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Les Pays de la Loire dispose d'un certain potentiel de ressources mobilisables pour le bois-énergie. Bien que 
n'étant pas une région forestière (seuls 11% de la surface du territoire régional sont boisés), elle est la 
seconde en termes d'activités de transformation du bois, productrices de connexes mobilisables pour le bois-
énergie. La filière bois, avec 4 400 entreprises et 30 000 emplois est  le troisième secteur industriel de la 
région. 
État des lieux des installations bois-énergie exist antes et des projets connus 
En 2009, le bois-énergie est exploité majoritairement sous forme de bûches pour les foyers/cheminées 
(particuliers agriculteurs). 
Dans la région, environ 400 000 foyers consomment 80% du bois valorisé sous forme d'énergie, soit près d’un 
million de tonnes de bois par an (équivalent à 320 ktep/an ). 
En ce qui concerne la valorisation en chaudières, la ressource 
bois-énergie peut se décomposer en trois filières : 
• la ressource forestière et bocagère diffuse , 
• la ressource issue de l'industrie de transformation du bois, 
• les déchets industriels banals.  
 
Dans un objectif d'adéquation entre le gisement mobilisable à moyen terme en région et le potentiel de 
développement de projets, il est nécessaire de tenir compte, au-delà des installations existantes, des projets 
connus à horizon 2012- 2015. Depuis 2009, différentes aides et appels à projets ou appels d'offres (BCIAT, 
CRE) ont permis une forte dynamique de projets. Ainsi les projets retenus en 2009-2010 et 2011 représentent 
une consommation annuelle supplémentaire de bois de l'ordre de 300 000 à 350 000 tonnes à horizon 2012- 
2015 et une production énergétique supplémentaire d'environ 60 kTep/an. 
On constate que si la mobilisation de la ressource reste au niveau des prévisions faites précédemment (300 
000 à 500 000 tonnes d'ici 2020), le potentiel de développement de nouvelles chaudièr es bois, 
alimentées par du bois produit en Pays de la Loire ou dans un rayon limité (100 km) autour des 
chaudières, sera limité dès 2013.  
Même si cette dynamique de projets est positive au regard des objectifs fixés par le Grenelle de 
l'environnement en matière de production d'énergie renouvelable , la hausse importante prévisible de 
la consommation de bois sur une période aussi court e inquiète la filière bois qui craint des 
conséquences en termes de conflits d'usages, de dév eloppement des importations de bois et le 
développement incontrôlé de cultures énergétiques d édiées.  
Rajout jc  Autrement dit la filière bois rafle le b ois des scieries, bois de charpente etc ..   
Article NR http://www.lanouvellerepublique.fr/Indre -et-
Loire/Actualite/Environnement/n/Contenus/Articles/2 014/12/13/Bois-Cette-ressource-nous-echappe-2152491                           
quand un  fournisseur de bois veut faire des études  ( liaison avec ADEME ) pour embarquer du  bois rém anent …   
pour obtenir « plus » de bois, on prélève tout le r émanent ? A l’ADEME,   l’économie primerait il  sur  
l’environnement, voir   projet résobio :  
http://www.presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2014/ 03/RESOBIO-r%C3%A9sum%C3%A9-du-rapport-final.pdf  
……… tableaux .. 
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Maîtriser la demande en bois-énergie 
Afin d'éviter toutes tensions à venir sur la ressource en bois, il est nécessaire de mettre en place des mesures 
visant à maîtriser 
la demande en bois-énergie. 
Sensibilisation et mobilisation 
- Encourager le renouvellement des appareils de chauffage individuels au bois par des équipements plus 
performants (label 
flamme verte, etc..) 
- Maintenir la continuité de développement des petites et moyennes chaufferies en lien avec les collectivités et 
les réseaux de chaleur (approvisionnement local, quantités de bois limitées) parallèlement au développement 
de plus gros projets de type industriels 
Dynamiques territoriales 
- Veiller à ne pas dégrader la qualité de l'air en particulier dans les zones sensibles 
Amélioration des connaissances 
- Connaître plus précisément le marché du bois-bûche destiné aux particuliers : origine des bois, qualité, 
évolutions prévisibles (quantité, qualité, etc.) 
- Poursuivre l'amélioration de la performance énergétique des équipements 
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Le présent schéma fixe des orientations destinées à prévenir ou à réduire la pollution atmosphérique afin de respecter les 
objectifs de qualité de l'air mentionnés aux articles L. 221-1 et R. 221-1 du Code de l’environnement. Ces orientations 
tiennent compte et reprennent en partie celles du plan régional pour la qualité de l’air (PRQA) adopté le 24 décembre 
2002, auquel le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie se substitue. 
Les orientations du SRCAE doivent également contribuer à l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions 
pris dans le cadre des engagements européens (plafonds d’émissions fixés par le plan PREPA). Dans cet objectif, une 
attention particulière doit être portée sur la rédu ction des émissions d’oxydes d’azote et de particul es, polluants 
pour lesquels la situation française est plus criti que.   ( rajout jc : en effet France assignée en justi ce par la  cour 
européenne  )  
En lien notamment avec ce dernier objectif, des orientations du schéma visent à promouvoir la mise en oeuvre du plan 
particules adopté par le ministère de l’écologie en juillet 2010 visant à diminuer l’exposition des personnes aux 
particules fines dans l’air, reconnues comme ayant un impact sanitaire important. 
Le volet « air » du schéma n’a cependant pas vocation à couvrir de manière exhaustive tous les thèmes, d’autres plans 
venant le compléter. On peut notamment citer le plan régional santé-environnement 2010-2013 qui comporte des actions 
de réduction des substances dangereuses dans l’air (HAP, dioxines…) émises par certaines activités industrielles et le 
plan Ecophyto 2018 qui vise à une réduction de 30 % à 50 % de l’usage des phytosanitaires. 
De même, les actions mises en oeuvre en cas de pics de pollution (mesures de court terme) ne sont pas définies dans le 
SRCAE mais font l’objet de procédures décrites par arrêtés préfectoraux. 
À noter également qu’un plan de protection de l’atmosphère (PPA) existe sur la zone de Nantes-St Nazaire. Adopté 
initialement en 2005, ce PPA fait l’objet d’une révision en 2012-2013. Les actions qui seront à mener dans le cadre de ce 
PPA devront être en cohérence avec les orientations du SRCAE. 
 
