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Etaient présents 
Nom Prénom Structure 

CARRERE Maryse Présidente PLVG 

FOURCADE Joseph C.C MONTAIGU 

ABADIE Alain Adjoint Travaux LOURDES 

DUPONT Jean Marie PLVG 

BEGUE Emmanuelle PLVG 

RAVELEAU Orange PLVG 

GONZALEZ Alvaro PLVG 

LEGRAND Pascal CRPF M.P 

CONSTANTIN Eric ONF 65 

ARTIGUES Delphine Ville de LOURDES 

BETOIN Sven URACOFOR MP 

ALARY Olivier Mairie de LOURDES 

NOISETTE Jean Michel DDTM 

GROVEL  Rémi Cabinet FER 

JOLICLERCQ François Cabinet EGA 

Elus 



Etaient Excusés 

Nom Prénom Structure 

BRUNE Jacques Ville de Lourdes 

BOURDEU Josette Ville de Lourdes 

VINUALES Bruno Ville de Lourdes 

TOURREIL Marie Ville de Lourdes et CCPL 

HAREL Mathilde CRPF 

SENAFFE Irène URCOFOR 

CARMINATI Damien URCOFOR 

 



RAPPEL DU CONTEXTE – La ressource 

Bois Energie 

A court termes:  

3100m3/an  - Chêne/Châtaignier  économiquement mobilisables + 1400m3/an de BIBE 

résineux 

 2/3 de ce volume situé sur le bassin MOURLES/OSSUN, en forêt publique 

 Forêt communale de Lourdes (MOURLES et SUBERCARRERE) : un potentiel de 

1400m3/an   ( dont 80% Feuillus) 

 Un prix de vente de 35 à 40€/T bord de route pour un prix d’achat du bois de 10€/T sur 

pied 

A moyen termes: 

1100m3/an supplémentaires sous réserve d’une animation foncière (Baronnies des 

Angles) 

Des volumes potentiels supplémentaires issus des zones à enjeu pastoral (Vallée 

d’Argelès) si structuration de l’offre ( regroupement des propriétaires et équipement 

adapté) 

Un volume BIBE de Hêtre et BIBE résineux : potentiel important mais avec conflit 

d’usage  à anticiper/gérer 

 



RAPPEL DU CONTEXTE – Les besoins des 

projets connus 

Chaufferies industrielles hors territoire <1h de route 
 En projet 

 LACQ : > 80000T 

 Maubourguet (E.F) : 9000T 

 

Chaufferies sur le territoire : prospect identifié de 4300 tonnes de plaquette forestière 
 En fonctionnement: 2 hôtels à LUZ pour 90 tonnes 

 En projet 

 

 En construction (2016) : 950T dont 

o LOURDES : 600 T 

o Lau BALAGNAS : 350T 

 

Chaufferies hors territoire < 1h de route 
 En fonctionnement : 3 chaufferies pour 450T  

 En projet (E.F – 2016-2018) : 3 projets pour 350 T 

Filière Bois Bûche sur le territoire: > 10000T 

 Etude de Faisabilité (2016/2018 ): 3300 T 

dont  

o ARGELES : 1950T 

o LUZ St SAUVEUR : 1000T 

o GEDRE : 350T 



 Les projets potentiels 

Evaluation à réaliser de la demande potentielle dans les pôles 

urbains et les territoires ruraux 

Zone d’évaluation : 100km ou 1h30 de transport 

 
• équipements collectifs dans les communes 

• Potentiel de réseau de chaleur rural  

• établissements consommateurs : E.S.M.S, piscine, bailleurs 

sociaux…   

• zones rurales favorables au développement du granulé bois ou au bois 

bûche domestique 

 



RAPPEL DU CONTEXTE – Les acteurs 

Bois Energie 
2 autres plateformes dans un rayon de 100km/1h30 de route 

• Plateforme ONF-énergie chez Véolia à BORDERES/ ECHEZ – 30mn de LOURDES - plaquette 

industrielle  

• Plateforme ESTERA à Lannemezan – 1h de LOURDES -  plaquette pour petites chaufferies 

avec caisson – circuit court 

• SANGUINET ELAGAGE : plusieurs place de dépôts pour 8000 à 10000T 

1ère transformation 
Ets SANGUINET : une scierie avec deux unités: ARGELES et TARBES – acquisition 

d’un broyeur lent en projet (AMI DYNAMIC Bois) 

