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1. Cadre règlementaire relatif à la prise en compte des aspects environnementaux 

Règlementation au titre des ICPE 

Les plateformes bois énergie font partie des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement 

(ICPE), c’est-à-dire des activités industrielles ou artisanales pouvant générer des nuisances ou présenter des 

dangers vis-à-vis de l’environnement et des tiers. 

Les plateformes de stockage de bois énergie relèvent de la rubrique 1532 de la nomenclature des ICPE, 

régie par le décret du 13 avril 2010 (Décret n° 2010-367) modifié par décret du 11 septembre 2013 (Décret 

2013-814). Cette rubrique ICPE 1532 concerne les installations de « stockage/dépôt de bois sec ou 

matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés, à l’exception des 

établissements recevant du public ». Elle précise qu’il s’agit de « stockage de bois ou matériaux 

combustibles analogues y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la 

définition de la biomasse et visés par la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 1» 

Pour un stockage supérieur à 1 000 m3 mais inférieur ou égal à 20 000 m3 (ce qui serait le cas ici), la 

plateforme relève du régime de la déclaration. 

NB : Le calcul est basé sur le maximum de bois que peut accueillir la plateforme. Converti en mètre 

cube de bois rond pour les produits finis, le volume est toutefois entendu comme le volume 

apparent présent sur la plateforme, c’est-à-dire la surface au sol x la hauteur du stockage 

L’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service. On considère 

alors que le risque est acceptable moyennant des prescriptions standards au niveau national, appelées « 

arrêtés types ». En l’absence d’un arrêté préfectoral de prescriptions (article L512-9 du code de 

l’environnement) ou d’un arrêté ministériel (article L512-10 du même code), ce sont les prescriptions 

générales (AMPG) applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 

déclaration qui s’appliqueront. L’avis de la DREAL peut être toutefois requis s’il existe des enjeux 

spécifiques liés à l’environnement (eau, bruit). 

Si la plateforme bois énergie dispose de machines à poste fixe pour le déchiquetage, le broyage, et/ou le 

criblage, alors l’installation relève également de la rubrique ICPE 2260. Cette rubrique concerne les 

opérations de « broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, 

nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous 

produits organiques naturels, … ». Cette rubrique, définie par l’arrêté du 23/05/2006, ne serait pas 

applicable sur le site de Mourles si l’ensemble des équipements de broyage et criblage amenés à intervenir 

sur le site sont mobiles. Par contre s’il est installé un équipement machine fixe sur la plateforme dont la 

puissance est supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW (ce qui est généralement le cas sur 

ce type de plateforme), celle-ci relève alors du régime de la déclaration. 

Enfin les unités de type plateforme produisant du bois bûche sont considérées comme des « Ateliers où 

l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues » relevant de la rubrique ICPE 2410 issue du 

décret 11/03/1996 et modifiée par le décret n° 2014-996 du 2 septembre 2014. Le décret définit 2 régimes 

                                                           
1 la rubrique 1531 concerne le « stockage, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement » 
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selon la puissance électrique de l'ensemble des machines présentes dans l'installation qui concourent au 

travail du bois ou matériaux combustibles analogues: 

• Supérieure à 250 kW : régime de l’enregistrement 

• Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW : régime de la déclaration 

 

Réglementation au titre du Livre II du Code de l’Environnement (loi sur l’eau de 1992 réformée en 2006) 

Un projet de plateforme bois énergie peut, dans la mesure où la création d’une surface imperméabilisée est 

souvent nécessaire (surface enrobée), être soumis à autorisation ou déclaration en vertu de l’article L214-1 

du Code de l’Environnement. Celui-ci régit notamment la question du rejet des eaux pluviales dans les 

eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol. Dans le cas du projet de Mourles où la surface 

totale du projet est comprise autour de 1.5ha, le projet relève du régime de la déclaration. 

La question de la gestion du rejet des eaux pluviales est traitée conjointement aux démarches pour 

satisfaire aux dispositions relatives au livre V du Code de l’Environnement (rubrique ICPE). C’est-à-dire que 

les rejets seront réglementés dans l’autorisation ICPE. 

Existe-t-il des contraintes environnementales (cours d’eau, zone protégée…) ? 

La parcelle n’est pas concernée par un arrêté de biotope et ne se situe pas en zone NATURA 2000 

 

2. Nuisances 

Quelle est la distance entre le terrain identifié et les habitations les plus proches (problèmes de pollution 

sonore, poussières) ? La 1ère maison est située à environ 180m de l’entrée de la parcelle, avec en limite de 

parcelle la présence d’un écran  végétal.  

