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FILIERE BOIS ENERGIE 

A. Identification des besoins recensés 

1) Plaquette pour petites chaufferies (<500KW)  

a. Projet de LOURDES 

Réseau de chaleur pour une consommation annuelle de bois estimée à 450 – 500 Tonnes.  

b. Projets d’ARGELES 

2 projets pour un total estimatif de 700 T. 

o Les Thermes (550 T) 

o La piscine de Lau BALAGNAS (150 T)   

-  

� Un besoin potentiel en bois d’environ 1200 T/an pour les petites chaufferies 

c. Autres projets 

Projet potentiel du SIVU d’électricité pour les communes de LUZ, ESQUIEZE, ESTERRE : petit réseau de 

chaleur (Collège, Mairie, Gymnase, hôtellerie) dont les besoins ne sont pas encore chiffrés aujourd’hui. 

2) Plaquette industrielle (>2MW)  

Projet de LACQ 

2 projets de cogénération en cours de validation, totalisant 200 000 T. Celui totalisant 160 000 T de 

plaquette serait le plus avancé, avec un plan d’approvisionnement prévoyant la fourniture de 80 000 T de 

plaquettes d’origine forestière. Argelès étant situé à 100km du projet, le territoire rentre dans le champ 

d’approvisionnement du projet (150 km).  

� Un besoin potentiel minimum de 80 000 T de plaquette industrielle 

B. Les types de bois et leur provenance 

1) Types de bois potentiels 

Quel que soit le type d’essence concernée, il est évident que sa valorisation 1
ère

 sera le bois d’œuvre lorsque 

la qualité des bois le permet. L’analyse suivante ne concerne donc pas cette ressource. 

a. Les Feuillus 

Hêtre 

Cette essence peut parfaitement convenir pour une valorisation Bois Energie. Certains conflits d’usage sont à 

attendre avec deux autres valorisations possibles : 

• Le bois bûche : il offre une meilleure valorisation pour la matière (60 €/T rendue chez le négociant, 

en grande longueur). Il est aujourd’hui principalement  issu  des  coupes d’affouage ou de coupes 

d’amélioration dans des taillis de hêtre. L’entreprise SANGUINET représente le principal fournisseur 

des négociants locaux. 

• La papeterie de Saint GAUDENS: La SEBSO représente le principal mobilisateur de cette ressource, 

avec des besoins dépassant très largement les capacités du territoire.   
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Les diamètres 15-50 cm sont les plus prisés, avec un prix d’achat bord de route de l’ordre de  27 à 30 €/T 

bord de route. Pour du « Bois+ », un prix d’achat compris entre 34 et 37 €/T sont envisageables. 

 

Conclusion : Il est prudent de considérer que la valorisation en plaquette pour le  hêtre sera faible, excepté 

les bois <10/15 cm et les rémanents, sauf en cas de mutualisation de la ressource avec la SEBSO. 

 

Autres feuillus : Le chêne, le châtaignier et autres feuillus (Frêne, Bouleau) 

Il n’existe pas de conflit d’usage sur ces essences (éventuellement le bois bûche pour le chêne). 

Très bonne densité et très bon PCI pour chacune des essences : la valorisation de cette ressource pourra être 

dédiée à la filière Bois Energie.  

Cette ressource est particulièrement adaptée pour la plaquette forestière, sans conflit d’usage. 

b. Les résineux 

 

Rémanents et purges du Bois d’œuvre: 

La valorisation en  bois d’œuvre concerne des diamètres supérieurs à 20 cm. La purge des culées, tout 

comme les rémanents, sont aujourd’hui laissés sur coupe. Le volume concerné, bien que non connu avec 

précision, est non négligeable et pourrait trouver une valorisation en plaquette forestière, sous réserve de 

modes d’exploitation adaptés (arbre entier). Cela nécessitera la mise en œuvre de places de dépôt 

importantes en surface pour trier les produits et broyer sur place les purges et rémanents, avec un accès 

adapté pour les camions transportant la plaquette.  

La plaquette issue du broyage des rémanents nécessitera le plus souvent un criblage permettant de réduire 

le taux de fine si elle devait alimenter des petites chaufferies. Une valorisation en plaquette industrielle 

semble plus adaptée, le criblage n’étant pas nécessaire. 

