SAMEDI 23 JUIN 2018

Saint-Rome-de-Tarn
Le bois énergie au menu
L’association Aveyron Energie Bois a tenu son assemblée.

Pour son assemblée Générale
2018, l’association Aveyron Energie Bois avait choisi Saint-Rome-de
-Tarn pour les deux premières
étapes d’une journée particulièrement active. Son président Stéphane Foury avait donné rendezvous sur le site de Puech-Long-Bas
exploité par l’entreprise Sévigné.
Accueilli par Marc Sévigné, le
groupe d’un vingtaine de personnes allait visiter le site, guidé
par l’industriel et François Bedos.
Tous deux traçaient un bref historique de l’initiale carrière mise en
service voilà plus de 40 ans, qui au
fil des directives européennes
adaptait sa production. Que de
temps parcouru depuis l’extraction
des matériaux et la fabrication des
moellons à proximité de la rivière
Tarn. Transférée à Aguessac, il ne
demeurait à Saint-Rome que la
partie carrière qui se diversifiait
dans la production de granulés et
d’amendements compte tenu de la
qualité du calcaire composant la
roche.

nouvelle tâche pour les ouvriers
dans un travail d’accueil, de déchargement, de manipulation, d’expédition qu’ils pratiquent déjà.

Aujourd’hui, c’est un nouveau projet de plate-forme de préparation
et de stockage de la filière matériaux bois qui se dessine. Une superficie disponible de 8 000 m²
dont un hangar de 800 m² pour
cette nouvelle forme d’énergie.
Collectant divers bois d’origines
variées: domaines forestiers, bois
de chantier, bois de palettes, pour
être entreposés, broyés puis
stockés avant expédition. Une

C’est dans la salle du conseil municipal que se déroulait la deuxième
étape de la journée en présence
du maire Marcel Calmels. La secrétaire Stéphanie Cazor présentait à
l’aide d’un diaporama les bilans de
l’association. Voici les projets:
nord, 8 de 2 122 MWh/an ou
700t/bois; centre, 8 de 3006
MWh/an ou 992 t/bois; ouest, 4 de
3 850 MWh/an ou 1 371 t/bois;
sud: 10 de 9011 MWh/an ou 3 973

La visite guidée du site Puech-Long-Bas
t/bois. Dont celui de Saint-Affrique
de 5 500 MWh/an ou 1 815 t/bois.
Une étude initiée en 2011, corrigée en fonction des pourcentages
d’aides accordées; c’est dire le
frein causé par une certaine lourdeur des contraintes administratives. Reste que l’important potentiel économique généré par ces
projets et la conséquente manne
financière distribuée devraient permettre de les réaliser rapidement,
favorisant le tissu industriel à son
approvisionnement et à son développement.

