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1- Les questions indispensables à se poser au démarrage du 

projet 
Avant tout dimensionnement d’un projet de plateforme, certaines questions doivent être posées afin 

que l’outil créé puisse répondre aux objectifs initialement fixés. Elles permettent de préciser l’échelle 

de la demande, la zone de chalandise (provenance des bois), le type de produits concernés ainsi que 

le type de chaufferies à livrer et la zone territoriale de livraison des chaufferies.  

Le dimensionnement d’une plateforme BE relève principalement de 4 paramètres : 

• Le potentiel local / les ressources  (forêt, scieries, industries du bois,…) 

• Le territoire : la territorialité des ressources et des acteurs 

• Les enjeux et caractéristiques des projets de chaufferies actuels et potentiels (forts/faibles 

consommateurs, intégrés localement ou non, à but économique, substitution énergétique, 

développement territorial) 

• Les fournisseurs de combustible (local, régional, national) 

Par conséquent, les questions à se poser préalablement au dimensionnement sont : 

• Pour quelle demande en bois énergie ? l’existant (en cours d’étude), le potentiel sur les 

territoires ruraux, la demande hors territoire 

• Ces types de chaufferies bois seront de quelle nature et importance (puissance) ? vont-elles 

fonctionner en flux tendu ou via une plateforme ? 

• Quelles ressources du territoire va-t-on mobiliser ? et quelle connaissance a-t-on de leur 

disponibilité et leur accessibilité ? l’évaluation de la ressource forestière disponible sur le 

territoire étant réalisée, il reste à se pencher sur les autres ressources (déchets verts, bois en 

fin de vie, ressources bocagères,…) 

• Le projet souhaite-t-il travailler en partenariat avec les entreprises locales du bois ? scieurs, 

exploitants, société d’approvisionnement en bois énergie déjà présentes, …quelles sont les 

offres concurrentes déjà existantes ? 

• Le projet de plateforme est-il multifonctionnel (tri du bois, bois bûche,…), ou seulement pour 

le bois énergie ? multi-combustibles ou seulement plaquettes forestières ? 

• Existe-t-il déjà des infrastructures existantes sur le territoire ou à proximité (autres 

plateformes, déchetteries, plateforme de scierie ou industrielle / ZA) ? 

En résumé, les 3 points de vigilance sont : 
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• La justification d’une plateforme BE sur un territoire de projets limités : le dimensionnement 

des investissements et de l’organisation doit être adapté au contexte local et non l’inverse, 

sauf stratégie assumée et/ou diversification des fonctions 

• Les concurrences et complémentarités avec autres infrastructures et pôles bois énergie 

existant à proximité. Pour choisir entre logique filière et logique territoriale, préciser le rayon 

de chalandise et d’approvisionnement de la plateforme : pertinence géographique à une 

échelle « macro » et logistique des flux à venir (mobilisation de bois, marchés à 

approvisionner) 

• Les autres fonctions pouvant être assurées par la PTF : territoire exportateur BE, PTF 

multifonctionnelle BIBO, intégration autant que possible d’une démarche innovante et « 

qualité produit » 

Lors de l’atelier n°1(du 23 septembre 2015), des questions ont été posées aux membres présents, 

concernant  les modalités d’approvisionnement de la plateforme et les usages attribués à cet outil. La 

synthèse des questions posées et des réponses apportées figurent ci-après et ont d’ores et déjà  des 

répercutions tant sur les modes de gestion possibles que sur le dimensionnement de la plateforme.   

D’autres questions viennent compléter cette étape initiale indispensable pour valider le choix du site 

d’implantation 

2- Les questions relatives à 

l’implantation de la plateforme sur le 

terrain  de Mourles (Lourdes) 
Les critères de choix d’un site de plateforme bois énergie 

sont : 

⋅ Le zonage réglementaire  

⋅ La disponibilité foncière et la nature du terrain  

⋅ Les servitudes légales (risques naturels, sites classés et 

inscrits, passage de réseaux) 

⋅ La taille et la forme de la parcelle ; la bonne exposition 

au niveau du terrain et du bâti projeté (orientation au 

vent et au soleil)  

⋅ Les conditions d’accessibilité et la proximité avec les 

grandes voies de communication  (servitude de retrait 75 

à 100 m / loi Barnier) 

⋅ La proximité avec des zones d’habitation (voisinage et 

nuisances) ; 

⋅ La proximité avec les réseaux d’eaux et d’électricité (pour raccordement) ; 