Vu les conditions de chantiers et les modes d’exploitation inhérents, les volumes issus du broyage des 

rémanents et des purges ne devraient pas représenter des quantités importantes 

 

BIBE: 

Sont concernés tous les diamètres si la qualité des bois ne permet pas une valorisation en bois d’œuvre. 

Sinon, il s’agit des bois compris entre 10-20 cm de diamètre (1
ère

 éclaircies résineuses). Cette ressource peut  

être valorisée en plaquette pour les petites chaufferies ou en plaquette  industrielle. Vu les besoins 

potentiels de cette filière, un fort conflit d’usage avec la papeterie est à attendre. 

� Une forte concurrence sur le résineux entre la plaquette industrielle et la papeterie.  La décision du 

circuit de valorisation appartiendra aux propriétaires de la ressource. Vu les faibles besoins des 

petites chaufferies, un partenariat et une mutualisation de la ressource entre le territoire et les deux  

principaux utilisateurs (LACQ et Saint GAUDENS) sera à mettre en place.  

2) Provenance et conditions de mobilisation 

a. Chêne et châtaignier  (cf. Analyse des volumes Bois Energie en annexe) 

 

Des bassins identifiés, avec des contextes de mobilisation différents: 

27 bassins recensés, correspondant à des zones économiquement mobilisables. Le volume total à 

destination de la filière Bois Energie représente environ 2400 m
3
/an. Tous ces bassins de récolte sont situés 

sur le bassin d’approvisionnement « MOURLES-OSSUN ».  

Une dizaine de ces bassins totalise 1600 m
3
/an, soit les 2/3 du volume économiquement mobilisable 

disponible. 
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14 autres bassins sont également identifiés : ils nécessitent la mise en œuvre d’action pour améliorer la 

mobilisation des produits. 

Parmi eux, 7 bassins uniquement concernés par une animation foncière ou environnementale totalisent un 

volume économiquement mobilisable de 400 m
3
/an de bois énergie supplémentaire, avec un potentiel 

d’amélioration de 700 m
3
/an.  

Au total, le volume économiquement mobilisable en chêne/châtaignier avec une valorisation en Bois Energie 

représente 3 000 m
3
/an, tout type de bassin confondu.  

A ce volume peut se rajouter du BIBE Résineux, pour un volume économiquement mobilisable de 1 400 

m
3
/an. 

 

Des volumes aujourd’hui économiquement mobilisables, mais avec une faible rémunération de la matière 

1
ère

 

Sur l’ensemble des 41 bassins identifiés pour une valorisation Bois Energie, la rémunération possible du bois 

de chêne/châtaignier de qualité BIBE est comprise entre 6 et 8 €/m
3
 sur pied, pour un prix de vente bord de 

route de 30 €/Tonne bord de route.  

Si l’on considère qu’un prix d’achat sur pied de 10 €/tonne représente un seuil « psychologique » pour 

déclencher la mobilisation des produits, le prix d’achat bord de route sera alors compris entre 35 et 40 

€/Tonne, suivant les conditions d’exploitation. 

 

Des volumes supplémentaires potentiellement mobilisables sous réserve d’investissement en desserte: 

Les volumes potentiellement mobilisables sous réserve d’investissement en desserte sont très faibles, avec 

une rentabilité très médiocre des investissements. 

 

Un bassin déjà identifié permettant de satisfaire les projets identifiés: 

Forêt communale de Lourdes (MOURLES et SUBERCARRERE): un potentiel de 1 400 m
3
/an dont 20% résineux 

et 80% feuillus (étude ONF – 2008). 

Ce secteur pourrait donc satisfaire dans un 1
er

 temps les besoins de l’ensemble des projets recensés (1200T).  

 

b. Résineux 

En théorie, tous les chantiers de 1
ère

 éclaircie résineuse situés sur l’ensemble du territoire sont 

potentiellement concernés pour une valorisation en Bois Energie. 

Comme précisé ci-dessus, l’alimentation en bois résineux pour la filière Bois Energie en circuit court devra 

passer par une mutualisation et un partenariat avec les deux gros consommateurs recensés. Afin de 

satisfaire au mieux à la demande, il sera nécessaire d’aller exploiter du bois jusqu’à présent non mobilisé 

(Bois +). Cette mutualisation pourra se faire théoriquement sous deux entrées : 

� Le prix d’achat des bois bord de route : Par exemple : contractualisation avec le plus offrant ou 

détermination d’un  «prix planché » déclenchant  la destination du produit (papeterie pour prix < 

32€/T, bois Energie si > 32€/T)…. 

