chez l’homme. Il n’a pas été mis en évidence de lien de cause à effet entre l’exposition 
professionnelle aux champs ELF et le cancer. 

Les radiofréquences (RF)  : effets biologiques sans  effets avérés sur la 
santé 

Les champs de radiofréquences (RF) sont ceux dont la fréquence est comprise entre 
10 kHz et 300 GHz ; les champs d’hyperfréquences se situent à une fréquence 
comprise entre 300 MHz et 300 GHz. Ils ont pour principale origine les antennes de 
radio, de télévision, de radar et de téléphonie mobile mais également les fours micro-
ondes. Ces champs servent à transmettre des informations à distance par voie 
hertzienne. Ils sont à la base des télécommunications en général et notamment des 
systèmes radioélectriques sur toute la planète. 

L’exposition la plus importante du public aux RF est représentée par les bandes radio 
FM. La Tour Eiffel, avec ses émetteurs de télévision, représente une puissance 
comparable à celle de toutes les stations de base françaises réunies. Les niveaux 

                                                      

1 mT : milliTesla   
Tesla = unité de la densité du champ électromagnétique aussi désigné induction 
magnétique. 
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d’exposition moyens des français restent extrêmement faibles par rapport aux valeurs 
limites.  

Les champs RF et d’hyperfréquences sont connus pour produire des effets biologiques 
: une agitation moléculaire qui conduit à une augmentation de la température et la 
création de courants électriques internes. La chaleur est généralement évacuée par 
les processus normaux de thermorégulation du corps. Il est important de noter que 
l’effet biologique qui se produit lorsque l’exposition à des ondes électromagnétiques 
provoque quelques changements physiologiques visibles ou décelables, est une 
réponse normale des cellules, tissus ou organes. On parle d’effet sanitaire lorsque les 
facultés de réaction normale de l’organisme sont dépassées. Ainsi, dans certains cas 
(exposition de longue durée ou très intense), l’importance de l’effet biologique dépasse 
la capacité de compensation normale du corps. 

L’OMS a conclu que les données actuelles ne confirment pas l’existence d’effets 
sanitaires avérés résultant d’une exposition à des CEM de faible intensité dans le 
domaine des radiofréquences. Tous les rapports commandés à des groupes d’experts 
français arrivent à la même conclusion concernant le cas particulier du téléphone 
mobile et des stations de base. 

Ainsi, les experts pensent que dans l’état actuel des connaissances scientifiques, il est 
peu probable que l’exposition à des champs RF de faible intensité (notamment ceux 
émis par les téléphones mobiles et leurs stations de base), induise ou favorise 
l’apparition de cancers.  

Certaines personnes se plaignent d’un ensemble diffus de symptômes (notamment 
anxiété, maux de tête, tendances dépressives voire suicidaires, fatigue et réduction de 
la libido) et les attribuent à une exposition à des CEM sur leur lieu de résidence 
(principalement logement à proximité des antennes relais). Les données scientifiques 
ne confirment pas l’existence d’un lien entre ces signes et l’exposition à des CEM. Ils 
peuvent, au moins en partie, être attribués à d’autres facteurs environnementaux ou 
encore à l’anxiété suscitée par des technologies nouvelles. 

Alors que l’intensité du CEM reçu par l’utilisateur d’un téléphone mobile, tout en restant 
inférieure aux valeurs limites recommandées, est plus forte que celle reçue au 
voisinage d’antennes relais, c’est sur la question du risque pour la santé des 
populations séjournant à proximité des stations de base que se focalisent en France 
les préoccupations du public. Le public préoccupé peut en effet trouver que les temps 
d’exposition ne sont absolument pas comparables : quelques heures par mois pour le 
téléphone portable versus une exposition permanente pour les antennes relais. Il n’ y a 
cependant pas d’effet cumulatif de l’exposition aux CEM. 

Il n’a pas été établi d’effets sur la santé attribuables aux champs RF qui justifieraient 
de renforcer la limitation de l’exposition. Cependant, devant la persistance d’un doute 
concernant uniquement les téléphones mobiles, les experts de l’Afsset recommandent 
dans leur dernier rapport (avril 2005) d’adopter le principe de précaution, en optant 
pour différents moyens permettant de diminuer le niveau d’exposition : 

• utiliser le téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception ; 

• éviter de téléphoner lors d’un déplacement à grande vitesse ; 

• utiliser un kit mains-libres qui éloigne le téléphone mobile de la tête. 