FIBRE EXCELLENCE : une papeterie à St GAUDENS avec une unité de 

cogénération 

Exploitants : 
Pas d’entreprise d’exploitation Forestière sur le territoire – intervenants externes 

SEBSO : principale société d’exploitation 

Prestataires  
Déchiquetage : 4 prestataires externes au territoire (12 à 15€/T) 

Pas d’acteur pour le transport 

Bois de chauffage 
5 à 6 négociants, agriculteurs, auto-approvisionnement 



Rappel des objectifs généraux 

d’une plateforme bois énergie 

Sur un territoire donné : 

 Sécuriser l’approvisionnement des chaufferies bois : sécuriser les MO 

et les différents types de projets 

 Réduire les circuits et coûts d’approvisionnement (circuits courts) en 

optimisant la transformation et le chargement en un lieu unique et 

accessible 

 Rationnaliser l’investissement à l’échelle de plusieurs chaufferies 

 Sécher le combustible bois et produire un ou plusieurs types de 

combustibles de qualité 

 Valoriser localement les produits forestiers du territoire (ressources 

locales/différentes natures de bois) 

 Développer une économie circulaire en regroupant ou mobilisant les 

partenaires de la filière, en priorité locaux 

 



Quelles sont les questions avant tout 

investissement dans la filière BE ? 

◦ Objectifs recherchés par la collectivité:  

 Valorisation de la forêt locale et du territoire, gestion durable des ressources 

 Sécurisation des approvisionnements des chaufferies du territoire 

 Créer une dynamique économique et promouvoir l’économie locale: entreprises et 
emplois 

 

◦ Quel est le souhait de maîtrise de la filière par la collectivité? Quelle 
association du privé dans la démarche? 

 

◦ Nature et origine des bois et combustibles que la collectivité souhaite 
mobiliser (à travers la plateforme)  

 

◦ État du marché de la plaquette BE et acteurs de la production et du 
conditionnement de combustibles sur le territoire (quelle offre déjà existante ? Y a-t-il 
une carence privée ?) 

 

◦ les coûts d’investissement et de fonctionnement à engager sont-ils 
compatibles avec l’économie du marché des combustibles bois sur le territoire et 
sur les territoires voisins ? 
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Comment la collectivité peut être acteur de 

l’approvisionnement sur son territoire ? 

1-  Mobilisateur de la ressource  

2-  Coordonnateur / animateur d’une politique territoriale 
d’approvisionnement 

 
3-  Opérateur d’approvisionnement 
 La collectivité prend une compétence spécifique pour 

s’investir dans un outil d’approvisionnement lié à son 
territoire et à ses chaufferies 

 
4-  Gestionnaire d’interface, facilitateur en tant que 

maître d’ouvrage d’infrastructures  
 La collectivité, fort de sa compétence d’aménagement du 

territoire et développement économique, facilite les 
initiatives privées pour le développement d’une offre 
combustibles bois locale 

 
 Intérêts de l’implication de la collectivité: 

     . sécuriser le lien amont – aval (monde du bois / monde de l’énergie) 

     . approche locale de la mobilisation du combustible (public / privé)  

     . constituer une offre adaptée à tous les types de projets de son territoire, 

notamment les petits projets ruraux (souvent moins rentables) 

    . développer l’économie locale et conforter les entreprises locales 

    . développer une filière BE locale entièrement maitrisée par la collectivité 

Peut être 

amenée à 

réaliser et 

gérer une 

plateforme 
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Les objectifs possibles de la collectivité 

justifiant la maîtrise d’ouvrage d’une plateforme 

 Volonté de maîtriser la filière amont en 

coordonnant les propriétaires forestiers publics 

et privés ( enjeu d’intérêt général ou 

communautaire sur la ressource)  

 

 La Plateforme comme outil de valorisation 

(transformation) de la ressource locale:  

Avoir un sens économique (développer l’économie 

locale), environnemental (proposer une solution alternative 

de chauffage au fioul) et social (développer de l’emploi ou 

le conforter), conforme à ses compétences 

(activité entrepreneuriale, d’ordre privée) 

 

 La volonté ou non de maîtriser la filière aval 

du bois énergie: sécurisation des 

approvisionnements, développement des 

chaufferies bois ( enjeu d’intérêt général ou 

communautaire)  

 

 

 

Propriétaires forestiers

Scieurs

Recycleurs

Approvisionnement silo des 

chaufferies bois du territoire

mobilisation des bois

conditionnement

broyage

séchage, stockage

planification

transport

Plateforme

fourniture/vente de bois 

à conditionner

Entreprises forestières

ETF

Logisticiens

Transporteurs
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Expression sur la vision du rôle 

de la collectivité 



1ère série de questions : Quel rôle pour le développement de 
l’amont de la filière bois ? 