� Les volumes mobilisés  et les modes de contractualisation: mise en œuvre de contrat pluriannuels 

stipulant un % de la ressource affectée à une valorisation locale, Appel à Manifestation d’Intérêt… 

Le territoire aura un rôle déterminant sur cette question pour limiter les conflits d’intérêt et assurer 

une lisibilité pour l’approvisionnement en circuit court des petites chaufferies en bois résineux. 
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c. Bois issus de la reconquête des zones intermédiaires pour le pastoralisme. 

Rappels synthétiques du contexte (cf. fiche dédiée) 

• Un enjeu territorial important : économique (tourisme, agriculture), social (agriculture), 

environnemental (ouverture des milieux) 

• Une rentabilité impossible : quantité de bois très faible, morcellement, topographie, faibles volumes 

à exploiter 

• Un objectif prioritaire de réduction des coûts des travaux de remise en valeur pastorale  

• Des essences au pouvoir calorifique très différents (frêne, bouleau) 

• Une valorisation prioritaire en bois bûche. 

• Des exploitations essentiellement à réaliser : 

� Par des agriculteurs, sous forme de travaux pour propre compte 

� Par des collectivités ou des regroupements de propriétaires (AFP) 

 

Cette analyse du contexte, conjuguée aux conditions économiques (coûts d’exploitation, de valorisation) 

montrent qu’une filière Bois Energie structurée en circuit court peut laisser espérer une certaine valorisation 

des produits issus des travaux de reconquête pastorale. 

La création d’une plateforme territoriale sera alors un équipement structurant déterminant. Elle permettra 

un apport volontaire de la ressource disponible par les agriculteurs ou les collectivités concernées, sous 

forme de tiges de 4 à 6 m de long. Les volumes disponibles sont difficilement quantifiables et restent 

aléatoires. Les fournisseurs seront rémunérés à la tonne, suivant éventuellement la mise en place 

d’indicateurs (taux d’humidité, PCI de l’essence) 

C. Les différents types de plaquette et leurs modalités de production 

1) Plaquette pour petites chaufferies 

 

Il s’agit des chaufferies d’une puissance d’installation inférieure à 500 Kw, voire 800 

Kw. Suivant la nomenclature établie par le CIBE, la plaquette est classée en type C1 et 

devra répondre aux critères suivants : 

� Humidité comprise entre 25/30% (avec une tolérance à 35% pour les plus 

grosses chaufferies) 

� Granulométrie comprise entre 16 et 45 mm 

 

Le respect de ces critères implique donc la nécessité de pouvoir contrôler le calibrage et le taux d’humidité, 

d’où un matériel de déchiquetage performant et un stockage sous abri obligatoire 

Le respect de ces critères implique donc obligatoirement la création d’une plateforme de stockage.  

a. Plateforme de stockage 

Une plateforme de stockage comprend une aire dédiée au stockage des bois, une autre pour le déchiquetage 

et enfin une aire de stockage sous abri. Son agencement doit permettre une optimisation des coûts de 

production et de manutention. Elle doit à ce titre posséder un revêtement bitumé sur l’aire de déchiquetage, 

être équipée d’un pont bascule pour peser les entrées et les sorties et posséder un chargeur pour manipuler 

la plaquette (stockage, chargement). Elle nécessite la présence de moyens humains, ne serait-ce que pour 

les pesées, l’agencement des déchargements de bois, les périodes de déchiquetage et les remplissages des 

camions. 
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Vu les coûts d’investissement  et les 

amortissements induits, une plateforme ne peut 

s’envisager qu’à partir de 1 000 – 1 200 T 

minimum de plaquette produite annuellement. 

Ce seuil est par ailleurs repris dans les critères 

d’attribution de l’aide de la Région pour de tels 

équipements (cf. fiche financement). De nombreux 

retours d’expérience montrent que des 

plateformes ayant une capacité inférieure à ces 

seuils ne sont pas rentables et occasionnent des 

frais prohibitifs, que le marché de l’énergie ne 

peut supporter.  

Concernant le dimensionnement de l’aire de 

stockage de la plaquette, il est important de considérer que la surface couverte devra permettre de couvrir 

la totalité des besoins de l’année (deux rotations/saison de chauffe sont rarement réalisables en zone de 

montagne).  