⋅ La proximité avec d’autres entreprises (mutualisation d’équipements) 

⋅ Les caractéristiques du terrain susceptible d’engendrer des démarches administratives ou des 

surcoûts (cours d’eau, état boisé, sous-sol, industrie)  

 

Exemple de critères défavorables voire 

rédhibitoires 

 
o Exposition trop à l’ombre en hiver, site 

trop humide : rivière, zone 
d’accumulation des brumes, fosses à 
froid… 

o Proximité de zone habitée : contraintes 
sonores lors du broyage, poussières 

o Réalisation d’un bassin de rétention 
d’eau (très coûteux), 

o Proximité directe d’une autoroute 
(moins de 200 m) : peut engendrer des 
surcoûts d’aménagement notamment 
en terme constructif ou de résistance 
au feu exigée par les pompiers, 

o Terrain très pentu ou peu portant : 

trop de terrassement peut pénaliser 

l’équilibre économique du projet 

o Présence de pont, tunnel, lignes 

aériennes rendant impossible le 

passage des grumiers chargés ou de 

semi-remorques 
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Plus précisément l’évaluation de la pertinence de la localisation de la plateforme doit s’intéresser aux 

questions suivantes : 

Le lieu d’implantation 

• Le terrain est-il bien situé ? (exposition au soleil, au vent, gel, inondation, etc.) 

• Quelle est la distance entre le terrain identifié et les habitations les plus proches (problèmes 
de pollution sonore, poussières) ? 

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

• Le terrain est-il stable à l’année ? (zone inondable ou marécageuse, terrain sablonneux, 
argileux, rocheux)  

• Existe-t-il des contraintes topographiques ? (terrassement important à prévoir) 

• Présence de lignes électriques, conduites de gaz… ? 
 

L’accès au site 

• La voie principale d’accès au terrain présente-t-elle des limitations, en tonnage ? Si elles 
existent, quelles sont-elles ? 

• Est-ce que les accès routiers sont adéquats pour recevoir des grumiers ? 

• En hiver, la voie d’accès principale au terrain fait-elle l’objet, d’un déneigement quotidien ? 
D’un salage quotidien ? 

 

La viabilité 

• Distance de la borne-incendie la plus proche : 

• Le terrain comporte-t-il une réserve d’eau ? 

• Mode d’évacuation des eaux pluviales ? 

• Le terrain est-il alimenté en eau potable ? Le terrain est-il alimenté en électricité ? 

• Si oui, puissance : tension ? 

• Le terrain dispose-t-il d’un raccordement téléphonique ? 
 

La surface nécessaire 

• Quelle est la surface minimum du foncier nécessaire pour l’implantation et l’exploitation de 
cette plateforme ? 

• Quel périmètre de travail est nécessaire autour du bâtiment (stockage des grumes, 
exploitation, circulation des engins de livraison) ? 

• Quelle est la taille minimum critique du hangar de séchage de plaquettes forestières par 
rapport au marché potentiel ? 

 

La mutualisation des équipements 

• Quels seront les moyens de chargement nécessaires, voire de livraison (Chargeur, multi-
bennes, camion souffleur) ? 

• Identifier s’il y a besoin d’investir dans un pont bascule (amortissement sur le prix du 
combustible, achat de prestation de service, vente de prestation de pesage). 
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3- Les réponses apportées lors du 1er atelier et leurs 

implications 

3.1. Rappel des conclusions du 1er atelier et du positionnement des 

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

Un approvisionnement uniquement à partir 

des bois du territoire ? 

L’approvisionnement doit être basé prioritairement sur 

les bois du territoire avec possibilité d’élargir aux 

ressources bois des territoires limitrophes si besoin / 

nécessité 

Un approvisionnement uniquement à partir 

des forêts publiques ? ou aussi des forêts 

privées (ouvert aux particuliers) ? voire 

d’autres bois? 

L’approvisionnement doit provenir des forêts publiques 

et privées, avec un mode de fonctionnement qui reste à 

définir pour permettre aux agriculteurs d’être 

partenaires 

Une plateforme uniquement pour la plaquette 

forestière ou une plateforme multi-usages 

(dans ce cas, quels autres usages : Bois bûche, 

Déchets verts, Déchets bois, Tri du bois 

(BIBE/BO) autres…  

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

des produits issus de la forêt. Les élus souhaiteraient 

élargir les usages à la valorisation des déchets 

verts/déchets bois en combustible – A revoir en 

fonction du bilan de ces deux filières 

Une volonté de maîtriser la traçabilité de 

l’approvisionnement pour la valorisation de 

certaines zones du territoire? 

