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1. Préambule 

 
Depuis 2008, la ville de Lourdes disposant de 1 200 ha de forêt communale mène un projet 
de développement d’une filière bois-énergie. 
Ce projet global comporte plusieurs volets dont celui de la création d’une plateforme et de 
transformation de bois,  sur un terrain communal proche de la forêt de Mourle, et de la route 
départementale Lourdes/Soumoulou, dans une logique de circuit court.  
Cette plateforme a pour objectif de valoriser le bois en plaquettes forestières pour 
approvisionner entre autre la chaudière bois du centre aquatique de la piscine 
intercommunale en cours de construction. Le besoin en plaquettes de cet équipement est 
estimé à 600 tonnes/an, d’où la volonté de réaliser la production de plaquettes forestières, 
de bois bûche et dérivés d’exploitation et d’envisager son stockage sur la commune. 
L’objectif étant à terme de développer cette filière de distribution de plaquettes. 
 
En parallèle de cette démarche, le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves a réalisé un 
plan de mobilisation durable des ressources forestières. Celui-ci conclue notamment sur 
l’existence d’une potentiel territorial pour créer une plateforme bois énergie multiusage 
(plaquettes forestières et bois bûches). Cette plateforme deviendrait l’équipement territorial 
permettant de structurer et de développer une filière bois-énergie en circuit court sur le 
territoire. 
 
Dans un contexte où les ressources financières des collectivités locales sont en constante 
baisse, les élus du pays et ceux de la ville de Lourdes ont jugé nécessaire de faire 
converger les deux dynamiques afin qu’elles entrent en synergie avant la poursuite du projet 
lourdais. 
 

2.         Présentation du territoire et de la structure 

A. Présentation du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves 

Le territoire du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves est situé dans la partie sud-ouest 
de la Région Midi-Pyrénées, dans le département des Hautes-Pyrénées. Son périmètre de 
1 304 km2 reprend les contours de l’arrondissement d’Argelès-Gazost (excepté les 
communes d’Arbéost et Ferrières). Sa limite Nord est située à seulement 23 km de Tarbes, 
préfecture du département, sa frontière Sud jouxtant quant à elle l’Espagne. Enfin, ses 
limites Est et Ouest correspondent respectivement à l’arrondissement de Bagnères-de-
Bigorre et au Béarn.  

Le territoire est structuré administrativement par 8 communautés de communes (CC) :  

-CC de Batsurguère 
-CC du Montaigu  
-CC de Gavarnie-Gèdre 
-CC du Pays de Lourdes  
-CC du Val d’Azun 
-CC du Pays Toy  
-CC de la vallée de Saint-Savin 
-CC de la vallée d’Argelès-Gazost 

De nombreux syndicats existent également sur le territoire avec des compétences et 

missions variées (SIVOM, SIVU, Syndicat intercommunal…) ainsi que des commissions 

syndicales qui gèrent principalement des biens fonciers, des forêts, des pâturages et du 

patrimoine bâti. 
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Ce territoire correspond à des réalités de vie quotidienne puisqu’il couvre en totalité trois 

bassins de vie (Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur, Lourdes). Il est aussi compris dans la 

zone d’emploi de Tarbes/Lourdes. 

Une importante partie de son territoire fait partie du versant Nord du massif des Pyrénées et 
du Parc National des Pyrénées (PNP) avec 34 de ces communes ayant adhéré en 2013 à la 
Charte du PNP. 

C’est un territoire de montagne avec seulement 4 communes qui ne sont pas classées en 

zone de montagne (Adé, Loubajac, Barlest et Bartrès) et des altitudes oscillant entre 325m 

et 3 298m.  

Le PLVG présente une grande diversité territoriale : le pôle urbain de Lourdes constitue la 
« porte d’entrée » du territoire de par sa situation géographique et son accessibilité puis 
viennent les trois pôles Cauterets, Luz-Saint-Sauveur et Arrens-Marsous qui fédèrent les 
communes de montagne.  
 