2.1. Le Bruit 

Les sources de bruit d’une plateforme bois énergie sont essentiellement liées au fonctionnement du 

matériel de broyage, et éventuellement criblage, et dans une moindre mesure aux opérations de 

chargement/déchargement et à la circulation. Les niveaux admissibles sont réglementés par les arrêtés du 

18/03/2002 (relatif aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à 

l’extérieur des bâtiments) et du 23 mai 2006 (relatif aux prescriptions générales applicables aux 

installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 2260 ; cf. partie 3.1.b). 

La réglementation en la matière distingue : 

- Le niveau de bruit en limite de propriété, qui ne doit pas dépasser 70 dB(A) pour la période de jour 

(et 60 dB(A) pour la période de nuit). Un broyeur émet entre 90 et 105 dB(A) à 1 m de distance 

(moyenne valeurs constructeurs) : il convient donc de respecter une distance minimum de 65 à 85 

m entre la zone de broyage et la limite de propriété (zone ouest du terrain de Mourles en 

mitoyenneté avec la première propriété bâtie). En deçà, il conviendra de faire réaliser une 

campagne de mesure pour s’assurer du respecter de la réglementation. Au vu des plans fournis, la 

zone de broyage serait située à 90/100m de la limite de propriété. 
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- Le niveau de bruit dans les « zones à émergence réglementée » (intérieur des immeubles habités, 

et leurs parties extérieures tels qu’une cour, un jardin, ou une terrasse, ainsi que les zones 

constructibles définies par des documents d’urbanismes). Il n’existe pas de telle zone au sens des 

documents d’urbanisme autour du site de Mourle. 

Dans le cas où la future plateforme serait implantée à proximité d’une zone à émergence 

règlementée, la réglementation prend en compte le niveau sonore ambiant. Ainsi, les émissions 

sonores émises par l’installation ne doivent pas être à l’origine d’une émergence supérieure aux 

valeurs admissibles définies dans le tableau suivant : 

NIVEAU DE BRUIT AMBIANT 
EXISTANT 

dans les zones à émergence 
réglementée (incluant le bruit de 

l’installation) 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE 
POUR LA PÉRIODE 

allant de 7 heures à 22 
heures, sauf dimanches et 

jours fériés 

ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR 
LA PÉRIODE 

allant de 22 heures à 7 heures, 
ainsi que les dimanches et jours 

fériés 

Supérieur à 35 et inférieur ou égal à 
45 dB(A) 

6 dB(A) 4 dB(A) 

Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A) 

 

Ces conditions étant propres à chaque configuration de site, seules des mesures de terrain peuvent 

permettre de vérifier la compatibilité avec la réglementation. 

Néanmoins, suivant une règle acoustique simple, considérant que le niveau sonore n’augmente que de 3 

dB(A) lorsque la source est doublée (90 dB(A) + 90 dB(A) = 93 dB(A)), l’implantation des plateformes de 

production de combustibles bois énergie à proximité d’activités déjà bruyantes apparaît très opportune. 

2.2. Autres nuisances 

Poussières 

L’émission de poussière, notamment liée aux activités de broyage et chargement/déchargement n’est 

réglementée que pour les plateformes soumises à déclaration dans le cadre de la rubrique ICPE 2260. 

Cependant il n’existe pas de références (campagnes de mesures) permettant de quantifier, pour les 

broyeurs sur le marché, des valeurs en condition de fonctionnement. Cette rubrique s’applique 

essentiellement aux activités de 1ère et 2nde transformation du bois dans les locaux fermés (scierie, 

menuiserie) avec des valeurs limites réglementaires qui sont fonction du flux massique : 

- S’il est inférieur à 0.5 kg/h, les gaz rejetés dans l’atmosphère ne doivent pas contenir plus de 150 

mg/Nm3 de poussières ; 

- S’il est supérieur à 0.5 kg/h, le seuil est rabaissé à 100 mg/Nm3. 

 

2.3. Intégration paysagère 

Les différents arrêtés ICPE indiquent que « l'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent 

d'intégrer l'installation dans le paysage… ». Par contre le règlement d’urbanisme concernant la zone 

d’implantation de la plateforme peut contenir des prescriptions paysagères auxquelles le propriétaire devra 

se conformer.  
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La plateforme de Mourles ne relève pas de la Loi Barnier (loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au 

renforcement de la protection de l'environnement) concernant l’urbanisation le long des voies. Cependant 

les services de l’Etat peuvent demander éventuellement une analyse paysagère spécifique avec un passage 

en Commission départementale de la nature, des sites et des paysages (CDNSP) instituée depuis 2006 : 

formation dite « paysages et sites » (article R 341-16 du Code de l’Environnement) de la commission dont le 

secrétariat est assuré par la DDT. 