La plateforme doit permettre deflécher et maîtriser la 

provenance de l’approvisionnement et sa traçabilité 

Un approvisionnement à objectif de 

diminuer/mutualiser les coûts de la filière au 

bénéfice de ses acteurs (professionnels) ? 

Une des fonctions de la plateforme est aussi de 

mutualiser/rentabiliser les coûts des acteurs impliqués 

de la filière avec une nécessité de rentabilité 

économique de la plateforme à moyen terme 

« Rôles souhaités pour le développement de chaufferies Bois » 

Une plateforme dédiée aux seuls projets déjà 

identifiés (couvrir les besoins recensés 

aujourd’hui) ou pour le développement 

d’autres chaufferies ? 

Une plateforme dédiée à tous les projets mais évolutive dans son 

dimensionnement en commençant ce dernier par les besoins 

recensés aujourd’hui et en permettant une évolution des potentiels 

d’approvisionnement. 
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Une plateforme uniquement pour les besoins 

du territoire / quel territoire ? 

La plateforme devra prioritairement répondre aux besoins du 

territoire PLVG dans son ensemble, avec possibilité de livrer des 

chaufferies limitrophes si  impact sur rentabilité et si cela ne 

perturbe pas la livraison des chaufferies territoriales 

Une plateforme pour servir des chaufferies 

collectives publiques et/ou des chaufferies 

privées (industrielles, établissement santé, 

éducation,…)? 

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

nature du maître d’ouvrage et le type de cible. 
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3.2. Les implications sur les modes de gestion 

Les réponses apportées lors du 1er atelier ont des répercutions techniques mais également sur les 

modes de gestion et d’exploitation de la plateforme. Elles impliquent une gestion partenariale entre 

le public et le privé, la plateforme ne pouvant être uniquement sous gestion publique. 

Les différents modes de gestion possible sont analysés dans un document dédié : seules les 

premières conclusions sont reprises dans le présent document 

 

• Une plateforme pour les besoins du territoire 

o Cette notion de territoire doit être définie, mais il est important d’indiquer que 

l’activité de la plateforme avec un portage public est fortement contrainte par la 

personne publique porteuse de l’outil.  

o Au vue des réponses apportées lors du 1er atelier, il est déconseillé un portage par la 

Ville de Lourdes en régie directe si la plateforme est destinée à desservir des 

chaufferies au-delà de son territoire de manière non accessoire. 

o Selon la zone de vente de la Plateforme, il faudrait identifier d’autres porteurs 

potentiels de la plateforme : Communauté de communes ou d’agglomération, 

SDE 65 (pour ses chaufferies et celles du département), SMTD, autre syndicat ?… 

 

• Une plateforme avec possibilité de livrer en dehors du territoire 

o Si la plateforme bois énergie est mise à disposition du secteur privé, les entreprises 

qui en auront la gestion n’ont pas de limite géographique pour la vente des produits 

issus de la plateforme. 

o Comme indiqué plus haut, le portage public de la plateforme doit être fixé à un 

niveau territorial élargi afin de ne pas bloquer les débouchés. 

 

• Achat de bois publics et privés pour approvisionnement de la plateforme 

o Si la plateforme est gérée par une personne publique, les achats de bois seront 

réalisés soit par fourniture interne (exemple d’utilisation des bois issus de l’élagage, 

du bois des déchetteries ou de la forêt communale), soit par marché public. L’achat 

de bois peut également être intégré dans un marché global d’exploitation de la 

plateforme. 

� L’intérêt est que la personne publique maîtrise la procédure d’achat. 
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o En cas de plateforme privée ou de plateforme mise à disposition du privé, les achats 

seront plus libres, mais la Collectivité en maitrisera moins les conditions (traçabilité 

et bois local par exemple) 

 

• Achat de bois des agriculteurs 

o En cas de portage privé, c’est le partenaire qui achètera ses bois en fonction de 

l’économie de la plateforme. Il n’y a pas de garantie de cet approvisionnement. 

o En cas de portage public, les collectivités vont utiliser le bois interne et lancer en 

complément des marchés d’achat de bois. Les agriculteurs pourront répondre à ces 

marchés. 

