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A- Introduction - Rappel des conclusions du 3ème atelier  

A1- Rappel des scénarii de production 

Lors du 3ème atelier, trois scénarii de production avaient été présentés. Ils concernaient tous une plateforme 

localisée sur le terrain de MOURLES, appartenant à la commune de LOURDES. 

 Scénario 1 : Une plateforme consacrée aux projets de LOURDES (chaufferies dédiées et petits 

réseaux de chaleur), avec une production de 1100T de plaquette à 30% d’humidité 

 Scénario 2 : Une plateforme consacrée aux projets actuels du territoire (LOURDES, LAU BALAGNAS, 

RC d’ARGELES, de LUZ et de GEDRE), avec une production de  4500T/an dont la moitié  avec 30% de 

taux d’humidité (petits réseaux de chaleur),  l’autre avec 40% (gros réseaux de chaleur). Ce scénario 

se décomposait en deux options techniques : 

• Scénario 2a : deux hangars pour sécher la plaquette, totalisant une surface de 1500 m² (2000t/an 

à 30% d’humidité) ; le complément, 2500T/an (40% d’humidité), est issu du déchiquetage de bois 

préalablement ressuyés pour une production de plaquette destinée au gros réseaux de chaleur. 

• Scénario 2b : Production de 2500T de plaquette à 30% d’humidité, avec un seul hangar de 750m2 

pour et en complément une unité de séchage accéléré utilisant de la chaleur fatale sur le site du 

SMTD65. Le complément, 2000T/an (40% d’humidité), est issu du déchiquetage de bois 

préalablement ressuyés pour une production de plaquette destinée au gros réseaux de chaleur 

 Scénario 3 : Une plateforme permettant le développement d’une filière Bois Energie – 9000T/an – 

30% de la production avec un taux d’humidité de 30% et 70% avec un taux de 40%. Ce scénario 

représente une extension du scénario 2 et une montée en puissance de la filière.  

Les différentes options juridiques avaient également été présentées, tant pour porter le projet que pour 

exploiter la plateforme. 

A2- Rappel des bilans 

Sur l’hypothèse de départ que tous les bois transiteraient par la plateforme, l’analyse économique de 

chacun de ces scénarii laissait apparaître une non- rentabilité systématique, avec les résultats suivants : 

• Scénario 1 : Prix de revient autour de 37€/MWh, plaquette rendue chaufferie, soit au-delà du prix 

du marché (32 à 34€/MWh). 

• Scénario 2 : Selon l’option retenue, un prix de revient compris entre 37 à 38€/MWh pour la 

plaquette à 30% d’humidité, et 32 à 35€/MWh pour celle à 40% d’humidité. Dans tous les cas, ces 

coûts sont supérieurs à ceux du marché. Le passage par plateforme de tous les volumes de bois 

rend les plaquettes pour RC (à 40%hum) non compétitives. L’option séchage est coûteuse et ne se 

justifie que s’il n’y a pas de reprise (broyage directement de la forêt dans les bennes à destination 

du séchoir sans passage par la plateforme) 

 

Sachant que le scénario 2 correspondait aux objectifs assignés à la plateforme, et qu’il existait des 

itinéraires techniques permettant  à priori d’optimiser les coûts de production, il a donc été décidé de 

reprendre l’analyse de rentabilité de ce scénario en incluant ces itinéraires : on parlera alors de « scénario 2 

optimisé ». 
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B- Présentation du scénario 2 optimisé 

B1- Présentation des itinéraires techniques proposés 

L’optimisation proposée repose sur une double recherche : 

• Optimiser la rentabilité des investissements pour stocker la plaquette 

• Optimiser les coûts de production. 

Les options retenues se veulent réalistes, en prenant en compte le contexte local, notamment pour la 

production en forêt. 

Optimisation des investissements 

Les bois sont directement transportés sur la plateforme après exploitation, pour y être déchiquetés, sans 

ressuyage préalable. La plaquette est donc stockée à minima 4mois sous un seul hangar pour obtenir un 

taux d’humidité de 30%. Le hangar reprend les dimensions initialement prévues, à savoir 750m2 pour un 

volume maximum retenu de 3750m3 (Remplissage sur 5m de hauteur). Sur une rotation, la capacité de 

stockage représente donc  1200T avant séchage (320kg/m3 pour de la plaquette humide). 

 L’unité de séchage accélérée n’est 

pas retenue, le SMTD65 ne 

disposant pas de chaleur fatale 

disponible.  