Dans tous les cas des principes simples sont recommandés : les constructions doivent s’adapter au mieux à 

la pente naturelle du terrain sur lequel elles sont implantées (éviter les implantations en crête, très visibles 

et soumises au vent, éviter les gros déblais/remblais en s’adaptant aux courbes de niveau du terrain 

naturel…) et tenir compte des effets climatiques (atténuation ou accentuation des effets du vent, soleil et 

ombre, humidité). Il sera recherché l’utilisation des éléments existants qui structurent le paysage 

(végétation, murets, chemins), des volumes simples, ainsi que l’utilisation de matériaux et de teintes en 

accord avec le paysage (se rapprochant du minéral et du végétal 

 

 

 

 

 

 

Les nuisances sonores et les émissions de poussières peuvent donc être estimées comme très 

faibles et compatibles avec le voisinage de la parcelle de Mourles en laissant une bande boisée de 

80 m entre la zone de broyage et la limite de propriété vers l’ouest. (cf plan ci-dessous)  

Plateforme BE 

Parcelle AC49 

(1,5 ha) 

Habitations de 

proximité 
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3. Impacts 

3.1. Incidences sur l’emploi 

Dans la filière bois énergie, le ratio simplifié généralement admis (ADEME) est d’1 emploi pour 1500 tonnes 

de combustibles bois déchiqueté valorisé en chaufferie. Ce ratio, qui intègre l’ensemble des opérations de 

l’exploitation de bois jusqu’à l’exploitation de la chaufferie bois, a toutefois été détaillé en 2007 par  

l’ADEME à travers une étude sur « l’évaluation des emplois dans la filière biocombustible » qui a mis en 

évidence que : 

- La consommation de 750 à 1000 tonnes de bois bûche permettait de conforter un Equivalent 

Temps Plein dans la filière, de l’amont (mobilisation du bois en forêt) jusqu’à la commercialisation 

en passant par le façonnage (fendage). 

- La consommation de 6 à 700 tonnes de bois déchiqueté de type plaquettes forestières permettait 

de conforter un Equivalent Temps Plein dans la filière, de l’amont (mobilisation du bois en forêt), 

au conditionnement (broyage) jusqu’à sa commercialisation en chaufferie (et son exploitation). 

Ce ratio de tonnes de combustibles commercialisés par ETP est toutefois dépendant du circuit de 

mobilisation des bois, du niveau de mécanisation (rendement et tonnage produit), du passage ou non par 

une plateforme, ainsi que du type de combustible (mix produit ou non) et des besoins de conditionnement 

plus ou moins poussé. Ainsi l’estimation des emplois créés par une plateforme de conditionnement et 

stockage de bois énergie peut être appréhendée de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

Zone de stockage 

de bois rond 

Rayon d’incidence 

bruit du 

déchiquetage 

Aire de broyage 
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Production 

annuelle 

Type de 

combustible 

bois 

% approvisionnement 

par une plateforme 

Nombre 

d’emplois 

(ETP) 

Ratio 

tonnes/emploi 

1000 tonnes Bois bûche 100% 1,2 830 t/ETP 

400 tonnes Plaquettes 

forestières 

100% 0,6 

 

660 t/ETP 

2000 tonnes Plaquettes 

forestières 

100% 2,3 870 t/ETP 

6000 tonnes Plaquettes 

forestières 

50% 4,6 1300 t/ETP 

6000 tonnes Connexes de 

scierie 

50% 3,3 1800 t/ETP 

En ce qui concerne le passage seul par la plateforme, l’étude met en évidence un ratio de 3300 tonnes de 

combustibles sous plateforme pour 1 ETP créé ou conforté. Ce ratio intègre les opérations de manutention, 

conditionnement/mélange, séchage et stockage. 

Dans le cas du projet de la plateforme de Mourle, il faut considérer un ratio de 1300 t/ETP, sachant qu’il 

s’agit de 100% plaquettes forestières mais une partie seulement passe par la plateforme. Pour une 

production annuelle de 4500 t de plaquettes, l’impact sur l’emploi serait de 3,4 emplois confortés ou créés 

sur la filière (de l’exploitation forestière à la livraison plaquette). 