Le hangar peut également être un vecteur d’exemple pour l’utilisation du bois local dans la construction. 

Ici l’exemple avec un hangar dans le Vercors en bois ronds du Vercors 

 

On retiendra pour ratio 1 m
3
 = 250 à 300kg de plaquette suivant la nature des bois., en intégrant le fait que 

les tas de plaquette ne peuvent rarement dépasser une hauteur de 5/6 m. 

Un tel équipement ne sera structurant pour l’ensemble du territoire que s’il répond aux besoins identifiés 

aujourd’hui, mais également en intégrant les perspectives à venir. 

Sa localisation est essentielle : elle représente un compromis entre le transport de la ressource disponible et 

celui pour livrer les chaufferies. Aujourd’hui, sur la base : 

• Des projets connus (LOURDES, ARGELES) 

• De la localisation de la ressource prioritairement ciblée (chêne, châtaignier) 

La plateforme serait idéalement placée entre LOURDES et ARGELES, avec une optimisation accrue sur 

ARGELES .La gestion de cet équipement sera prédominante dans la structuration de la filière et le respect 

de circuit court. 

b. Approche des coûts de production 

 

Exploitation de la ressource: 

Les coûts d’exploitation varieront entre 26 et 29 €/m
3
 pour les zones économiquement mobilisables.  

Comme précisé en page 4, un prix de vente de 30 €/tonne bord de route permettra de dégager une marge 

nette moyenne de 6-8 €/Tonne.  

Pour un prix d’achat sur pied de 10 €/Tonne, le prix d’achat bord de route sera compris entre 35-40 €/Tonne. 

 

Transport de la ressource sur plateforme de stockage: 

Il variera suivant la localisation des chantiers, celle de la plateforme et la présence de points noirs routiers 

impliquant une rupture de charge. Une fourchette comprise entre 12-18 €/T est raisonnable. 

 

Coût de déchiquetage: 

Ce coût dépend du matériel utilisé (broyeur fixe, broyeur mobile) et des volumes concernés. 
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Sachant que l’investissement dans une chaîne fixe de déchiquetage ne se justifie économiquement qu’à 

partir d’une production minimum de 20 000 T/an, le déchiquetage sera externalisé par un prestataire. Le 

coût dépendra alors de la localisation de ce dernier, du matériel utilisé, et surtout de la durée de la 

campagne de déchiquetage et donc du volume concerné. 

De nombreux retours d’expérience montre que ce coût représente en moyenne 12 €/T pour des  campagnes 

de 4/5 jours (soit environ 500 à 600 T broyées), pour atteindre jusqu’à  15 €/T  pour des volumes plus faibles, 

le déplacement de matériel étant  alors plus impactant 

 

Coût de stockage 

Ce coût comprend celui du personnel, du matériel de rangement nécessaire (chargeur) ainsi que 

l’amortissement des investissements liés à la plateforme.  

Une nouvelle fois, c’est le volume produit sur l’année qui sera un facteur déterminant. Pour des petites 

plateformes de 1 500/2 000 T annuelles, ce coût représente 8 à 12 €, avec une moyenne de 10 € 

fréquemment observée.  

� Transport des bois + déchiquetage + stockage : 34 à 45 €/T suivant le dimensionnement du projet et 

sa localisation. 

Une plateforme mal dimensionnée ou mal localisée peut donc engendrer des surcoûts de production 

importants, impactant très sérieusement la compétitivité du Bois Energie  

 

Coût de production – Prix de vente 

En prenant un prix moyen d’achat des bois bord de route de l’ordre de 40 €/T (Bois+), on obtient un coût de 

production moyen de la plaquette, départ de la plateforme, compris entre 75 et 85 €/T.  

Remarque : L’Etude ONF de 2008 pour le projet de Lourdes  estime le coût de production de la plaquette à 75€/T soit 22.40€/Mwh, 

hors dépenses d’investissement pour la plateforme de stockage, pour une plateforme située en forêt communale de MOURLES. 

 

Prix de vente de la plaquette 

Afin de concurrencer les autres énergies fossiles, le prix « entrée chaudière » devra se situer entre 28 et 32 

€/Mwh. La marge pour le transport de la plaquette depuis la plateforme est donc comprise entre 15-20 €/T, 

pour un PCI compris entre 3200-3400 Kw/T. 