L’économie locale du Pays des vallées des Gaves repose sur 4 secteurs économiques : 
-l’agriculture et le pastoralisme : largement tournée vers l’élevage et le pastoralisme est 
confronté aujourd’hui à une diminution accélérée de ses effectifs 
-le tourisme : 1er secteur d’activités économiques sur le PLVG, un secteur économique 
majeur pour le Pays (tourisme religieux, sportif, rural, thermal…) qui doit faire face à une 
concurrence accrue 
-le commerce et l’artisanat : restent le moteur économique du Pays et notamment de ses 
zones rurales même si par endroit des difficultés de maintien de ces activités sont 
constatées 
-le tissu industriel : Issu de l’histoire économique locale, dont le développement est 
aujourd’hui contraint par la saturation du foncier  

B. Présentation de la structure 

Le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des 
Gaves est issu de la fusion de trois syndicats 
mixtes depuis le 1er janvier 2014 :  

- PETR du Pays des Vallées des Gaves 
(SMPVG), 

- Syndicat Mixte pour le Développement 
Rural de l’Arrondissement d’Argelès-Gazost 
(SMDRA)  

- Syndicat Mixte de la Haute Vallée des 
Gaves (SMHVG). 

Le PETR PLVG est composé des 8 communautés 
de communes du territoire. 

Le PETR a pour objet d’assurer les missions 
suivantes à l’échelle de son périmètre : 
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1. politiques partenariales d’aménagement du territoire 
Définition et mise en œuvre d’une stratégie de territoire notamment dans les domaines : du 
tourisme, du développement économique, de l’agriculture, des services à la population, de 
l’habitat, de la lutte contre la pollution lumineuse et par le biais de dispositifs contractuels et 
partenariaux existants (contrat de pays, convention territoriale, programme LEADER). 
 

2. développement touristique 
Élaboration et mise en œuvre d'une politique globale de développement et de promotion 
touristique sur l'ensemble du périmètre syndical, notamment les actions suivantes : 
- maîtrise d’ouvrage et gestion de la Porte des vallées des gaves 
- maîtrise d’ouvrage et gestion de la voie verte des gaves (de Lourdes à Pierrefitte du km 2 
au km 18) 
- animation du réseau des offices de tourisme 
- stratégies vélo 
- conception et commercialisation d’outils de promotion communs 
- évènementiels 
 

3. développement durable et protection de l’environnement 
Elaboration et mise en œuvre d’une politique globale de développement durable et de 
protection de l’environnement à l’échelle du périmètre syndical, notamment les actions 
suivantes : 
- la réserve internationale de ciel étoilé du Pic du Midi et la lutte contre la pollution  
lumineuse 
- la compétence assainissement non collectif : gestion du service public d’assainissement 
non collectif pour le contrôle des installations, leur entretien et leur réhabilitation 
- élaboration et animation du contrat de rivière et du programme d’actions de prévention des 
inondations 
- valorisation de la ressource forestière et développement d’une filière « bois-énergie » 
- mise en œuvre des documents d’objectifs Natura 2000 des sites « tourbière et lac de 
Lourdes » et « gave de Pau et de Cauterets et gorges de Cauterets ». 
 

3.      Présentation de la ressource forestière  

A. Estimation de la ressource  

La forêt et les landes boisées sont majoritaires avec 55% de la surface totale du territoire. 
Elles se concentrent essentiellement sur les ubacs, les massifs de moyenne montagne et les 
versants à une altitude inférieure à 2000 m.  

La forêt du territoire s’étend sur environ 39.300 ha (gérée par divers prioritaires cf p7) ce qui 
représente environ 30% de la surface totale du Pays. 68% du territoire étant situé à une 
altitude inférieure à 2000m (limite supérieure de la forêt), l’étendue forestière sur cette zone 
couvre 45% de la surface ce qui constitue un taux de boisement très important.  
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 Description de l'occupation du sol 
Sources:© IGN:BD Topo®, BD Alti®,© UE: SOes-CORINE LAND cover 2006  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taux de boisement en surface < 2000 m d'altitude  par commune 
(Sources© IGN:BD Topo®, BD Alti®, BD ForetV2®) 
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La structure des peuplements la plus rencontrée sur le territoire est la forêt de feuillus 
mélangés,  généralement sous forme de taillis ou taillis sous futaie et la futaie de hêtre (70% 
de la surface). Les futaies  résineuses ne représentent  seulement que 15 % de la forêt dont 
80% à base de sapin et d’épicéa. De nombreux reboisements ont été pratiqués pour des 
aspects de protection contre les risques naturels en montagne et pendant la période du 
Fond Forestier National (FFN). 
Les chênes et les feuillus divers occupent les versants à basse altitude. Le hêtre et le sapin 
pectiné dominent dans l’étage montagnard.  
La localisation des forêts et le pourcentage respectif de chaque espèce d’arbre dépendent 
essentiellement de l’utilisation du milieu par l’homme et de l’exposition du versant.  
 