Inventaire des émissions des principaux polluants a tmosphériques 
Les données présentées sont issues de l’inventaire régional BASEMIS réalisé par Air Pays de la Loire pour  l’année 2008. 
Les graphiques relatifs à l’évolution 2000-2007 des émissions ont été construits à partir des données du CITEPA15. Les 
évolutions 2000-2007 sont à considérer avec précaution puisque la méthodologie employée pour réaliser les calculs a 
évolué entre 2000 et 2007 : 
• Modification du rapportage des émissions de CO2 lié es à la combustion de la biomasse  
• Modification des catégories SECTEN 
• Utilisation du modèle COPERT IV pour les émissions du transport routier en 2007 et COPERT III en 2000 
• Modification ou actualisation de nombreuses méthodes, en particulier des méthodes de régionalisation. 
• Les graphiques 2000-2007 donnent une tendance de l’évolution des émissions plus qu'un bilan quantitatif exact de la 
situation. 
 
 
SO2  .. 
 
 
Oxydes d’AZOTE  .. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                Carte des zones sensibles, 
Source Air Pays de la Loire  

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rajout de jc ( doc http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_PPA_Vprojet_01_09_14.pdf ) n’existe plus 
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Les vents dominants se décomposent en deux grands secteurs : 
· les vents de Sud-Ouest qui sont associes aux perturbations. C’est dans cette famille que l’on trouve 
les vents les plus forts. Ces conditions sont favorables à la dispersion de polluants, sauf dans 
certains cas de rabats de panaches industriels. 
· les vents de Nord-Est qui correspondent aux périodes de temps plus stable. On y trouve la plus 
grande fréquence de vents faibles et modérés. Ces conditions sont plutôt favorables a la 
concentration de la pollution. La proximité de l’océan est déterminante pour la force des vents…  
 
 
Commentaire jc  
Le vent risque de rabattre les fumées des futures  chaufferies Bouguenais, Petite californie (REZE ) , et Leroux et 
Lotz  classée ICPE  ( 10 rue usines ),  et celles existantes  de Bellevue et  IDEX REZE,  principalement sur Nantes, 
de  densité la plus importante.   
Les incinérateurs obéissent une réglementation stricte, loin des villes, contrôles rejets.. , les chaudières bois 
 20 MW > P > 2 MW  (ouvrages soumis à déclaration)  , (  IDEX à REZE P = 5 MW , Bellevue .. )  un contrôle au 
bout de 6 mois, puis  tous les 2 ans, avec demande envoyée 3 semaines avant.    
Mais en brûlant du mauvais bois ( ex. palettes en sapin  pas toujours propres, mauvais bois de haies  assez « verts »  
émettant beaucoup de particules fines), les chaudières émettent des dioxines tout comme les incinérateurs sans 
avoir la contrainte des incinérateurs.        
       Individuellement  les poëles et inserts aussi ! , les plus dangereuses : cheminées foyers ouvert    
Quant à La chaudière Leroux et Lotz , Puissance 1 MW c’est un incinérateur pour la partie expérimentale ( classée 
ICPE  selon    Art. R. 511-9 code environnement ) 48 t  max. par an de bois souillé  .. vernis, peintures, colles. 
 La plus grande partie du bois, 530 tonnes par an, du bois brûlé étant le bois biomasse, comme la chaudière bois 
IDEX  . 
 