 

2) Plaquette industrielle 

Il s’agit des chaufferies d’une puissance d’installation supérieure à 2 Mw, voire 5 Mw. Suivant la 

nomenclature établie par le CIBE, la plaquette est classée en type C5 et devra répondre aux critères 

suivants : 

• Humidité comprise entre 40/45%  

• Granulométrie comprise entre 100 et 200 mm 

 

Le respect de ces critères n’implique donc  pas la création d’une plateforme de stockage. Il en résulte un 

contrôle qualitatif simplifié et la possibilité de valoriser une part de la ressource difficilement valorisable 

pour les petites chaufferies (Broyage des rémanents). En effet,  dans les plans d’approvisionnement de ces 

chaufferies, la plaquette issue de bois forestiers (plaquette forestière) représente très souvent 50% des 

besoins, le reste étant issu du broyage des bois de classe A (rarement classe B) ou de « déchets » végétaux 

(fraction ligneuse non compostable) 



 

 

  

8 / 12 

La production de plaquette industrielle peut s’envisager en flux tendu, avec transport directement du lieu de 

production à la chaufferie concernée. Le broyage sur coupe ou place de dépôt est souvent recherché pour ce 

type de plaquette. 

Pour des productions sur aire de dépôt, les coûts observés sont souvent compris entre 45 et 50 €/T, avec un 

bois acheté entre 32 et 37 € T/bord de route ou sur place de dépôt.  

Les prix d’achat de ce type de combustible tournent autour de 19 à 23 €/MWh livré sur site.  

 

D. La structuration de la filière en circuit court 

1) La  gestion de la plateforme de stockage 

 

Il existe différents mode de gestion et structure de gestion pour ce type d’équipement. Un détail figure en 

annexe.  En voici les principaux éléments de compréhension. 

a. Mode de gestion en régie 

 

CAS n°1 : La collectivité maître d’ouvrage de la plateforme gère pour le compte des communes le service de 

transformation et de stockage du bois en direct, MAIS la régie n’achète pas le bois. Le service intercommunal 

permet aux collectivités clientes (qui ont des chaufferies) de produire de la plaquette via leur propre bois  

La commune consommatrice de bois énergie EST propriétaire du bois avant l’utilisation du service 

intercommunal, ainsi elle s’exempte de l’appel d’offre pour la fourniture du combustible. 

La régie organise le transport du bois de la forêt jusqu’à la plateforme, gère le broyage (via un marché de 

service auprès de sous-traitants), suit le stockage et le séchage de la plaquette, et assure les livraisons de 

plaquettes. 

 

CAS n°2 : la collectivité organise le service de production de bois énergie mais fait tout en prestation, c’est 

un marché complet de service  concernant : le transport, le broyage, le suivi et gestion des stocks, les 

livraisons.  

b. La délégation de service public (DSP) 

 

«Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la 

gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé dont la rémunération 

est substantiellement liée au résultat de l’exploitation du service ». 

Il faut donc définir le service public : la production de plaquettes forestières ne suffit pas à constituer un 

service public, il faut également avoir un impact sur l’entretien du patrimoine et sur la garantie 

d’approvisionnement des installations publiques avec réseau de chaleur. Si la notion de service public se 

réfère uniquement à la production de combustible alors la garantie de circuit court ne peut être apportée. Il 

faut intégrer la notion de l’entretien de l’espace à l’échelle du territoire comme autre élément du service 

public. 

3 types de DSP existent : la concession (inadaptée à la production de bois énergie), l’affermage et la régie 

intéressée (cf. détail en annexe). 
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c. Le bail commercial/ le bail d’occupation précaire du domaine public 

 

Dans ce cas, la collectivité qui est maître d’ouvrage souhaite réaliser une plateforme bois énergie sans en 

assurer le suivi et la gestion. Il s’agit de mettre en gestion le fonctionnement de la plateforme auprès d’un 

opérateur privé. 

Le bail commercial permet de trouver un opérateur professionnel pour la gestion d’une plateforme bois 

énergie. Une consultation pour attribuer le marché de gestion est obligatoire pour respecter les règles de la 

concurrence et du code des marchés publics.  

Attention, il n’est pas possible d’imposer au locataire un cahier des charges qui exige et garantisse la 

provenance des bois, le prix d’achat du bois aux propriétaires forestiers, le prix de vente aux clients. Le 

locataire doit présenter un bilan de gestion en fin d’année au maître d’ouvrage, MAIS en aucun cas son 

activité ne peut être remise en question à partir du moment où il respecte les clauses du contrat de location 

Le locataire paye annuellement une location du site, c’est une recette garantie pour le maître d’ouvrage 

 

d. Eléments de comparaison 

 

 

e. Une plateforme multi-production ? 