Le stockage sous bâche vient 

compléter la capacité de 

production de plaquette à 30% 

d’humidité, à partir de bois non 

ressuyés. Sur la base de retours 

d’expérience, on considèrera que 

250m2 de bâche sont nécessaires 

pour stocker 350 à 400m3 

apparent, soit 100T environ de 

plaquette humide. Vu les 

difficultés de manipulation, on 

prendra pour hypothèse le 

stockage de 1000m3 de plaquette 

(environ 350T) soit 750 à 800m2 

de bâche. Afin d’éviter le nombre 

de manipulation des bâches, ces 

plaquettes serviront de « stock tampon ».  

L’optimisation de l’investissement du hangar sera complétée par une augmentation de la rotation des 

stocks (1.5 sur l’année). En cours de saison,  le hangar sera donc remplie de nouveau à moitié de sa 

capacité avec de la plaquette produite à partir de bois ayant déjà ressuyé 2mois minimum (40% d’humidité 

maximum). 

Stockage sous bâche 

Il est particulièrement adapté pour des stockages itinérants ou provisoires de 

plaquettes. 

Avantages : 

• Protection contre les intempéries : les bâches utilisées offrent une 

protection des parties supérieures contre la pluie et la neige 

• Permet l’évaporation de la vapeur d’eau et donc le séchage peut avoir lieu. 

• Investissement faible : l’achat des bâches représente un investissement 

relativement faible (4€/m²). 

• Possibilité de changer le stock de place d’une année sur l’autre 

Inconvénients : 

• Coût d’exploitation plus important : la manipulation des bâches à chaque 

chargement et déchargement est plus longue. De plus, il est préférable 

d’être au minimum 2 pour mettre en place correctement les bâches. 

• Savoir-faire pour la mise en place : Afin d’éviter les zones d’accumulation 

d’eau qui vont engendrer un mauvais séchage du tas, il est important 

d’acquérir un savoir-faire. 

• Durée de vie faible : +/- 5 ans. Les bâches peuvent se rompre facilement lors 

de l’utilisation d’engins de manutention. 

Utilisation difficile en zone ventée  
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In fine, en intégrant les pertes de poids dues au séchage (cf. chapitre suivant), la production de plaquette à 

30% d’humidité représentera 1600T, dont 1350T issues du séchage sous hangar (1.5rotation) et 250T issues 

du séchage sous bâche. 

Optimisation des coûts de production 

Le déchiquetage des bois sur place de dépôt située en forêt est une option qui permet de ne pas faire 

transiter les bois concernés par la plateforme. 

Pour obtenir une plaquette ayant un taux d’humidité voisin de 35%, les bois sont stockés en grume ou en 

rondins pendant 10mois minimum, déchiquetés et directement chargés sur camion lors du déchiquetage. 

Cette option implique d’avoir des aires de stockage suffisamment vastes et accessibles tant pour la 

déchiqueteuse que pour les camions qui effectueront la livraison.  

Ces conditions étant assez difficiles à obtenir en forêt de montagne, on prendra pour hypothèse la 

production de 1000T de plaquette à 35% d’humidité. 

La production totale du scénario étant de 4500T/an, le complément (1900T) sera issu du déchiquetage sur 

plateforme de bois ayant préalablement ressuyé en forêt (2mois minimum), cette plaquette étant stockée 

en tas à l’air libre pour obtenir un taux d’humidité de 40% maximum. 

Schéma de production 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitation des bois en forêt - Hum 50% 

Stockage des bois sur 

aire de dépôt - 

8/10mois 

Hum 35% 

Déchiquetage et charg. des 

camions Hum 35% 

Livraison plaquette 

Hum 35% 

Stockage des bois sur aire 

de dépôt pendant 2/4mois 

Hum 40% 

Transport des bois sur P.F – 

Déchiquetage – Hum 40% 

Stockage plaquette en tas air 

libre - Hum 40% 

Livraison plaquette 

Hum 40% 

Transport direct des bois sur P.F  

Déchiquetage – Hum 50% 

Stockage sous hangar  

Hum 50% Stockage sous 

bâche 

Hum 50% 

Livraison plaquette Hum 30% 

1 hangar complet: 

1200T 

1/2 hangar 550T 

1000T 1600T 1900T 

350T 

1900T 
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B2- Les pertes matière au cours de la production 

Les pertes matières sont de deux types : 

• Celles issues du séchage des bois  

• Celles issues du déchiquetage 

La prise en compte de ces pertes est indispensable dans l’analyse de rentabilité d’une plateforme Bois 

Energie. Parfois occultées, elles peuvent expliquer le manque de rentabilité de certaines plateformes par 

les déficits générés et accumulés après quelques années de fonctionnement. 