 
Les poussières fines (PM10) 
Le bilan en Pays de la Loire des émissions de PM10 est largement dominé par le secteur de l’agriculture 
(64%). Ces émissions sont dues en particulier à l’élevage et aux cultures (labourage, récolte, alimentation et 
litière des animaux). Au niveau national la part des émissions agricoles est bien moins importante (34%)17 
qu’en Région Pays de la Loire. Le classement des secteurs contributeurs aux émissions de PM10 reste 
cependant le même avec pour deuxième émetteur le secteur de l’industrie (29%) suivi du secteur résidentiel 
tertiaire (22%). 
Entre 2000 et 2007 les émissions de PM10 dans la région ont peu évolué (+5% au total) mais d’un point de 
vue sectoriel les tendances sont très variables : le secteur de l’énergie a réduit de 64% ses émissions, et le 
secteur de l’agriculture de 11%, tandis que les autres secteurs ont vu leur émission s augmenter, 
en particulier le résidentiel et tertiaire (+40%). Au niveau national, les émissions de PM10 des 
secteurs résidentiel et tertiaire ont diminué de 36 % entre 2000 et 200718. L’augmentation 
observée en Pays de la Loire peut s’expliquer par u ne augmentation de l’utilisation du bois de 
chauffage, conjuguée à l’essor du nombre de logemen ts. 
 
Les poussières très fines (PM2.5) 
La part relative des contributeurs aux émissions de PM2.5 diffère de la répartition des émissions de PM10. 
L’agriculture en particulier, n’est responsable qu’à hauteur de 27% des émissions de PM2.5, contre 64% des 
émissions de PM10. Les secteurs résidentiel et tertiaire, l’industrie et les transports routiers, 
contribuent plus largement aux émissions de PM2.5 ;  cela est dû notamment à l’importance de leurs 
activités de combustion, source de particules plus fines.  
Au niveau national le principal contributeur aux ém issions de PM2.5 est également le secteur 
résidentiel tertiaire (34%19). Les deux autres postes prépondérants sont, comme pour les  Pays de la Loire, 
l’industrie (29%) et l’agriculture 21%).  
L’évolution des émissions de PM2.5 est très variable selon les contributeurs.  
 
Elles sont à la hausse dans les secteurs résidentie l et tertiaire (+157%) et de l’industrie et du trai tement 
des déchets(+121% ), alors que les secteurs de l’énergie, des transports routiers et de l’agriculture ont vu leur 
émissions diminuer entre 2000 et 2007 (respectivement -69%, -21% et -19%). La résultante est positive 
puisqu’au final les émissions ont augmenté de 30% sur la période. 
 Au niveau national, les émissions de PM2.5 ont diminué de 19% entre 2000 et 2007 (3).  
L’augmentation observée en Pays de la Loire peut s’ expliquer, pour le secteur résidentiel tertiaire pa r 
l’augmentation du parc de logement et des installat ions de chauffage. 
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Secteur d’activités ou type d’EnR Principales orientations et objectifs visés Impacts sur la qualité de l’air 

 
 

Orientations 
Malgré quelques dépassements des objectifs de qualité concernant l'ozone, et les particules fines, la tendance 
est plutôt à la baisse des concentrations pour les autres polluants (CO, NO2, Benzène ; SO2). Cependant le 
SRCAE doit contribuer à l'amélioration continue de la qualité de l'air en incitant à l'amélioration des 
connaissances sur le sujet et en proposant des orientations visant à limiter les émissions régionales de 
polluants : 
• Améliorer les connaissances et l'information région ales sur la qualité de l'air (orientation n°25) 
• Limier les émissions régionales de polluants et amé liorer la qualité de l'air (orientation n°26) 
Améliorer les connaissances et l'information région ales sur la qualité de l'air  
Afin de maintenir une politique ambitieuse d'amélioration de la 
qualité de l'air, il est nécessaire de poursuivre le développement d'outils d'évaluation de la qualité de l'air et 
d'affiner les connaissances sur celles-ci. 
Limiter les émissions régionales de polluants et am éliorer la qualité de l'air 
Même si les Pays de la Loire ne sont pas aujourd'hui parmi les zones en dépassement des valeurs limites, de 
tels dépassements ne sont pas à exclure à court ou moyen terme du fait d'un certain dynamisme 
démographique et économique, de l'importance des sources agricoles. Il est donc important de limiter dès à 
présent les émissions régionales de polluants. 