Enfin, il faut noter que la mesure de champs RF reste une procédure lourde, 
accessible uniquement à des organismes de contrôle technique accrédités. A l’avenir 
on pourra envisager pour des études scientifiques de disposer de dosimètres portables 
encore actuellement au stade du développement. 
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1.7.3. L'information du public et des collectivités locales sur les 
stations de base : Cartoradio 

La nouvelle réglementation prévoit d'organiser la diffusion de l'information lors de la 
mise en place de nouvelles antennes relais. La circulaire du 16 octobre 2001 va être 
modifiée en ce sens (son objet premier a été de rappeler les limites de l'exposition du 
public aux champs électromagnétiques). La circulaire insistera sur la possibilité, 
ouverte depuis 1998, de créer des instances de concertation réunissant des 
"représentants des services déconcentrés de l'Etat, des collectivités locales, des 
services locaux de l'ANFR et des opérateurs de télécommunications concernés ". Par 
ailleurs, l'Etat, les opérateurs et les collectivités locales réfléchissent à un modèle de 
charte de coopération.  

Pour répondre aux interrogations du public, le Gouvernement a chargé l’ANFR de 
créer un site internet de cartographie des émetteurs radio. Ainsi www.cartoradio.fr 
permet : 

• de visualiser la répartition des stations de base (et, en particulier, celle des 
antennes relais du téléphone mobile). Le site fournit pour chacune d’entre 
elles une fiche d’information. Cette cartographie s’appuie sur les données 
fournies par les administrations et les opérateurs de télécommunication ; 

• de consulter les résultats des mesures de champ de la base de l’ANFR. 

A ce titre, Cartoradio est un élément important pour une concertation transparente 
entre opérateurs, collectivités locales et grand public. 

1.7.4. Répartition des stations radioélectriques sur le SIEPAL 
Sont représentés tous les types de stations radioélectriques sauf, pour des raisons de 
sécurité, celles de l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de l'Intérieur.  

Les stations radioélectriques sont représentées sur la carte par des symboles colorés 
(�, �, �). Trois catégories sont distinguées : la radiotéléphonie, la radiodiffusion et 
les "autres stations". 

Une station est composée d'un ou plusieurs émetteurs ou récepteurs. De ce fait, on 
peut avoir, pour une même localisation, plusieurs stations qui se superposent puisque 
correspondant à des équipements exploités par des opérateurs différents. Toutes les 
antennes que l'on peut observer sur le terrain ne sont pas forcément des stations 
d'émission : un bon nombre d'entre elles sont de simples récepteurs.  

• La radiotéléphonie (�) correspond à ce qu'on appelle communément les 
"antennes relais " du téléphone mobile. Plus exactement, il s'agit des stations 
de base pour la téléphonie mobile et des faisceaux hertziens associés à ces 
installations.  

• À la radiodiffusion (�) sont rattachés les émetteurs de télévision et les 
émetteurs de radios FM et les radios qui diffusent sur les ondes courtes, 
moyennes ou en numérique.  

• Par " autres stations " (�) , on fait référence à un ensemble hétérogène allant 
des stations de réseaux radioélectriques privés aux radars météo, par 
exemple. 
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 (source : Cartoradio - ANFR) 

 

 

Légende :  

� : Radiotéléphonie 

� : Radiodiffusion 

� : Autres stations 

� : Mesures de champs 



S.I.E.P.A.L. 

Elaboration du SCOT de l’agglomération de Limoges – Etude environnementale 

Février 2007 T3energie-air-definitif_27_03_07 /MLC  

- 58 - 

1.8. SYNTHESE 
Les principaux éléments du diagnostic sont présentés ci-après en différenciant les 
éléments relevant d’une vision factuelle et instantanée de la situation actuelle (atouts / 
faiblesses) des éléments correspondant à une approche plus dynamique et 
prospective (opportunités / menaces). 

 

  
ATOUTS FAIBLESSES 

Q
ua

lit
é 

de
 l’

ai
r

 

Limousin et agglomération de 
Limoges : objectifs de qualité de l’air 
respectés pour l’ensemble des 
polluants surveillés à l’exception de 
l’ozone 
 
Diminution prévisible des principaux 
polluants à l’horizon 2001-2010 
essentiellement due à des progrès 
techniques 
 
Le réseau de surveillance mis en place 
en Limousin satisfait les dispositions 
imposées par la loi sur l’air 
 
Bonnes connaissances des 
mécanismes d’action de la pollution de 
l’air sur les milieux naturels, agricoles 
et sur le patrimoine 

Dépassement quelques jours par an des objectifs de 
qualité de l’air sur le paramètre ozone 
 
Le trafic tend à augmenter. 
 