Les pertes dues au séchage 

Naturellement, le bois perd de son humidité après son exploitation, en séchant en billons (ou en grumes à 

l’air libre). La vitesse à laquelle baissera  le taux d’humidité variera principalement suivant les essences et la 

période d’exploitation (l’état sanitaire de l’arbre influe également). Pour simplifier, on considérera les taux 

suivants : 

• Bois venant juste d’être exploités : 50% d’humidité  

• Après deux à quatre mois de séchage à l’air libre : 45% d’humidité 

• Après une dizaine de mois : 35% d’humidité. 

La production de 1000T de plaquette à un taux d’humidité de 30% n’induit donc pas l’exploitation de 1000T 

de bois ronds. Pour conserver la même masse ligneuse disponible, il faudra faire évoluer la quantité de bois 

initiale. On obtient ainsi les ratios suivants : 

Taux d’humidité Tonnage Bois eau 

30% 1000T 700T 300T 

40% 1167T 700T 467T 

50% 1400T 700T 700T 

 

Ainsi, pour produire 1000T de plaquette à 30% d’humidité, il sera nécessaire d’acheter et d’exploiter 1400T 

de bois. 

Les pertes lors du déchiquetage 

Ces pertes sont de deux types 

• Celles issues d’éléments trop fins ne pouvant être valorisés en plaquette (les fines). Leur taux varie 

suivant la qualité sanitaire des bois, leur taux d’humidité (moins de fine avec du bois frais), et la 

qualité de l’affutage des couteaux lors du déchiquetage. Les fines peuvent éventuellement trouver 

une valorisation (cimenteries par exemple). Par précaution, on ne leur attribuera aucune valeur 

économique. 

• Celles issues de bois dont l’état sanitaire ne permet pas un déchiquetage (début de décomposition 

de la fibre ligneuse notamment). Dans certains cas, ces bois impropres à la production de plaquette 

sont défalqués à l’exploitant et au propriétaire des bois. Toujours par précaution, on considérera 

que ces bois seront néanmoins rémunérés. 

Par hypothèse, on prendra 5% de perte lors du déchiquetage. Les quantités de bois nécessaires devront 

donc intégrer ces pertes. Ainsi, pour 1000T déchiquetées, on considérera qu’il a fallu 1050T de bois. 
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Récapitulatif 

Ainsi, pour produire 4500T de plaquette suivant les options présentées en 1er chapitre, 6100tonnes de bois 

seront donc nécessaire soit environ 7200m3 (850kg/m3 pour du bois vert) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En intégrant ces pertes tout au long du processus de production, on obtient, à chaque étape, les quantités 

suivantes : 

1200T 

1000T 

857T 
1000T de plaquette 

1050T de bois 

Variations taux 

d’humidité Pertes matière 

Perte de 5% 

• Bois impropres 

• Fine au déchiquetage 

Pour 4500T de plaquette, 

6100T de bois verts  

(7200m3) 

Exploitation des bois en forêt - Hum 50% - 6136T 

Stockage des bois sur 

aire de dépôt - 

8/10mois 

Hum 35%  

Déchiquetage et charg. des 

camions Hum 35% - 1000T 

Livraison plaquette 

Hum 35% - 1000T 

Stockage des bois sur aire 

de dépôt pendant 2/4mois 

Hum 40% - 2614T 

Transport des bois sur P.F – 

Déchiquetage – Hum 40% - 2483T 

Stockage plaquette en tas air 

libre - Hum 40% - 1900T 

Livraison plaquette 

Hum 40% - 1900T 

Transport direct des bois sur P.F  

Déchiquetage – Hum 50% - 1550T 

Stockage sous hangar  

Hum 50% - 1200T Stockage sous   

bâche 

Hum 50% - 350T 

Livraison plaquette Hum 30% - 1600T 

Stockage sous  hangar 

580T – Hum 40% 

1368T – Hum 50% 

1632T – Hum 50% 3136T – Hum 50% 
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C- Analyse des coûts de production sur plateforme 

C1 : Rappel des différentes opérations sur plateforme 
(se reporter à « Analyse de la rentabilité de trois scénarii » pour plus de détails) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C2 : les hypothèses et les prix unitaires retenus 

Gestion des entrants 

 

 

 

Gestion des stocks bois ronds 

Poids concerné 2972 

Nbre de voyage 297 

Temps en heure 54,5 

PU 50,00 

Coûts 2725 

Coût/T gestion bois ronds 0,9 

 