La plateforme pourrait ne pas être uniquement dédiée à la plaquette. Elle pourrait également être utilisée 

pour la production de bois Bûche, dont la demande dépasse aujourd’hui largement la production locale, 

cette dernière s’exerçant officiellement via trois à quatre négociants locaux. Dans cette éventualité, deux 

options majeures seraient théoriquement possible : 

• La production et la commercialisation directe au consommateur. 

• La production et la commercialisation aux négociants en place, avec mise en place d’un partenariat 

éventuel.  

Il existe différentes structures de gestion : SAS, SA, SARL, SCIC, SEM, SPL, chacune offrant des avantages et 

des inconvénients suivant le contexte local et les objectifs suivis (cf. annexe). 

Régie + 
Marché de 

service 

Régie  
intégrale

DSP en 
affermage

DSP en 
régie 

intéressée

Régie + 
Marché de 

service 

Régie  
intégrale

DSP en 
affermage

Bail 
commerci

al
Transfo. / 
transport

Transfo. / 
transport

Transfo. / 
transport

Transfo. / 
transport

Fourniture 
de PF

Fourniture 
de PF

Fourniture 
de PF

fourniture 
de PF

Garantie filière courte

Activité garantie

Contrôle prix combustible non

Clients privés

Procédure simple non oui

Auto-approvisionnement

Intéressement délégataire oui

Opérateur professionnel oui non non

Responsabilité déléguée oui

Personnel ext. oui non non

Type de gestion public 
public /
public 

public 
public /
public 

privé /
 mixte 

privé /
 mixte 

oui

oui

oui

oui

privé

non

oui

non

non

non

oui

non

non

oui

non

ouioui

Pour les communes
↓

oui non

oui

non

non oui

oui
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Retour d’expérience – Plateforme de SALVETAT (Hérault) 

Montage de la plateforme :  

• Le foncier appartient à la C.C du Haut Languedoc (C.C sur 2 départements 81 et 34 et 2 régions). Les 

investissements ont bénéficié des fonds Pôle d’Excellence Rurale 

• La coopérative FORESTARN est l’opérateur : location du foncier et des bâtiments. 

• Objectifs : fournir en plaquette les chaufferies du territoire en circuit court. 

• La plateforme entame sa 4
ème

 année. Le tri Bois Oeuvre, BIBE et bois Bûche est réalisé sur la 

plateforme.  

• Le bois Bûche fait l’objet d’une entité séparée.  Association de l’ONF  et FORESTARN  avec la  Sté 

BARASCUDE (distributeur René BRISACH). BARASCUDE commerciale des BIG BAGS de bûche aux 

distributeurs. 

Equipement de la Plateforme 

• Surface: 1.5 ha. 

• Stockage de la plaquette : 600 m
2
 pour une capacité de 3000 m

3
 

• Dalle Béton : environ 1500 m
2
. Lieu de production de la plaquette 

• Broyage par prestation de service. Prestation à 11.50 euros/T. Les bois de diamètre >45 sont 

stockés à part pour être refendus par un prestataire (agriculteur local). 

• Moyen humain : 1 personne pour la production actuelle. 

• Moyen matériel : 1 petit chargeur équipé d’un godet de 3 m
3
 pour charger les camions et d’un 

grappin pour déplacer les bois 

• Présence d’un pont Bascule. 

• Production annuelle : 4 000 T 

• Coûts de gestion de la plateforme. 10 €/T. Comprend la location du foncier et des bâtiments, la 

manutention des bois (matériel et moyens humains), les consommables, la manutention de la 

plaquette. 

2) L’externalisation du déchiquetage 

Il existe plusieurs entreprises susceptibles de réaliser des prestations de déchiquetage. Suivant la durée des 

campagnes de broyage et les volumes mis en jeux, quatre prestataires sont identifiés :  

• Entreprise ABADIE  (Gers)  

• CHAYRIGUES (Aveyron) 

• CALMET (Ariège) 

• LOREKI (Pyrénées Atlantiques) 

Prix des Prestations : autour de 12 à 15 €/Tonne verte, suivant le déplacement,  les volumes et le matériel 

utilisé.  