Il faut bien noter que sur ces 3,4 emplois, seul ¼ ETP est employé directement sur la plateforme comme le 

montre la décomposition des tâches suivantes pour une plateforme à 4500 tonnes/an selon le scénario 

optimisé (avec flux direct de 1500 t de PF de la forêt vers les chaufferies, et stock complémentaire de PF 

sous bâche) : 

• Gestion bois rond sur la PTF (2972 tonnes/an) : 55 heures/an 

• Déchiquetage sur PTF (1780 t/an) : 50 h/an 

• Rangement plaquettes sous hangar (1780 t/an au chargeur) : 30 h/an 

• Rangement plaquettes à l’air libre (1900 t/an) : 40 h/an 

• Rangement plaquettes sous bâche (250 t/an) : 14 h/an 

• Gestion des stocks de plaquettes sous hangar (pendant 5 mois) : 17,5 h/an 

• Suivi/contrôle des taux d’humidité (pour 100 voyages) : 25 h/an 

• Chargement des camions (190 voyages de camion entre 35 et 45mn) : 123 h/an 

• Gestion des bâches après chargement (16 manutentions) : 16 h 

• Pesées sur plateforme (10 mn/pesée pour 346 pesées) : 57,6 h/an 

TOTAL : 428 heures/an soit 12 semaines à 35 h 
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3.2. Bilan carbone 

L’analyse du bilan carbone d’une filière locale de production de plaquettes forestières se réalise à partir des 

données d’activités (reprenant toutes les étapes de l’exploitation forestière jusqu’à la livraison des 

plaquettes forestières en chaufferie), exprimées en équivalent carbone, et appelés facteurs d’émissions.  

 

 

Nous avons utilisé ici la méthode Bilan Carbone© ADEME « simplifiée » ; en effet les méthodes de 

comptabilisation et les facteurs d’émissions de cet outil ont été utilisés, sans pour autant effectuer un 

exercice complet de Bilan Carbone qui dépasserait le cadre de l’étude plateforme bois énergie. Cependant, 

peu de données sont disponibles sur la réalité du bilan carbone de l’exploitation forestière. Aussi nous 

avons  appréhendé les facteurs d’émissions liés à la production de bois énergie en forêt via une étude plus 

détaillée et plus pertinente en ce qui concerne les différentes opérations en forêt. 

Ainsi selon l’étude « Bilan Carbone de l’exploitation forestière en Auvergne » (G. Chauvet, IFMA, DRAAF 

Auvergne, juin 2009), l’abattage, le débardage et le transport de bois jusqu’aux industriels émettent, en 

moyenne, 4.7 kg eqC par mètre cube (donnée calculée sur l’Auvergne). Le transport, le débardage et 

l’abattage représentent environ un tiers des émissions chacun (légèrement plus pour le transport et 

légèrement moins pour l’abattage). L’analyse des profils d’exploitation pris comme base de ces calculs 

montrent qu’ils se rapprochent des conditions d’exploitation de la vallée des Gaves en termes de difficulté 

de mécanisation notamment. 

Si on évalue plus précisément la collecte de bois énergie, on obtient des valeurs un peu inférieures, de 

l’ordre de 3,3 kgEqC/m3 de bois énergie collecté (soit 3,88 kg EqC/tonne de bois rond) 

� abattage (dont 10 % mécanisé) : 0,6797 kgeqC/m3 (20,6%) 

� débardage (80 % en porteur) : 1,555 kgeqC/m3 (47,1%) 

� transport (30km) : 1,003 kgeqC/m3 (30,4%) 

� autres (gestion coop) : 0,0627 kgeqC/m3 (1,9%) 

 

Ensuite l’opération proprement dite de production de plaquettes forestières représente pratiquement le 

même facteur d’émission avec 3,382 kgEqC/m3 de plaquettes forestières produites et commercialisées, 

selon les valeurs moyennes ci-dessous : 
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� déchiquetage (granulométrie moyenne) : 1,282 kgeqC/m3 (37,9%) 

� conversion m³ de plaquette / m³ bois (foisonnement 2,8) : 0,8286 kgeqC/m3 (24,5%) 

� amortissement Équipement : 0,5438 kgeqC/m3 (16,1%) 

� transport -vers chaufferie bois (flux tendu) : 0,7274 kgeqC/m3 (21,5%) 
NB : il est considéré ici que les facteurs d’émissions relatifs au stockage et au séchage sont négligeables 
dans la mesure où il n’y a pas de plateforme créée. 
 