 

 

Prestation de déchiquetage 

Gestion des entrants 

Réception des arrivées (pesées 

+ accompagnement au lieu de 

déchargement) 

Gestion des stocks bois ronds 

Préparation de la campagne de 

déchiquetage 

Déchiquetage 

Prestation sur aire de déchiquetage 

Mise en stockage de la plaquette 

Sous hangar, sous bâche ou en tas à 

l’air libre 

Suivi des stocks plaquette 

Gestion des stocks sous hangar, 

gestion des bâches après livraison, 

mesures des taux d’humidité avant 

livraison 

Gestion des sorties 

Chargement des camions, pesées 

• Réception des camions 

• Pesée 

• Gestion du lieu de déchargement 

• Vérification de la qualité des bois 

0.30€/T (cf. « Analyse de la rentabilité de trois scénarii ») 

Reprise des bois pour alimenter l’aire de déchiquetage afin d’avoir 

un déchiquetage sans interruption et sans déplacement de la 

déchiqueteuse.  

70% des bois concernés, 30% étant directement déposés sur l’aire 

au moment de la livraison des bois 

Nécessité d’un tracteur équipé d’un grappin + remorque forestière 

10T/voyage et 11mn/voyage – pas de différence entre Hum 30% 

et Hum 40% 
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Retours d’expérience : 10€/T pour des bois à 50% d’humidité, 11€/T pour 40%. Pour un déchiquetage en 

forêt, 14€/T 

 

Mise en stockage de la plaquette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des stocks plaquette sous hangar 

 

 

 

 

 

 

Rangement plaquette sous hangar 

Poids  à déchiqueter (Hum50% et Hum 

40%) 1783 

Nbre de journée de déchiquetage 7 

Temps chargeur 30h 

Coût/T 1,2 

Rangement en tas à l'air libre 

Poids concerné (T) 1900,00 

Nbre de voyage chargeur 2423 

Temps total  40h 

Coût/T 1,5 

Rangement sous bâche 

 Poids concerné 350 

Nbre de voyage 417 

Temps total  14h 

Coût horaire chargeur 70 

Coût chargeur 980 

Coût mise en place bâche 200 

Coût total rangement sous bâche (€/T) 3,3 

Gestion stocks plaquette sous 

hangar 

 Tonnage concerné 1583 

coût chargeur 1225 

Coût/T 0,8 

Sous hangar : 

4h30 de chargeur /journée de déchiquetage 

250T déchiquetées/jour 

70€/h de chargeur avec chauffeur (SMTD 65) 

Godet de 3m3 

En tas à l’air libre : 

Plaquette mise en tas compacté sur aire 

dédiée après déchiquetage – Tas en « meule 

de foin » 

2.8m3/voyage – 280kg/m3 – 0.8T/voyage 

1mn/voyage 

70€/h de chargeur 

Sous bâche : 

Plaquette mis en tas (cordon) sur aire dédiée 

2.8m3/voyage – 280kg/m3 – 0.8T/voyage 

2mn/voyage 

70€/h de chargeur 

Mise en place des bâches : 0.5j à 2personnes 

200€/j/personne 

Ré-agencer les stocks à l’intérieur des différents 

compartiments du  hangar en fonction des 

sorties et de l’évolution des taux d’humidité 

0.5j de chargeur /mois pendant 5mois 
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Suivi des taux d’humidité 

Pour la plaquette produite directement en forêt, on considérera que la mesure du taux d’humidité sera 

faite à l’arrivée en chaufferie par le client. 

 

 

 

 

 

 

Chargement des camions sur plateforme 

Chargement des camions sur P.F Hm 30% Hm 40% 

Volume moyen/voyage (m3) 60 75 

Temps de chargement:  30mn 38mn 

nettoyage après chargement:  5mn 5mn 

Temps/voyage:  35mn 43mn 

Nbre de voyage 100 90 

Coût/T  2,6 2,4 

 

 

Gestion des bâches après chargement 

 

 

 

 

Coûts des pesées 

Trois solutions possibles  

1- Pesée externalisée sur un pont bascule privé ou public 

• 8€/pesée 

• La pesée à vide (La tare) est réalisée occasionnellement, d’où une seule pesée/voyage 

• Inconvénient : le pont bascule ne sera pas forcément sur le trajet de la livraison, d’où une 

augmentation des km. 