De nombreux peuplements sont issus de la déprise agricole (Forêts ouvertes et Forêt de 
mélanges de feuillus) sur les zones intermédiaires et constituent une biomasse valorisable 
en bois matériau ou en bois énergie. La quantité de ressource potentiellement mobilisable y 
est réelle mais peu connue et peu valorisée à l’heure actuelle.  
 

                     

 

Carte 1: Description simplifiée des peuplements forestiers  
Sources© IGN:BD Topo®, BD ForetV2® 

 
La forêt du territoire est caractérisée par une très forte dominance de la propriété publique 
(78%), particulièrement en zone de montagne. Elle constitue l'héritage pastoral du territoire. 
 
La propriété présente un statut foncier complexe avec de nombreuses communes 
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regroupées en commission syndicale, en indivision ou également en Bien Non Délimité 
(BND). Il en existe, pour ce dernier statut, 476  présents à hauteur de 6 % de la surface 
forestière. 
 
Le territoire possède 46 forêts relevant du régime forestier dont : 

 29 forêts communales 

 5 forêts domaniales 

 12 forêts indivises et syndicales 
Elles forment un ensemble de 19 300 ha soit environ 45% de la surface forestière totale. La 
forêt publique relevant du régime forestier est donc bien représentée sur le territoire. 

 
La forêt privée représente 8 600 ha pour un nombre de propriétés d'environ  5 900 soit une 
moyenne par propriété proche de 1,4 ha par propriétaire. La forêt privée est donc 
caractérisée par un morcellement très prononcé. Seulement 44% de la forêt privée est 
constituée de forêt de plus de 4 ha. Elle est située essentiellement dans le fond des vallées 
et en zone de piémont. 

 

B. La filière bois et bois énergie  

La forêt présente un potentiel moyen de production. Tous les types de produits sont 
présents (bois d'œuvre feuillus et résineux, bois de chauffage, trituration et bois énergie, 
dérivés de production) avec des proportions variables sur le territoire. 

Le volume de bois prélevé chaque année s’élève à 15.000 m3 mais les études montrent  
que le potentiel d’amélioration est de  23.000 m3 (en + des 15.000 m3) moyennant la mise 
en œuvre d’actions adaptées  

Le potentiel en bois-énergie s’élève à 3.000 m3/an de chêne et châtaignier sur l’ensemble 
des bassins et plus de 1.400 m3 / an de résineux. Avec une animation foncière dédiée, le 
potentiel total en bois-énergie pour le territoire représente environ 5.000 m3/an mais les 
produits issus de la valorisation des zones intermédiaires, enjeu très important pour le 
territoire, peuvent augmenter ce potentiel. 

Les 2/3 de ces volumes sont concentrés sur seulement 10 bassins de récoltes et le bassin 
de « Mourle-Ossun » situé à proximité de Lourdes est le plus concernée 

La filière bois énergie est en phase de démarrage  sur le territoire mais aucun projet n’est en 
fonctionnement. Un projet de chaufferie bois existe à Lourdes (chauffage de la piscine et 
d’une salle de spectacle) pour une consommation estimée à 600 tonnes /an. 

2 projets bois énergie existent également à Argelès-Gazost : les Thermes (550 tonnes / an) 
et la piscine de Lau Balagnas (150 tonnes / an).  

Un projet de réseau de chaleur est également porté par le SIVU d’électricité du Pays Toy. 

Le volume disponible pour la filière bois énergie en circuit court répond donc largement à la 
demande à court terme (projets existants). 

Mais s’ils sont peu nombreux aujourd’hui, ces types de projets seront certainement appelés 
à se développer dans l’avenir et ils pourront faire appel à une filière en circuit court intégrée 
au territoire. 

En revanche, 2 projets de cogénération sont à l’étude à Lacq (Pyrénées-Atlantiques),  dont 
un de 160.000 tonnes/an. Ces deux projets totalisent environ 200.000 tonnes/an, avec une 
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faisabilité encore incertaine pour l’ensemble.  
 
Concernant la consommation sur le territoire en bois de chauffage celle-ci est estimée à plus 
de 5 000 tonnes/an et est en constante augmentation. 
 

4.         Présentation de la mission 

A. Objectifs  

Le territoire souhaite disposer d’un équipement structurant unique : une plateforme bois 
énergie multi-usages dont l’objectif est d’assurer la transformation (déchiquetage de 
plaquettes et coupe de bois bûches), le séchage, le stockage des différents produits et la 
livraison. 
 
A ce jour une implantation est envisagée sur un terrain dont la ville de Lourdes est 
propriétaire. 
 