 

 Un approvisionnement uniquement à partir des bois du territoire ? 

 

 Un approvisionnement uniquement à partir des forêts publiques ? ou 
aussi des forêts privées (ouvert aux particuliers) ? voire d’autres bois 

 

 Une plateforme uniquement pour la plaquette forestière ou une 
plateforme multi-usages (dans ce cas, quels autres usages ? : Bois 
bûche, Déchets verts, Déchets bois, Tri du bois (BIBE/BO) autres… 

  

 Une volonté de maîtriser la traçabilité de l’approvisionnement pour la 
valorisation de certaines zones du territoire (ex : forêts publiques, zones 
intermédiaires à enjeu pastoral) 

 

 Un approvisionnement à objectif de diminuer/mutualiser les coûts de la 
filière au bénéfice de ses acteurs (professionnels) ? 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 



Pour le développement de l’amont de la filière bois ?  

Les réponses exprimées à la question : 

 
 Un approvisionnement uniquement à partir des bois du territoire ? 

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 

Réponse des élus 

« L’argent qui provient du territoire doit revenir au territoire » => Priorité aux bois du 

territoire et, si besoin ou nécessité, aux ressources bois des territoires limitrophes 

Réponse des autres participants 

« Ne pas se fermer la porte aux territoires limitrophes si nécessaire (météo, 

conditions sanitaires…) » => L’approvisionnement ne doit pas être uniquement basé 

sur les bois du territoire.  

Synthèse 

L’approvisionnement doit être basé prioritairement sur les bois du territoire avec 

possibilité d’élargir aux ressources bois des territoires limitrophes si besoin / nécessité  



Pour le développement de l’amont de la filière bois?   

Les réponses exprimées à la question : 

 

 Un approvisionnement uniquement à partir des forêts publiques ? ou aussi 
des forêts privées (ouvert aux particuliers) ? voire d’autres bois? 

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 

Réponse des élus 

Forêt publique et forêt privée, une réponse précisant que les agriculteurs doivent 

pouvoir livrer directement la plateforme 

Réponse des autres participants 

Unanimité pour Forêt publique et forêt privée 

Synthèse 

L’approvisionnement doit provenir des forêts publiques et privées, avec un mode de 

fonctionnement qui reste à définir pour permettre aux agriculteurs d’être partenaires 



Pour le développement de l’amont de la filière bois ? 

Les réponses exprimées à la question : 

 
 Une plateforme uniquement pour la plaquette forestière ou une plateforme multi-

usages (dans ce cas, quels autres usages : Bois bûche, Déchets verts, Déchets 
bois, Tri du bois (BIBE/BO) autres… ? 

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 

Réponse des élus 
Une plateforme multi-usages, y compris les déchets verts et les déchets bois, afin d’optimiser la 

valorisation de ces déchets qui aujourd’hui coûte cher à la collectivité 

Réponse des autres participants 
Une plateforme multi-usages, mais uniquement pour l’ensemble des produits issus de la forêt. 

« Il n’est pas évident que l’on ait besoin d’une plateforme pour trier les différentes qualités 

(BO/BIBE), ce tri étant réalisé en forêt ou sur place de dépôt » 

Synthèse 
Il est précisé que les déchets bois/déchets verts nécessitent une place importante. Leur 

valorisation en combustible bois demande un matériel spécifique, différent du rondin forestier. 

Elle produira un combustible bois broyé que seules des chaufferies adaptées pourront utiliser: 

ces chaufferies n’existent pas sur le territoire. 

 

Il est convenu de faire un rapide bilan de la filière déchets verts/déchets bois : opérateurs en 

place, volumes récoltés et coûts de collecte et de comparer ce bilan à un  scénario « Plateforme 

multi-produits » incluant ces déchets 



Pour le développement de l’amont de la filière bois ? 

Les réponses exprimées à la question :  

 
 Une volonté de maîtriser la traçabilité de l’approvisionnement pour la valorisation de 

certaines zones du territoire (ex : forêts publiques, zones intermédiaires à enjeu 
pastoral) ? 