2- Pesée sur le pont bascule du SMTD65 

• Forfait de 5000€/an 

Suivi taux d'humidité  Hum 30% Hum 40% 

Tonnage concerné 1607 1900 

Nbre de voyage 100 90 

Temps mesures  25h 23h 

Coût/T 0,4 0.3 

Gestion des bâches après chargement 

Tonnage  250 

Poids/voyage 16 

Nbr de voyage 16 

coût/voyage 29 

Coût/T 1,9 

A minima, une mesure avant chaque chargement 

15mn/mesure 

Plaquette à 30% d’humidité : voyage par 60m3 en 

moyenne – 265kg/m3 - 16T/voyage 

Plaquette à 40% d’humidité : 50% par 60m3 et 50% par 

90m3 – 280kg/m3 - 21T/voyage en moyenne 

Pour la plaquette produite en forêt, le chargement des 

camions correspond à un temps d’immobilisation de 

ces derniers qui sera imputé sur le coût de la livraison. 

Après chaque livraison, reconstitution du tas au 

chargeur et remise en place des bâches 

30mn à 2personnes/livraison. 

29€/h/personne 
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• Inconvénient : bascule limitée en tonnage (50T) et peu facile d’accès 

3- Investissement dans un pont bascule 

• 30.000€ amortis sur 10ans 

• 500€/an de frais de maintenance 

Hypothèses 

• Camions entrants : 156 voyages (34T/voyage) 

• Camions sortants : 190 voyages (cf. « Suivi des taux d’humidité ») 

Soit 346 voyages 

Solution 1: pesée externalisée 

 Coût/Tonne sortie P.F 0,8 

Solution 2: achat d'un pont bascule  

Coût/Tonne sortie P.F 1,1 

solution 3: forfait SMTD65  

Coût/Tonne sortie P.F 1,4 

 

Récapitulatif des coûts unitaires sur plateforme 

Opération Hum 

30% 

Hum 40% 

gestion des entrants 0.3 0.3 

gestion des stocks bois ronds 0.9 0.9 

Déchiquetage 10 11 

Rangement plaquette sous hangar 1.2 0 

Rangement plaquette sous bâche 3.3 0 

Rangement plaquette air libre 0 1.5 

Gestion des stocks sous hangar 0.8 0 

Suivi taux d’humidité 0.4 0.3 

Chargement des camions 2.6 2.4 

Gestion des bâches 1.9 0 

Pesées 1.1 1.1 
 

D- Les autres coûts 

D1 : coûts des bois rendus sur plateforme 
Se reporter à « Analyse de rentabilité de trois scénarii » 

Hypothèse : 850kg/m3 

 €/m3 €/T 

Achat des bois 10€  

Exploitation 28€  

Total bord de route 38€ 45€ 

Transport sur plateforme  8€ 

Total rendu plateforme  53€ 

La solution 2 sera retenue : investissement dans un 

pont bascule 

La plaquette produite en forêt devra faire l’objet 

d’une pesée externalisée, avec un prix de revient de 

1€/T (double pesée nécessaire), en prenant pour 

hypothèse que les livraisons se feront à partir de 

poly-bennes de 60m3 (16T de plaquette) 
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D2 : transport des plaquettes 
Se reporter à « Analyse de rentabilité de trois scénarii » 

Le coût du transport dépend 

� Du type de véhicule utilisé 

� Du volume à livrer pour chaque silo 

� Du nombre de rotations effectuées dans la même journée 

� Des lieux de livraisons 

Prix unitaires retenus 

• Plaquette à hum 30%: 10€/T 

• Plaquette à hum 40%: 15€/T 

• Plaquette à hum 35%: 15€/T 

Zoom sur le coût du transport des plaquettes 

produites en forêt 

Rappel : le chargement des camions (en moyenne 

60m3) est réalisé en même temps que le déchiquetage. Ce poste correspond donc à une immobilisation du 

véhicule pendant le temps de chargement qui est imputé au coût du transport. 

 

 

  

 

 

D3- Autres frais 

 Administratifs, comptabilité, assurance, financiers 

• Administratifs : 4400€ 

• Comptabilité : 6000€ 

• Assurance : 4000€ 

TOTAL : 14400€ 

• Frais de trésorerie : 2000€ 

Livraison à partir de la forêt 

 Coût d'immo. 26,7 

Poids chargé 16,2 

Coût  immob./T 1,6 

coût Livraison 12,5 

Total livraison 14,1 

Prix unitaire qui s’appliquent pour des bois 

à 50% d’humidité. Pour le transport, s’il y a 

ressuyage des bois en forêt avant transport sur 

plateforme,  on conservera ce prix unitaire en 

l’appliquant aux quantités de bois avant 

stockage.  