 
Orientation n° 25 

Améliorer les connaissances et l'information région ales sur la qualité de l'air 
Afin de maintenir une politique ambitieuse d'amélioration de la qualité de l'air, il est nécessaire de poursuivre le 
développement d'outils d'évaluation de la qualité de l'air et d'affiner les connaissances sur celle-ci. 
Sensibilisation et mobilisation 
- Développer une communication davantage orientée vers l’action (promotion des bonnes pratiques) et plus 
seulement vers le diagnostic. Diffuser des informations permettant au public d’adopter un comportement et des 
pratiques contribuant à l’amélioration de la qualité de l’air (choix de consommation, de pratiques, 
déplacements,...). 



 
Dynamiques territoriales 
- Poursuivre l’amélioration de l’élaboration d’indicateurs qualité de l’air pour alimenter les études d’impact 
sanitaire (EIS –évaluation d’impact sanitaire (CIRE) ou études de cohorte type ELFE,…) 
Amélioration des connaissances 
- Maintenir un outil tel que BASEMIS comme source de référence régionale et territoriale de données 
d’émissions de polluants, de gaz à effet de serre et de consommations énergétiques et le faire évoluer, 
notamment par la prise en compte de données locales (bouclage énergétique, suivi des effets des actions 
d’amélioration de la qualité de l’air, de réduction des émissions GES et des consommations) 
- Poursuivre le développement des systèmes de modélis ation à différentes échelles (quartier, 
agglomération, région) permettant d’obtenir une cou verture spatiale continue de la pollution 
(évaluation de la population exposée), d’établir de s prévisions à court terme par la mise en oeuvre 
anticipée des mesures d’information et d’urgence en  cas d’épisodes de pollution et de fournir plus 
globalement des éléments d’aide à la décision pour les gestionnaires (impact des politiques 
d’aménagement et de transport, notamment)  
- Affiner la connaissance par rapport : 
• • • • aux polluants présentant des risques de dépassement  des valeurs réglementaires (dioxyde d’azote, 
particules, ozone…) en améliorant l’évaluation des parts respectives des émissions locales et de la 
pollution importée 
• • • • à la composition chimique des particules (PM10, PM2 .5 voire particules ultrafines) notamment lors 
d’épisodes de pollution généralisés ou locaux 
• • • • à l’impact sur la qualité de l’air des nouvelles filières énergétiques (biomasse – éne rgie, 
notamment) 
• aux polluants agricoles en pérennisant l’investigation sur l’impact aérien de l’épandage des produits 
phytosanitaires dans le but de produire des indicateurs d’effet sanitaire 
• à des évènements saisonniers (pollution au sulfure d’hydrogène par les algues vertes, par exemple), afin 
d'améliorer les actions de prévention 
• aux nuisances olfactives qui peuvent survenir dans la région dans différents environnements (industriel, 
rural…) 

Orientation n° 26 
Limiter les émissions régionales de polluants et am éliorer la qualité de l'air 
Même si les Pays de la Loire ne sont pas aujourd’hu i parmi les zones en dépassement des 
valeurs limites, de tels 
dépassements ne sont pas à exclure à court ou moyen  terme du fait d'un certain dynamisme 
démographique et économique , de l'importance des sources agricoles. Il est donc important de limiter 
dés à présent les émissions régionales de polluants. 
Sensibilisation et mobilisation 
- Encourager les études environnementales multifactorielles (air, bruit, eau, habitat indigne, radon,…) afin de 
poursuivre l’identification des zones de cumul de nuisance environnementale 
- Développer la quantification et la prévision des informations des niveaux de polluants aérobiologiques 
(pollens) à vocation d’information des personnes sensibles 
Dynamiques territoriales 
- Promouvoir la prise en compte des enjeux de quali té de l'air dans la planification de 
l'urbanisme, sensibiliser les professionnels par l’ intégration du compartiment air dans les 
portés à connaissance de l’Etat (par exemple, sur l es zones en dépassement de valeurs 
limites).  
De manière générale, lors de l’élaboration de docum ents de planification comportant une 
composante d’amélioration de la qualité de l’air (S RCAE, PPA, PDU, PCET,…), aider les 
acteurs lors de la prise de décision par l’évaluati on à priori et à postériori des effets des 
actions sélectionnées. (possibilités d'évaluations,  de scénarisation). 
- Dans les zones pouvant être considérées comme ''sen sibles'', accorder la priorité à la qualité 
de l'air dans l'arbitrage des choix de planificatio ns (projets biomasse par exemple).  Tenir 
compte des niveaux de qualité de l’air extérieur da ns les projets de construction et 
d’aménagement notamment par la limitation des trans ferts de pollution vers l’intérieur des 
bâtiments. 
- Faire connaître et aider là l'intégration des mes ures du plan particules au niveau local (prise en 
compte dans les PCET, compatibilité avec les PDU, e tc.) 
- Entamer une réflexion sur la pertinence de déployer une zone de circulation régulée dans les Pays de la 
Loire après les retours d'expérimentations d'autres agglomérations françaises 