L’objet de cette étude est de : 
 

- calculer le dimensionnement et la rentabilité du projet par rapport à la ressource 
(quantité et localisation) et aux besoins en bois énergie connus à ce jour et à venir 
en tenant compte des perspectives de développement des accès à la ressources,  
 

- vérifier que ce lieu bien identifié (terrain de Mourle – ville de Lourdes) a les 
caractéristiques qui répondent aux besoins préalablement identifiés connus à ce jour 
et aux besoins des projets à venir. 

 
 

B.  Les étapes de la mission (tranche ferme)  

Cette mission devra se dérouler en 4 étapes. 

1. Dimensionnement du projet  

Le prestataire retenu devra : 

 Définir les caractéristiques techniques de la plateforme bois énergie répondant aux 
besoins préalablement identifiés. 

o Aires de stockage des bois  
o Aire de déchiquetage des plaquettes 
o Aire de transformation des autres produits bois  
o Aire de séchage des plaquettes  
o Aire de stockage des bois après transformation 
o Autre besoins éventuels 
o Aire de circulation et voies d’accès 

 Définir l’agencement du hangar et des aires qui permettra une optimisation des coûts 
de production et de manutention.  

 Définir les besoins pour la protection et la sécurisation du lieu 

 Définir le matériel nécessaire pour peser, charger, déchiqueter, transporter… 

 Chiffrer le projet en investissements y compris toutes suggestions particulières 
(reboisement compensatoire, panneaux photovoltaïque) 
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 Définir les besoins humains nécessaires et les compétences associées 

 Définir le cadre règlementaire (installation classée pour la protection de 
l’environnement, évaluation environnementale…) 

 Chiffrer les coûts de fonctionnement et les frais de gestion comprenant 
l’amortissement des investissements) 

 

2. Etude des impacts et des nuisances  

La volonté de la maîtrise d’ouvrage étant de réaliser une action respectant les principes du 
développement durable, le prestataire retenu devra procéder à l’évaluation des impacts : 

 Environnementaux, 
o sur le site  

 évaluer l’impact environnemental de l’équipement ….. 
 évaluer les nuisances sonores, olfactives… 

o lors du transport (en entrée et en sortie) 
 évaluer les nuisances liées aux transports : bruit, perturbation de la 

circulation, dégradation des chaussées, accidentologie… 

 Socioéconomiques, 
o Evaluer les impacts en termes de création d’emplois directs et indirects 
o Evaluer les impacts directs et indirects de la  valorisation de la ressource 

 

En outre, le prestataire retenu réalisera le bilan carbone prévisionnel de l’équipement. 

 
 

3. Analyse de la rentabilité  

Considérant que la surface du terrain situé sur la commune de Lourdes pourrait répondre 
aux besoins, le prestataire devra analyser la rentabilité économique de cette installation. 

Pour cela le prestataire procèdera à : 

 Analyse du coût d’approvisionnement (en fonction du type de bois et de sa 
provenance) 

 Analyse coût de la transformation (plaquettes et bois bûche) 

 Analyse du coût du stockage 

 Analyse du coût du transport 

Le prix de la plaquette « entrée chaudière » pour les chaufferies alimentées en circuit court 
et d’une puissance inférieure à 800 kWatts devra se situer entre 28 €/Mwh  et 32 €/Mwh afin 
que ce projet soit jugé rentable économiquement. (d’après le plan de mobilisation durable 
des ressources forestières du PLVG) 
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4. Elaboration du business plan et du mode de gestion 

Divers modes de gestion et structures de gestion existent pour ce type d’équipement : régie, 
DSP, bail… 

Le prestataire devra donc proposer des scénarii intégrant : 

- l’analyse des avantages et inconvénients de chaque mode de gouvernance  
- la réalisation d’un business plan associé. 

Le business plan sera bâti sur une prospective de 15 ans. 

Il devra : 

- définir le niveau de capital ou d’apports nécessaires à la réalisation du projet 
- intégrer les modalités de partage de risque avec d’autres opérateurs (…)  
- mettre en évidence les besoins financiers et le niveau de fonds propres ou 

subvention nécessaires à la structure pour assurer le fonctionnement et la mise en 
œuvre du projet. 

Le business plan intègrera : 

- les scénarios d’activité de la plateforme 
- les conséquences sur : 

o le volume d’investissement 
o les résultats prévisionnels 
o les besoins de trésorerie 

- un plan pluriannuel d’investissement 
- un tableau de financement 
- un tableau pluriannuel des flux de trésorerie avec les modes de financement 

 

B.  Les étapes de la mission (tranche conditionnelle)  

A l’issue des analyses réalisées dans les 4 étapes de la tranche ferme, le comité de pilotage 
validera la poursuite de la mission dans le cadre d’une tranche conditionnelle. 
 