� Lourdes:  8 à 10€/T 

� Argelès / Lau Balagnas: 11 à 15€/T  

� Luz:  12 à 20€/T  

Chargement : 40m3/h soit 1.5h pour 60m3 

Coût horaire d’immobilisation du chauffeur : 

17.80€/h (indice CNR) 

Coût moyen de livraison : il dépendra de la 

localisation du chantier de du lieu de livraison. 

Par hypothèse, on retiendra 12.50€/T 
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D4 : Amortissements des investissements 

Investissements retenus 

• Aménagement plateforme + 1 hangar : 450.000€ 

• Aménagement de la R.D (5 aires de croisement): 43.000€ 

• Reboisement compensatoire (3ha) : 22500€ 

• Pont bascule : 30000€ 

• Bâches (1000m2) : 4000€ 

Amortissements 

• Le taux de subvention (40%) n’est appliqué que sur l’aménagement de la plateforme + hangar + 

pont mobile ainsi que l’aménagement de la RD. 

• La durée de l’amortissement est de 20ans sauf pour le pont bascule (10ans) et les bâches (4ans) 

• Le taux d’emprunt est de 3% 

Sur ces bases, l’amortissement représente une annuité de 23895€ 

Les amortissements ne seront impliqués qu’aux tonnages de plaquette produite sur plateforme (1600T 

Hum 30% et  1900T Hum 40%), avec une répartition suivant les taux d’humidité au prorata des tonnages.  
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E-  Bilans 

E1 : plaquette à 30% d’humidité 

Rappel : 1600T produites à partir de 

• 850T issues du stockage sous hangar pendant 4mois après déchiquetage de bois « vert » (50% 

d’humidité) 

• 250T issues du stockage sous bâche pendant 4mois après déchiquetage de bois « vert » (50% 

d’humidité) 

• 500T issues du stockage sous hangar pendant 2mois après déchiquetage de bois « ressuyé» (40% 

d’humidité) 

Opérations Q PU HT 

Achat bois sur pied (Hum 50%) - m3 2744 10            27 435 €  

Exploitation (Hum 50%) - m3 2744 28            76 819 €  

Transport bois sur parc  - T (Hum 50%) 2332 8            18 656 €  

Gestion entrants (Hum 50% et Hum 40%) 2332 0,3                  700 €  

Gestion bois ronds (Hum 50% et Hum 40%) 1632 0,9               1 469 €  

Déchiquetage sur P.F (Hum 50%) 1550 10            15 500 €  

Déchiquetage sur P.F (Hum 40%) 583 11               6 413 €  

Rangement sous hangar (Hum 50% et Hum 40%) 1783 1,2               2 140 €  

rangement sous bâche (Hum 40%) 350 3,3               1 155 €  

Gestion stocks plaquettes sous hangar(Hum 40%) 1583 0,8               1 266 €  

Suivi taux d'Humidité (Hum 30%) 1607 0,4                  643 €  

Chargement des camions sur P.F (Hum 30%) 1607 2,6               4 178 €  

Gestion bâche après chargement (Hum 30%) 250 1,9                  475 €  

Coût des pesées sur P.F 1607 1,1               1 768 €  

TOTAL1              158 617 €  

Frais administratifs + compta               5 120 €  

Amortissements            10 971 €  

Frais de trésorerie                  711 €  

TOTAL plaquette prête à livraison              175 419 €  

Livraison plaquette Hum 30% 1600 10            16 000 €  

TOTAL Plaquette livrée              191 419 €  

 

 

 

 

 

 

Soit un prix de revient 

• Avant livraison : 109.60€/T ou 33.2€/MWh (3300kWh/T) 

• Plaquette livrée : 119.60€/T ou 36.3€/MWh 
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E2 : plaquette à 40% d’humidité 

Rappel : 1900T produites à partir de 

• Stockage à l’air libre après déchiquetage sur plateforme de bois « ressuyé» en forêt pendant 2 à 

4mois  

Opérations Q PU HT 

Achat bois sur pied (Hum 50%) - m3 2866 10          28 659 €  

Exploitation (Hum 50%) - m3 2866 28          80 245 €  

Transport bois sur parc (Hum 50%) 2436 8          19 488 €  

Gestion entrants (Hum 50% et Hum 40%) 1914 0,3               574 €  

Gestion bois ronds (Hum 50% et Hum 40%) 1340 0,9            1 206 €  

Déchiquetage sur P.F (Hum 40%) 1900 11          20 900 €  

Rangement air libre (Hum 40%) 1900 1,5            2 850 €  

Suivi taux d'Humidité (Hum 40%) 1900 0,3               570 €  

Chargement des camions sur P.F (Hum 40%) 1900 2,4            4 560 €  

Coût des pesées sur P.F 1900 1,1            2 090 €  

TOTAL1       161 142 €  

Frais administratifs + compta            6 080 €  

Amortissements          13 029 €  

Frais de trésorerie               844 €  

TOTAL plaquette prête à livraison       181 095 €  

Livraison plaquette Hum 40% à partir de la P.F 1900 15          28 500 €  

TOTAL Plaquette livrée       209 595 €  

 