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 

Réponse des élus 

Volonté de maîtriser la traçabilité de l’approvisionnement pour valoriser des zones 

jugées comme prioritaires, dont les zones à enjeu pastoral  

Réponse des autres participants 

Large majorité pour la maîtrise de la traçabilité de l’approvisionnement et des 

produits 

Synthèse 

La plateforme doit permettre de flécher et maîtriser la provenance de 

l’approvisionnement et sa traçabilité 



Pour le développement de l’amont de la filière bois ? 

Les réponses exprimées à la question : 

 
 Un approvisionnement à objectif de diminuer/mutualiser les coûts de la filière au 

bénéfice de ses acteurs (professionnels) ? 

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 

Réponse des élus 

Objectif de diminuer/mutualiser les coûts de la filière, avec une nécessité de rentabilité 

économique sur le moyen terme. « Il faut éviter d’avoir un déficit qui serait « éponger » 

par la collectivité ». 

Réponse des autres participants 

Large majorité pour la mutualisation/diminution des coûts de la filière au bénéfice de 

ses acteurs. Une seule réponse indique que la plateforme n’a pas à répondre à cet 

objectif 

Synthèse 

Une des fonctions de la plateforme est aussi de mutualiser/rentabiliser les coûts des 

acteurs impliqués de la filière avec une nécessité de rentabilité économique de la 

plateforme à moyen terme. 



2ème série de questions : Quel rôle pour le 
développement de chaufferies bois ? 

 
 Une plateforme dédiée aux seuls projets déjà identifiés 

(couvrir les besoins recensés aujourd’hui) ou pour le 
développement d’autres chaufferies ? 

 
 Une plateforme uniquement pour les besoins du territoire / 

quel territoire (Communauté de communes, Pays) ? 

  
 Une plateforme pour servir des chaufferies collectives 

publiques et/ou des chaufferies privées (industrielles, 
établissement santé, éducation…) ? 

  

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 



Pour le développement de chaufferies bois 

Les réponses exprimées à la question  

 
 Une plateforme dédiée aux seuls projets déjà identifiés (couvrir les besoins recensés 

aujourd’hui) ou pour le développement d’autres chaufferies ? 

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 

Réponse des élus 

Une plateforme dédiée à tous les projets de chaufferies, avec un dimensionnement 

évolutif. « Il faudra commencer par ce qui existe » 

Réponse des autres participants 

Une plateforme dédiée à tous les projets de chaufferie 

Synthèse 

Une plateforme dédiée à tous les projets mais évolutive dans son dimensionnement 

en commençant le dimensionnement par les besoins recensés aujourd’hui et en 

permettant une évolution des potentiels d’approvisionnement . 



Pour le développement de chaufferies bois 

Les réponses exprimées à la question : 

 
 Une plateforme uniquement pour les besoins du territoire / quel territoire  ? 

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 

Réponse des élus 

Une plateforme prioritairement pour les besoins du territoire (PLVG dans son 

ensemble) 

Réponse des autres participants 

Avis partagés: se laisser la possibilité de fournir des territoires limitrophes si la 

rentabilité est avérée ou si cela permet d’équilibrer économiquement la PTF 

Synthèse 

La plateforme devra prioritairement répondre aux besoins du territoire PLVG dans 

son ensemble, avec possibilité de livrer des chaufferies limitrophes si  impact sur 

rentabilité et si cela ne perturbe pas la livraison des chaufferies territoriales. 



Pour le développement de chaufferies bois 

Les réponses exprimées à la question : 

 

 Une plateforme pour servir des chaufferies collectives publiques et/ou des 

chaufferies privées (industrielles, établissement santé, éducation,…)? 

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 

Réponse des élus 

Tout type de chaufferies, publiques ou privées, quelle que soit la nature du maître 

d’ouvrage et le type de cible. 

Réponse des autres participants 

Tout type de chaufferies, publiques ou privées, quel que soit la nature du maître 

d’ouvrage et le type de cible. 

Synthèse 

Tous types de chaufferies, publiques ou privées, quelle que soit la nature du maître 

d’ouvrage et le type de cible. 



Synthèse de l’ensemble des réponses  

« Rôles souhaités pour le développement de l’amont de la filière bois » 

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 

Question Consensus exprimé 

Un approvisionnement uniquement à 

partir des bois du territoire ? 

 

L’approvisionnement doit être basé prioritairement sur les bois 

du territoire avec possibilité d’élargir aux ressources bois des 

territoires limitrophes si besoin / nécessité  

Un approvisionnement uniquement à 

partir des forêts publiques ? ou aussi des 

forêts privées (ouvert aux particuliers) ? 

voire d’autres bois? 