Les émissions de CO2 (gaz à effet de serre) 
augmenteraient légèrement  
 
Problème spécifique qui concerne l’exposition au 
radon 
 
Pas de quantification de la réalité des impacts de la 
pollution de l’air sur les milieux naturels, agricoles et 
sur le patrimoine 
 
Pas d’évolution du nombre de stations équipées de 
biocarburant sur le SCOT. 
 
Pas d’élaboration de Plan de Protection de 
l’Atmosphère (PPA) 
 

Autosuffisance de la région Limousin à 
hauteur de 30%  

Ressources naturelles eau et forêt - 
richesse du potentiel Limousin  pour la 
biomasse et l'électricité 

Capacité du réseau de transport d'électricité régional 
limitée  - remise en cause de la rentabilité de projet 
d'implantation d'unité de production 
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Consommation finale totale par 
habitant légèrement inférieure à la 
moyenne nationale et régression de la 
consommation  

Potentiel éolien assez faible 

Niveau d'équipement  élevé avec un 
potentiel de développement encore 
important 
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Le potentiel d'accroissement lié en 
partie à des équipements qui ne 
nécessiteraient pas de nouveaux 
ouvrages  

impact anthropique sur les milieux aquatiques (seuils, 
barrages) incompatible avec un point faible soulevé 
dans la thématique « eaux superficielles » 
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ATOUTS FAIBLESSES 

Forêt jeune qui occupe un tiers de la 
surface de la région  
 
Puit à CO2 local 

 

Structuration de la filière bois : 
labellisation le 7 décembre 2006 du 
pôle d’excellence rurale intitulé 
« Création d'une filière bois-énergie » 
porté par le «Pays de l'Occitane et des 
Monts d'Ambazac »  

Morcellement important de la propriété forestière 
privée : difficulté à mobiliser la matière première 
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Forêt pour le 1/3 d'une forêt de 
résineux jeune, bien exploitée avec 
une production en forte augmentation 

Sous exploitation de la forêt de feuillus qui constitue 
les 2/3 du total forestier 

Démarche HQE : politique volontariste 
de la ville de Limoges et de la Région - 
plusieurs actions en cours 
(Lotissement Lafayette) 

Circulation automobile : allongement des distances et 
temps de transport en raison de l’urbanisation en 
tâche d’huile autour de l’agglomération de Limoges  
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Politique de la ville de Limoges pour 
mieux articuler les différents modes de 
déplacement (plan vélo, programme de 
renouvellement du parc des 
Trolleybus, mise en place de parking 
relais ...) 
 

Difficulté de développement du transport ferroviaire 
des marchandises – solution encore non compétitive 
financièrement avec le transport par route. 
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OPPORTUNITES MENACES 

contexte réglementaire moteur (LLOADTT, Loi 
du 13 juillet 2005 sur la politique énergétique, 
RT 2005, loi sur l’air) - Incitations fiscales 

Dispositifs de sensibilisation et d'incitations 
financières : PERLLES, PRME, Plan Soleil, 
lancement de l'opération ADEME "énergie 
objectif - 20%" 

Lancement d'un espace info -énergie  

Réflexion sur la mise en place d'un observatoire 
Limousin sur l'Energie et le Changement 
Climatique 

Agenda 21 ville de Limoges / Elaboration 
Agenda 21 Région et Département P
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Documents de planification dans les domaines 
de l’air (PRQA, PSQA), des transports (PDU) et 
de l’énergie réalisés 
 
Elaboration d'un Plan Climat 

Le contexte régional ne permet pas de 
développer la production d’énergie de 
manière significative – l’action doit donc se 
centrer sur la rationalisation des 
consommations et de la production 

Air Région préservée en terme de qualité de l’air 
Impact collectif de la pollution atmosphérique 
non négligeable, et ce pour des niveaux de 
pollution modérés inférieurs aux objectifs de 
qualité fixés par la réglementation 
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Progrès technologiques importants et 
renouvellement du parc automobile 

Dissociation spatiale des pôles 
économiques, d’habitat et d’équipements 

Adoption du Plan Bois 

Contestation des 4 projets de co-génération 
retenus en Limousin dans le cadre de l'appel 
d'offre du Ministère de l'Economie et des 
Finances 
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Constitution d'une filière économique bois-
énergie qui, en amont, optimiserait les conditions 
de mobilisation des petits bois 

Inquiétude des fabricants de pâte et de 
panneaux de la concurrence générée par 
une augmentation forte de la consommation 
de biomasse pour la production d'énergie 
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Prise en considération de l'hydroélectricité dans 
le SAGE - réalisation de nouvelles mesures 
compensatoires lors de la concession de 
certains équipements hydroélectriques existants 

Contestation sur le domaine de la pico 
électricité 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