 

 

 

E3 : plaquette à 35% d’humidité 

Rappel : 1000T produites à partir de 

• Ressuyage des bois pendant 10mois puis déchiquetage en forêt 

Opérations Q PU HT 

Achat bois sur pied (Hum 50%) - m3 1609 10          16 094 €  

Exploitation (Hum 50%) - m3 1609 28          45 064 €  

Déchiquetage en forêt (Hum 35%) 1000 14          14 000 €  

Coût des pesées en provenance forêt 1000 1            1 000 €  

TOTAL1          76 158 €  

Frais administratifs + compta            3 200 €  

Amortissements                   -   €  

Frais de trésorerie               444 €  

TOTAL plaquette prête à livraison          79 802 €  

Livraison plaquette à partir de la Forêt 1000 15          15 000 €  

TOTAL Plaquette livrée          94 802 €  

 

Soit un prix de revient 

• Avant livraison : 95.30€/T ou 35.3€/MWh (2700kWh/T) 

• Plaquette livrée : 110.30€/T ou 40.9€/MWh 

Soit un prix de revient 

• Avant livraison : 79.8€/T ou 26.6€/MWh (3000kWh/T) 

• Plaquette livrée : 94.8€/T ou 32€/MWh 
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E4 : Conclusions 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avant livraison Plaquette livrée 

€/T €/MWh €/T €/MWh 

 Hum 30% 109€ 33€ 119€ 36€ 

 Hum 35% 80€ 26,5€ 95€ 32€ 

 Hum 40% 95 € 35€ 110€ 41€ 

Tout confondu 97 € 

 

110€ 

 

 « Prix du marché » 

• Hum 30% : 32 à 34€/MWh 

• Hum >40% : 21 à 23€/MWh 

Quel marché pour Hum 35% ?  

Marge d’erreur de 10% possible (nombreuses 

hypothèses). Malgré tout, la plaquette à Hum 40% 

demeure « hors marché » 

Deux postes majeurs dans le prix de revient 

• Achat des bois : pour 14 à 17%  

• Exploitation : pour 47 à 50%  

 

� Analyse d’un scénario 2 optimisé ++ 
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F- Scénario 2 optimisé ++ 
Deux optimisations supplémentaires peuvent être testées : 

1ère optimisation : 

• Prix d’achat sur pied des bois : 5€/m3 au lieu de 10€ 

• Coûts d’exploitation : 25€/m3 au lieu de 28€. Les chantiers non- mécanisables seront donc écartés. 

2ème optimisation : 

Elle reprend les hypothèses précédentes, mais en laissant ressuyer les bois 8 à 10mois avant leur transport 

sur plateforme. On considérera alors que la plaquette produite sur plateforme et stockée à l’air libre aura 

un taux d’humidité de 35% au lieu de 40%. 

F1 : Résultats 

1ère optimisation   

 

Avant livraison Plaquette livrée 

 

€/T €/MWh €/T €/MWh 

 Plaquette à hum 30% 95,6€ 29€ 105,6€ 32€ 

 Plaquette à Hum 35% 67€ 22,3€ 82€ 27€ 

 Plaquette à Hum 40% 83€ 30,7€ 98€ 36,3€ 

Tout confondu 84 € 

 

97€ 

 

 

2ème optimisation 

 

 

Avant livraison Plaquette livrée 

 

€/MWh €/MWh 

 Plaquette à hum 30% 29€ 32€ 

 Plaquette à Hum 35% en forêt 22,3€ 27€ 

 Plaquette à Hum 35% sur PTF 27,7€ 32,7€ 

 

Quelques précisions 

Les plaquettes forestières possédant un taux d’humidité de 30% maximum sont dédiées à des chaufferies 

de faible puissance qui n’acceptent pas un taux d’humidité plus important sans observer des  

dysfonctionnements.  Le taux d’humidité doit donc être maîtrisé. 