 

• Vente de bois aux chaufferies publiques et privées (plateforme pour tout type de projet) 

o Si la grande majorité des chaufferies sont publiques, la plateforme peut être portée 

par la collectivité (investissement et gestion) : plateforme publique territoriale  

o Si les chaufferies privées ne sont pas accessoires, il faut étudier des modalités de 

gestion différentes :  

� Soit s’appuyer sur une carence d’initiative privée. 

� Soit s’appuyer sur un partenaire privé à qui la plateforme serait mise à 

disposition (opérateur locaux ou nationaux). Ce partenaire privé reste à 

définir. 

 

• Une plateforme multi-usages 

o Le marché du bois bûche est un marché, sur lequel il n’existe pas de carence 

d’initiative privée, qui ne participe pas à la sécurisation de chaufferies publiques. 

C’est généralement un marché qui est géré dans une économie grise (non déclarée). 

L’intérêt public de la gestion de bois buche sur la plateforme reste à prouver. Elle 

peut peut-être s’appuyer sur 

� la valorisation des bois des forêts locales 

� la garantie d’un approvisionnement à partir de bois locaux pour des 

négociants qui seraient en manque de contrats d’approvisionnements, ce qui 

est le cas pour au moins l’un d’entre eux. 

o Le marché de traitement des bois-déchets et des déchets verts est déjà organisé avec 

les acteurs compétents : SMTD et SITA. 
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o Dans d’autres territoires, c’est le syndicat de déchets qui a pris le portage des 

plateformes bois énergie en lien avec la compétence déchets (exemple du SYDED du 

Lot). Cela peut donc être un des exemples à suivre. 

o En cas de reprise de bois de déchetteries, il sera important d’identifier les impacts sur 

les contrats actuels de valorisation de ces bois par SITA. 

 

• Maitrise de l’approvisionnement et de la traçabilité 

o La maîtrise de l’approvisionnement, la recherche valorisation du bois local et 

l’exigence de traçabilité sont souvent réunies lors de la création d’une plateforme 

publique de bois énergie. 

o En cas de gestion directe, la Collectivité maitrise l’intégralité de ces aspects 

o En cas de mise à disposition de la plateforme (bail commercial, convention 

d’occupation..), la collectivité disposera de moins de maitrise de la gestion des 

entrants sur la plateforme. Pour corriger en partie ce point, la collectivité peut 

participer à la société gestionnaire de la plateforme (SEM, association, SCIC). 

 

• Mutualiser les coûts et rentabiliser les investissements 

o La mutualisation des coûts peut passer par : 

� Le partage des risques et l’utilisation des moyens d’un privé (constitution 

d’une SEM, d’une SCIC.. ;) 

� L’utilisation d’outils disponible à proximité (pont bascule, chargeur…), 

o La rentabilité dépendra surtout du bon dimensionnement et des débouchés des 

combustibles fournis. 

Différents retours d’expérience montrent qu’il est important de bien dimensionner 

et évaluer la rentabilité de la plateforme. 

Les premiers souhaits exprimés peuvent conduire à des solutions contradictoires. Il est important 

d’identifier rapidement le porteur de projet et ses priorités dans la structuration de la filière.  
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3.3. Les implications sur l’approvisionnement 

 « L’approvisionnement doit être basé prioritairement sur les bois du territoire avec possibilité d’élargir aux ressources bois 

des territoires limitrophes si besoin / nécessité » 

« L’approvisionnement doit provenir des forêts publiques et privées, avec un mode de fonctionnement qui reste à définir 

pour permettre aux agriculteurs d’être partenaires » 

Sur la base de ses réponses, on ne prendra en compte que la ressource identifiée à travers le plan de 

mobilisation durable du P.L.V.G, en respectant les différents usages suivant la nature de l’essence (le 

bois BIBE de hêtre et résineux étant prioritairement ciblé pour Fibre Excellence à St GAUDENS) 

Volume B.E disponible et localisation de la ressource :  

• Court terme : 4 500m3/an (dont 1 500m3/an de résineux) 

• Moyen terme : 5 500 à 7 000m3/an  

Pour le court terme, cette ressource proviendra principalement du bassin d’approvisionnement 

« MOURLES/OSSUN » dont 1 400m3/an en provenance de la FC de LOURDES. A moyen terme, 

suivant les actions de mobilisation engagées (animation foncière, desserte, remise en valeur 

pastorale de zone intermédiaires), elle pourra provenir du 

bassin « BARONNIES DES ANGLES et Vallée d’ARGELES ». 

