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Des inquiétudes ont été exprimées au sujet de nuages de poussières de bois tombant sur un 
village « comme de la neige ».

Un certain nombre de résidents de Cardenden ont pris contact avec The Courier pour se 
plaindre de particules de plaquettes de bois amenées par le vent sur leur maison et dans leur 
jardin d’une unité de stockage de fuel et de déchiquetage de bois géré par le groupe Purvis 
qui en est également le propriétaire. 

Cet entrepôt fournit du combustible à la centrale à biomasse avec cogénération (chaleur et 
électricité) de RWE Innogy UK à Tullis Russell (Markinch).

Un riverain, Dave Roy, dit que des résidents du village se sont plaints auprès du Conseil de 
Fife à ce sujet, mais rien n’a été entrepris, ce qui a eu comme conséquence que les gens 
« ont marre d’être méprisés ».

« Nous devons constamment laver nos voitures et nos fenêtres et lorsque le vent apporte la 
poussière nous ne pouvons pas nous asseoir dehors dans le jardin. »

« Au-delà de l’aspect de nuisance causée par ce problème, nous avons également de sérieux 
soucis de santé. Nous examinons actuellement des études de cas dans différentes régions du 
Royaume-Uni et à l’étranger, parce qu’il y a de plus en plus d’indices que la poussière 
provoquée par le déchiquetage du bois peut affecter la santé des gens ».

Selon une autre habitante, Heather Kane, « la poussière est plus grave les jours avec du vent. 
L’autre jour, ça donnait l’impression qu’il neigeait. Cela ne peut pas être bon pour des gens 
avec de l’asthme. »

Pour David Taylor, secrétaire du conseil communal local, « on est en train de faire de grands 
stocks de bois, avec comme conséquence que cela déborde sur le village. Toute cette 
histoire est hors contrôle ».

« Il faut qu’ils arrêtent d’amener du bois sur le site jusqu’à ce que ce qui est déjà sur place 
soit traité ».

Des inquiétudes ont aussi été exprimées par les riverains qui disent que le travail se poursuit 
dans l’unité en dehors des heures prévues.



Bob Garmory, directeur du développement commercial chez Purvis dit qu’il a de la 
sympathie pour les inquiétudes des riverains, mais il a insisté que le site fonctionne 
conformément au cadre prévu. « On nous permet de faire l’entretien de l’unité en dehors 
des heures de travail à condition que nous ne soyons pas en train de déchiqueter ».

M. Garmory admet qu’il y a des indices que des fibres de bois s’envolent, mais a indiqué que 
RWE est en train de mettre en place des mesures afin de supprimer la poussière.

Selon Robin Pressword, chef des services pour l’entreprise, planification et protection du 
Conseil de Fife, « Nous prenons très au sérieux cette affaire et nous avons visité différentes 
parties de la zone à 19 reprises afin d’enquêter sur les problèmes soulevés par les habitants. 
Nous avons visité le site, des voisins et d’autres lieux pour faire des tests. »

« Nous sommes actuellement en train de réexaminer les termes de l’autorisation afin 
d’assurer que l’entreprise les respecte et jusqu’à présent, il n’y a pas eu de preuves de 
nuisance statutaire sur le site ».

Selon un porte-parole de RWE Innogy UK, « RWE a la licence pour la gestion des déchets du 
site, tandis que Purvis a obtenu le contrat pour la gestion de l’opération quotidienne du site. 
Le volume du bois qui est actuellement traité est largement dans les limites inscrites dans le 
contrat de la licence ».

« Nous sommes conscients des inquiétudes des riverains et nous avons rencontré des 
représentants locaux pour parler de la situation. Nous travaillons aussi étroitement avec 
Sepa et le Conseil de Fife pour assurer que le site fonctionne selon les conditions de notre 
licence. »

« Nous prenons au sérieux notre responsabilité envers la communauté et nous ferons des 
investissements significatifs pour acquérir de l’équipement pour la suppression des 
poussières afin de calmer les inquiétudes des habitants. Cela devrait être en place dans les 
six à huit semaines à venir. Entretemps, nous travaillons avec Purvis pour les aider à gérer la 
poussière sur notre site ».