Les prix de revient pour la plaquette à 

30% d’humidité sont comparables à ceux 

du marché (32 à 34€/MWh). Celui de la 

plaquette à 35% d’humidité permettrait 

de livrer des chaudières ou réseaux de 

chaleur qui accepteraient ce taux 

d’humidité (LOURDES notamment). 

En revanche, la plaquette à 40% 

d’humidité n’est toujours pas 

compétitive. 

Il n’y a plus de plaquette à 40% 

d’humidité. Le prix de revient de la 

plaquette à 35% d’humidité produite sur 

plateforme devient intéressant, mais la 

question sera de savoir si les débouchés 

existent pour ce type de plaquette. 
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Les gros réseaux de chaleur sont généralement conçus pour accepter une plaquette industrielle possédant 

un taux d’humidité compris entre 40 et 45%, mais avec un faible prix d’achat (21 à 23€/MWh). Il n’est pas 

rare que le combustible fourni résulte d’un mix produit, incluant une part de plaquette forestière, en 

mélange avec de la plaquette issue de bois d’élagage, de déchets bois classe A, voire de connexes de 

scieries.  

Le prix de revient de ces combustibles est nettement inférieur aux rondins forestiers. Le % de plaquette 

forestière n’est pas homogène dans les mélanges et vient avant tout  améliorer la qualité globale du 

mélange obtenu.  

La production d’une plaquette forestière présentant un taux d’humidité de 40% ne saurait donc trouver 

une rentabilité sur le type de plateforme envisagée, avec hangar de stockage. Les plateformes qui 

produisent ce type de plaquette minimisent les investissements autant que possible : il s’agit uniquement 

d’un terrain clos, sans bâtiment de stockage, avec parfois un déchiquetage sur place, au plus près des piles 

de bois (et donc sans aire de déchiquetage), et un chargement en direct des camions. Elles fonctionnent sur 

de gros volumes  (> 10000T). 

La plaquette forestière à 35% d’humidité ne pourra pas non plus être compétitive avec la plaquette 

industrielle décrite précédemment. Par ailleurs, son taux d’humidité sera trop important pour la majorité 

des chaufferies de faible puissance. Elle pourra être utilisée dans les réseaux de chaleur, mais rentrera 

souvent en compétition avec une plaquette issue d’un mix produit Plaquette Forestière + connexes scierie 

+ DIB Classe A. Quelques retours d’expérience connus mentionnent un prix d’achat autour de 26 à 

28€/MWh. 
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G- Conclusions 
 De nombreuses hypothèses ont été réalisées et une marge d’erreur de 10% est possible, ne serait-

ce qu’au travers des ratios de base utilisés. Néanmoins, la marge de manœuvre est très faible et 

une très grande rigueur dans la gestion sera nécessaire à chaque étape de production. 

 La production de plaquette directement en forêt après ressuyage des bois apporte un gain en 

rentabilité. 

 La question du débouché de plaquette forestière possédant 35% de taux d’humidité est ouverte, ce 

type de plaquette ne convenant pas pour les chaufferies de faible puissance, et n’étant pas 

compétitive avec la plaquette industrielle issue de mix produit. 

 La production de plaquette industrielle (Hum>40%) n’est pas rentable sur une plateforme de ce 

type avec hangar 

 Pour développer une filière locale, il sera nécessaire de jouer sur le curseur  « prix matière » et 

« coûts d’exploitation » pour ajuster et prioriser les sites mécanisables. Autrement, il faudra 

accepter les surcoûts et les intégrer dans l’économie des projets 

 Si la logique financière prime, un  approvisionnement en provenance d’autres territoires plus 

accessibles est conseillé. 

 Une autre localisation de la P.T.F n’apporterait pas de gain substantiel sauf : 

o Si une unité de séchage accéléré était possible et  qu’elle apporte une réelle valorisation à la filière 

Bois Bûche. Cette unité permettant également de produire une plaquette à 20% d’humidité, il sera 

nécessaire de développer le débouché, notamment avec la vente de chaleur « clé en main ». 

o Si la plateforme prenait une vocation de plateforme bois industrielle, permettant un stockage 

tampon  de plaquette issue d’un mix produit (recyclage, connexes, plaquettes forestière). Or la 1ère 

phase avait mis en évidence l’absence d’opportunité pour intégrer les déchets bois. Les bois issus 

de travaux d’élagage ou de travaux de remise en valeur de zones intermédiaires (à vocation 

pastorale) pourraient apporter un complément pour ce mix-produit, sous réserve que leur prix 

d’achat rendu sur plateforme soit nettement inférieur à celui du rondin forestier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