Les modalités d’approvisionnement restent à définir, avec 

notamment le rôle des collectivités dans la mise en marché 

des bois, la majeure partie de l’espace forestier étant 

représentée par des forêts publiques (communales, 

syndicales). Des contrats d’approvisionnement devront 

permettre de préciser le niveau d’engagement de ces 

collectivités dans l’approvisionnement de la plateforme. 

 

3.4. Les implications sur les besoins à prendre en compte 

« La plateforme devra prioritairement répondre aux besoins du territoire PLVG dans son ensemble, avec possibilité de livrer 

des chaufferies limitrophes si  impact sur rentabilité et si cela ne perturbe pas la livraison des chaufferies territoriales » 

« La plateforme pourra servir tout type de chaufferies, publiques ou privées, quelle que soit la nature du maître d’ouvrage et 

le type de cible. » 

« Une plateforme dédiée à tous les projets mais évolutive dans son dimensionnement en commençant ce dernier par les 

besoins recensés aujourd’hui et en permettant une évolution des potentiels d’approvisionnement» 

Sur la base de ces réponses, il faut donc intégrer les chaufferies en fonctionnement, en construction, 

ainsi que les projets au stade de l’étude de faisabilité plus les potentialités de développement des 

chaufferies, tout type de maître d’ouvrage confondu, en incluant les territoires limitrophes situés à 

moins de 1h de route (au-delà, on considère que le coût de transport deviendrait  trop pénalisant sur 

le prix du produit fini, et qu’il ne s’agirait plus vraiment de circuit court). 

RECAPITULATIF 

• Le bassin d’approvisionnement de 

MOURLES – OSSUN dont fait partie la 

F.C de LOURDES pourrait satisfaire à 

lui seul les besoins immédiats (cf. 

« Marché potentiel » 

• La ressource potentielle issue de la 

remise en valeur pastorale des zones 

intermédiaires proviendra 

principalement de la vallée d’ARGELES 
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3.4.1 : les projets recensés 

Chaufferies territoriales 

Chaufferies en  fonctionnement/construction : 1 000 t/an 

o 600 t/an pour LOURDES (non connu) 

o 350 t/an pour LAU BALAGNAS (Estéra) 

o 90 t/an pour LUZ (ONF Energie) 

Chaufferies en étude Faisabilité (2017-2018) : 3 300 t/an 

o ARGELES: 1 950 t/an 

o LUZ St SAUVEUR: 1 000 t/an 

o GEDRE: 350 t/an 

Chaufferies hors territoire (<1h) 

Chaufferies en  fonctionnement : 470 t/an 

o 100 t/an pour BORDERES sur l'ECHEZ  (ONF Energie) 

o 330 t/an pour ASTUGUE (Estéra) 

o 40 t/an pour TARBES (ONF Energie) 

Chaufferies en étude Faisabilité (2017-2018) : 350 T/an 

Synthèse 

 Sur le territoire Hors territoire (<1h) 

 quantité approvisionnement quantité approvisionnement 

En fonctionnement ou construction 

LOURDES 
(CC Lourdes) 

600 t Pas de marché 
passé 

  

LAU BALAGNAS 
(CC ArgelesGazost) 

350 t ESTERA   

LUZ (2 hôtels) 90 t ONF Energie   

BORDERES sur 
l’ECHEZ 

  100 t ONF Energie 

ASTUGUE   350 t ESTERA 

TARBES   40 t ONF Energie 

Sous-total1 1 040 t  490 t  

En Etude Faisabilité   

ARGELES (RC) 1 950 t    

LUZ (R.C) 1 000 t    

GEDRE (RC) 350 t    

SEMEAC   350 t  

Sous-total 2 3 300 t  350 t  
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Sur ces bases, et sans prendre en compte le fait que certaines chaudières possèdent déjà un 

fournisseur, la capacité de la plateforme doit permettre de fournir 1 100 t/an à son démarrage, avec 

une montée en puissance pour 4 000 à 4 500 tminimum si les projets territoriaux cités voyaient le 

jour.   

Pour l’ensemble, il s’agit d’une plaquette de type C1(nomenclature CIBE) avec une granulométrie 

comprise entre 16 et 45mm, et un taux d’humidité de 25 à 30%, sauf éventuellement le projet de 

réseau de chaleur d’ARGELES qui accepterait une plaquette plus grosse en maille avec un taux 

d’humidité de 40% et une granulométrie de type P60 (classe C2) 

Hormis ce projet, la plaquette produite demandera donc  un stockage sous abri pendant environ 

4mois suivant le degré de séchage des rondins au moment du déchiquetage. 