3) Le transport de la plaquette 

Pas d’acteurs identifiés  sur le territoire. Le transport de plaquette demandera des camions benne de 30m3 

ou plus suivant les silos à remplir. Il sera nécessaire de se rapprocher du SIVOM de St Gaudens qui est équipé 

en matériel ou des communes/intercommunalités du territoire, voire de Véolia qui assure déjà ce type de 

prestation vers TARBES. 
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4) La vente de chaleur « clé en main » 

La vente de chaleur « clé en main » est une alternative intéressante pour des petites chaufferies. L’objectif 

est de simplifier l’utilisation du bois énergie tout en assurant une stabilité du prix de l’énergie pour les 

utilisateurs tels que les thermes, piscines, établissements de santé, entreprises de l’agro-alimentaire, 

industriels, collectivités. Ce mode de vente peut être réalisé par la mise à disposition de chaudières et silos 

mobiles sous forme de caisson, le client achetant au final de l’énergie au Kwh et non plus de la tonne de 

plaquette. Il n’a pas non plus à réaliser l’investissement en chaudière ou silos. 

a. Le projet ESTERA 

En s’investissant dans le projet Estera, les Communes forestières, l’Office National des Forêts et les 

propriétaires forestiers privés ont souhaité utiliser le bois local pour chauffer les équipements collectifs et 

des entreprises des vallées des Pyrénées, au plus près de la ressource. Ils ont conçu à cette fin des modules 

bois énergie facilement déplaçables adaptés aux besoins des 

territoires.  

La chaudière bois ESTERA est placée dans un module préfabriqué 

simplifiant  à la fois la fabrication et l’installation de l’équipement. 

Elle permet de  proposer une vente directe d’énergie thermique 

par un service clés en main intégrant l’ingénierie, l’investissement 

du module chaudière-silo, l’approvisionnement en combustible, 

l’exploitation et la maintenance. 

 

L’utilisateur garde en service ses propres chaudières gaz ou fioul. Elles serviront d’appoint lors des pics de 

consommation d’énergie.  

La société ESTERA base le développement de la filière bois énergie sur des approvisionnements en bois en 

circuits courts. Les dépenses énergétiques sont réinjectées dans l’économie du territoire par la valorisation 

du bois et du travail des entreprises. Trois sites Vitrine existent déjà :  

• Le centre thermo ludique Balnéa, à LOUDENVIELLE 

• L’hôpital Le Montaigu, à ASTUGUE 

• Les Thermes de Bourridé, à CAPVERN. 

5)  Les partenaires existants 

Association de valorisation territoriale du Bois Energie sur le GERS et les HAUTES-PYRENEES : en cours de 

création. Elle a pour objectif de réunir les collectivités et partenaires sur le niveau de structuration en 

plateformes Bois Energie. 

 

Union Régionale des Communes Forestières : Il s’agit d’un organisme de formation et d’information 

mutualisant des ressources au service des élus des communes et de leurs groupements. Il est l’interlocuteur 

auprès de l’ensemble des partenaires pour les démarches 

régionales : schéma stratégique forestier de massif, 

développement  d’une offre concertée pour la 

commercialisation des bois…. Il représente et défend les 

intérêts des collectivités forestières, développe des 

partenariats et affirme le rôle central joué par les 

collectivités dans la mise en œuvre de la politique forestière 

et la structuration de la filière dans les territoires. Le 

développement et la structuration de la filière Bois Energie 

au niveau des territoires figure parmi son plan d’actions.  



 

 

  

12 / 12 

 

E. Synthèse 
 

 

 

Résineux 

Purges B.O 

Rémanents 

Billons BIBE 

Plaquette 

industrielle 

Papeterie 

Plaquette 

petites 

chaufferies 

Bois de feu 

Feuillus 

Hêtre 

Autres 

Valorisation zones intermédiaires 

 

PLATEFORME = Equipement structurant 

Stockage 

Gestion 

Conflit d’usage 

Conflit d’usage 

Prestations 

externalisées 

Transport 

Déchiquetage 

Gouvernance 

Mutualisation : 

contrats 

pluriannuels, AMI 

 

Gouvernance 

Mutualisation : contrats 

pluriannuels, AMI 

 

Structuration Filière 

Développement Filière 

Modes de Gestion 

 

Partenaires : COFOR, DDT, ONF, CRPF, Ch.Agr, Association Valorisation 

 