Celle-ci se réalisera dans l’hypothèse où : 
 

- la localisation à proximité du bois de Mourle serait inadaptée aux attentes et aux 
besoins du territoire, 
 

- la rentabilité de l’installation ne serait pas avérée, la réalisation d’une analyse 
comparative sur d’autres sites du territoire du Pays sera proposée. 

La mission consistera donc à rechercher sur le territoire du Pays de Lourdes et des Vallées 
des Gaves un espace adapté pouvant accueillir une plateforme répondant aux attentes 
socios-économiques et environnementales. 
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5.         Modalités de réalisation de la mission  

A.  Documentation mise à disposition du candidat retenu  

- Le plan de mobilisation durable des ressources forestières du Pays de Lourdes et 
des Vallées des Gaves et ses annexes. 

- Les études réalisées par la ville de Lourdes  
o Prédiagnostic de faisabilité pour la création d’une plateforme de stockage de 

bois déchiqueté en bordure de forêt communale de Mourles (Union des 
communes forestières) 

o Etude de la ressource forestière (ONF) 

 

B.  Coordination et suivi  

Le prestataire travaillera en étroite collaboration avec l’équipe technique du Pays de 
Lourdes et des Vallées des Gaves (un référent technique sera désigné) et avec la ville de 
Lourdes (un référent technique sera désigné). 
 
Le pilotage de la mission : 

- le comité syndical et le Bureau du Pays seront les référents en termes de commande 
et de définition de la mission ; le Comité syndical devra valider les différentes phases 
de la mission. 

- le comité de pilotage composé des 2 référents techniques désignés, d’un élu 
représentant le PETR, d’un élu représentant la commune de Lourdes, d’un 
représentant de l’Union Régionale des Communes Forestières, d’un représentant de 
la Direction Départementales des Territoires : il est chargé de coordonner la mission, 
valider la méthode, le calendrier et il devra valider chaque étape de l’élaboration du 
projet. 

- le comité technique composé des deux référents techniques désignés = il sera 
chargé d’accompagner le prestataire sur les aspects techniques et sur le 
déroulement de la mission. 

 
Réunions des comités de pilotage, comptes-rendus et restitution finale  
Il est demandé au minimum 4 réunions de comité de pilotage pour la tranche ferme 
(lancement de la démarche, validation des phases 1 à 5 une réunion pour la tranche 
conditionnelle et restitution finale). 
Une réunion de restitution à l’attention des élus Pays  et ville de Lourdes sera également 
demandée. 
Les convocations des réunions de comité de pilotage seront envoyées par le PETR. 
Les comptes-rendus seront rédigés par le prestataire au plus tard 10 jours ouvrables après 
la réunion et devront être validés par le PETR avant envoi. 
 
 
 
Le calendrier : 
La mission devra donc être achevée au plus tard le 31/12/15. 
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6. Livrables attendus  

Le prestataire devra au minimum remettre à la maitrise d’ouvrage :  
- pour chaque réunion : un support visuel et la proposition de déroulé de la réunion en 
amont puis le compte-rendu de réunion. 
- un document final retraçant les 5 parties de l’étude avec introduction et conclusion et la 
tranche conditionnelle si celle-ci est retenue.  
 
Tous les documents seront transmis au PETR, par voie électronique : 
- sous format « Word », en A4 pour les documents « texte », 
- sous format « JPEG » pour les images (cartographie, photographies), 
- sous format « Power point » pour les documents de présentation visuelle 
- sous format PDF pour l’ensemble des documents définitifs produits. 
 
Avant diffusion, ces différents éléments seront envoyés en version électronique à la maîtrise 
d’ouvrage pour relecture et validation.  
 
En fin de mission : l’ensemble des documents précités seront transmis, sur clé USB, pour 
une utilisation dans un environnement informatique de type Windows et par des logiciels 
compatible avec la suite bureautique du Pack Office. 

En outre, le document final sera remis en deux exemplaires sur support papier, dont un 
reproductible. 

Droit de propriété intellectuelle  

Le titulaire concède au maître de l’ouvrage les droits d’utilisation, de reproduction, de 
représentation et d’adaptation de toutes les réalisations produites dans le cadre de ce 
marché. 

 

Accepté à                              
Le  
 
Le candidat (signature), 

 

 