Au total, le facteur d’émission lié à la production de plaquette forestière à partir de la forêt est estimé à 

6,682 kgEqC/m3 de plaquettes produites. Toutefois il faut déduire une perte au séchage au broyage (non 

évaluée dans ces calculs) d’environ 25% lorsqu’on passe de 50 à 30% d’humidité et que l’on intègre la 

perte de fines par broyage. Le facteur d’émission s’élève alors à 8,9 kgEqC/m3 de plaquettes produites.  

Pour ramener ce calcul à la tonne de plaquette, il faut d’une part prendre le ratio m3/BR sur le premier 

facteur, et d’autre part prendre un ratio de 250 kg/m3 de plaquettes sur le 2nd facteur, ce qui donne les 

résultats suivants : 3,88 kg EqC/tonne de bois rond + (3,382/0,75)x4 kg EqC/tonne de plaquette, soit 21,9 

kg eq C/tonne de plaquettes forestières commercialisées. 

Il faut ainsi noter que l’outil Bilan Carbone© de l’ADEME est moins précis que les évaluations précédentes 

car il ne propose que 2 facteurs d’émissions pour la production de plaquettes bois énergie, qui sont des 

estimations très approximatives et ne reposent sur aucun fondement solide : 

� les plaquettes forestières à 40% d’humidité : 13 kg eq C/tonne 

� le mélange écorce, sciure et broyat de palettes à 30% d’humidité : 4 kg eq C / tonne 

� combustible solide d’origine organique par défaut : 30 kg eq C/tonne 

Le présent Bilan Carbone simplifié est calculé sur la base des éléments suivants : 

� construction d’une plateforme de 5000 m² avec hangar de 750m², assainissement (eaux usées) et 

aménagement des accès (amortissement sur 20 ans) – sans matériel ni équipement 

� aménagement routier RD (5 surlargeurs/aires de croisement de route de 90 m² avec revêtement 

bicouche, soit 450 m²) 

� production de 4500 t de plaquettes forestières à partir de l’exploitation d’environ 7000 m3 de bois 

� fret routier entrant sur la plateforme : transport des bois ronds sur un rayon max de 30 km = 48 

voyages de 34 tonnes (à 50% humidité), soit 1632 t/an + 108 voyages à 29 tonnes (à 40% humidité), 

soit 3136 tonnes/an en passage par la plateforme  

� fret routier sortant de la plateforme : transport / livraison de plaquettes forestières aux chaufferies 

bois dans un rayon max de 30 km  = 4500 tonnes de plaquettes soit 1600 t à 30% livré en camion 60 

m3 (120 voyages) et 2900 tonnes à 40% hum livrés en camion 90 m3 (116 voyages) dont 1000 

tonnes de plaquettes produites en forêt et directement livrées en chaufferie sans passage par la 

plateforme (même camion, environ même distance) 

NB : le défrichement n’est pas pris en compte (en dehors des opérations de terrassement) puisqu’un 

reboisement compensatoire a été prévu. 
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Le bilan par poste selon la méthode Bilan Carbone ADEME donne le graphe d’émissions suivantes dans 

lesquels le poste énergie correspond à la phase d’exploitation-production de plaquettes forestière, le poste 

fret au transport de bois (forêt-plateforme et plateforme-chaufferie), et le poste immobilisation à 

l’amortissement de la plateforme et des travaux d’agrandissement de la RD. Enfin le poste déchets directs 

représente les besoins d’assainissement (eaux pluviales). 
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Au total le bilan carbone de la production de 4500 tonnes de plaquettes forestières via la plateforme de 

Mourles représente 110 tonnes Equivalent Carbone/an soit 407 tonnes Eq CO2/an (cf ci-dessous en CO2 

intégrant les barres d’incertitudes) 
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A noter cependant que si l’on prend les valeurs corrigées de production de plaquettes forestières de l’étude 

IFMA/DRAAF, on obtient 98 tonnes Eq Carbone pour ce poste et donc une hausse de 10 t Eq C/an pour le 

bilan global. 
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Dans tous les cas, la comparaison de ce Bilan Carbone est à réaliser avec un fret de bois plaquettes qui 

viendrait alimenter les chaufferies bois de la vallée à partir d’approvisionnement d’environ 80 km, soit un 

poste fret d’environ 14 t Eq Carbone/an (au lieu de 10 t Eq C/an avec la plateforme). 

Que la plateforme soit installée sur Mourles ou que l’approvisionnement des chaufferies existantes se fasse 

à partir d’une autre plateforme située dans un rayon de 80km, le bilan carbone sera donc sensiblement 

identique. 