L’approvisionnement doit provenir des forêts publiques et 

privées, avec un mode de fonctionnement qui reste à définir 

pour permettre aux agriculteurs d’être partenaires 

Une plateforme uniquement pour la 

plaquette forestière ou une plateforme 

multi-usages (dans ce cas, quels autres 

usages : Bois bûche, Déchets verts, 

Déchets bois, Tri du bois (BIBE/BO) 

autres… ? 

Une plateforme multi-usages, à minima pour l’ensemble des 

produits issus de la forêt. Les élus souhaiteraient élargir les 

usages à la valorisation des déchets verts/déchets bois en 

combustible – A revoir en fonction du bilan de ces deux filières 

(D.V/D.B) qui sera fait ( volumes, opérateurs, coûts…) 

Une volonté de maîtriser la traçabilité de 

l’approvisionnement pour la valorisation 

de certaines zones du territoire? 

La plateforme doit permettre de flécher et maîtriser la 

provenance de l’approvisionnement et sa traçabilité 

 

Un approvisionnement à objectif de 

diminuer/mutualiser les coûts de la filière 

au bénéfice de ses acteurs 

(professionnels) ? 

 

Une des fonctions de la plateforme est aussi de 

mutualiser/rentabiliser les coûts des acteurs impliqués de la 

filière avec une nécessité de rentabilité économique de la 

plateforme à moyen terme 



Synthèse de l’ensemble des réponses  

« Rôles souhaités pour le développement de chaufferies Bois » 

 

Quel rôle souhaité pour la plateforme du 

P.L.V.G 

Question Consensus exprimé 

Une plateforme dédiée aux seuls projets 

déjà identifiés (couvrir les besoins 

recensés aujourd’hui) ou pour le 

développement d’autres chaufferies ? 

 

Une plateforme dédiée à tous les projets mais évolutive dans 

son dimensionnement en commençant ce dernier par les 

besoins recensés aujourd’hui et en permettant une évolution 

des potentiels d’approvisionnement. 

Une plateforme uniquement pour les 

besoins du territoire / quel territoire  ? 

La plateforme devra prioritairement répondre aux besoins du 

territoire PLVG dans son ensemble, avec possibilité de livrer 

des chaufferies limitrophes si  impact sur rentabilité et si cela 

ne perturbe pas la livraison des chaufferies territoriales 

Une plateforme pour servir des 

chaufferies collectives publiques et/ou des 

chaufferies privées (industrielles, 

établissement santé, éducation,…)? 

Tout type de chaufferies, publiques ou privées, quelle que soit 

la nature du maître d’ouvrage et le type de cible. 



Quelques exemples 

Faute de temps, les exemples sélectionnés n’ont pu être 

exposés. Ils le seront lors des prochains ateliers. 



Calendrier à venir  

Phase 3 - Analyse de la rentabilité - élaboration 

du business plan 
o Analyse des coûts d’approvisionnement 

o Analyse des coûts de 

production/transformation/stockage 

o Analyse des coûts de transport 

o Elaboration du business plan et du plan de trésorerie 

 

 

Phase 1 

 Synthèse et analyse de l’offre-demande 

 Dimensionnement/agencement  
o Schéma des différents scénarios possibles 

o Liste et chiffrage des équipements 

 

Phase 2 - Etude des impacts et des nuisances 
o Cadrage réglementaire 

o Evaluation des nuisances 

o Bilan carbone 

o Impacts sociaux-économiques 

Bilan global de la faisabilité sur le terrain de 

Mourle  
o Evaluation de la pertinence globale  

o Alternatives possibles 

 

Choix du mode de gestion 

 
1er atelier : réunion de cadrage 

2ème atelier : 
 Poursuite du processus d’échange et 

de concertation 

 Présentation phases 1 et 2 

3ème atelier : 
 

 Présentation phase 3 

 Présentation des différentes 

modalités juridiques possibles de 

gestion: quelles solutions / besoins du 

territoire 

 

4ème atelier : 
Choix de la solution la plus adaptée 

 

24/11 

17/12 

Fin Janv 

23/09 



Quelles sont les questions à se poser pour 

la collectivité dans un 2ème temps ?  

 

◦ L’activité voulue par la collectivité (gestion d’une 

plateforme) est-elle un service public ou une activité 

commerciale ? 

 

◦ Quel mode de gestion ou de dévolution possible? 

 

◦ Quels modes d’exploitation possible ? 
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