 

3.4.2 : Potentialités futures sur le territoire 

Une analyse rapide offre-demande a été effectuée sur le territoire afin d’estimer la demande 

potentielle dans les pôles urbains et les territoires ruraux, notamment à partir des équipements 

collectifs suivants, en distinguant : 

⋅ Les équipements collectifs dans les communes de + 1000 habitants (voire > 500 hab.) avec 

une estimation d’un potentiel de réseau de chaleur rural  

⋅ Les établissements consommateurs: maison retraite, EPAHD, cliniques, piscine, IME, collectif 

social (HLM), établissements d’enseignement (lycée, collège), logements collectifs 

touristiques … 

⋅ Les besoins dans la petite industrie et le tertiaire 

⋅ Les zones rurales favorables au développement du granulé bois ou au bois bûche domestique 

L’approche par territoire : 

Les chiffres de l’INSEE (estimation statistique 2015, référence 2012) donne une population totale de 

39 000 habitants pour l’arrondissement d’Argelès-Gazost (6 cantons, 89 communes) dont 20 900 

habitants pour les 2 cantons de Lourdes et 10 730 habitants pour celui d’Argelès-Gazost.  

La répartition de la densité de population sur les 8 communautés de communes est la suivante : 

• CC de Batsurguère : 5 communes, 1080 habitants (Aspin-en-Lavedan, Viger, Ossen, Segus, 

Omex, de 135 à 263 habts) 

• CC du Montaigu : 16 communes (de 9 à 189 habitants), 1567 habitants 

• CC de Gavarnie-Gèdre : 2 communes, 415 habts (Gavarnie 149 hab ; Gèdre 266 hab) 
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• CC du Pays de Lourdes : 18 communes, 19 914 habitants (dont Lourdes 14 466 habts et St Pé 

de Bigorre 1 236 habts ; les autres communes vont de 85 à 871 habitants dont seules 2 

communes de plus de 500 habts) 

• CC du Val d’Azun : 10 communes pour 2 275 habitants (2 communes de plus de 500 

habitants) 

• CC du Pays Toy : 15 communes pour 2 642 habitants (1 seule commune de plus de 500 habts 

: Luz-St Sauveur avec 980 habitants) 

• CC de la vallée de Saint-Savin : 7 communes pour 3 706 habitants (3 communes de plus de 

500 habts : Cauterets – 1 063 habts ; Peyrefitte-Nestalas – 1209 habts ; Lau Balagnas- 503 

habts) 

• CC de la vallée d’Argelès-Gazost : 16 communes pour 7 377 habitants (1 seule commune de 

plus de 500 habts : Argelès-Gazost avec 3 069 habts) 

En dehors de la zone d’emploi de Tarbes/Lourdes, on distingue ainsi 3 bassins de vie sur le territoire 

d’étude : Argelès-Gazost, Luz-Saint-Sauveur, Lourdes. Sur ce territoire, seules 5 communes 

dépassent les 1 000 habitants : Argelès-Gazost (3 309 hab), Luz-Saint-Sauveur (1 032 hab), Cauterets 

(1 112 hab), St Pé de Bigorre (1 265 hab), Pierrefite-Nestalas (1 290 ha). On décompte également 6 

autres communes de plus de 500 habitants (Lau Balagnas, Arrens-Marsous, Arras en Lavedan, Adé, 

Pouéferré, Bartrès). 

En conséquence, le potentiel de réseau de chaleur (RC) est limité aux 5 communes de plus de 1 000 

habitants et à la ville de Lourdes, sachant qu’un premier RC bois est en cours de lancement à Lourdes 

(400 kW pour une consommation de 630 tonnes/an) et que 2 autres RC sont à l’étude : à Argelès-

Gazost (1,6 MW ? pour 1900 t/an) et à Luz-Saint-Sauveur (900 kW ? pour 1042 t/an). 

On peut raisonnablement estimer que le potentiel de RC sur le territoire peut encore s’augmenter de 

3 autres RC ruraux (Cauterets, St Pé de Bigorre, Pierrefite-Nestalas) pour une consommation 

prévisionnelle estimée d’environ 3 000 à 3 500 tonnes/an, et d’un autre RC pour la ville de Lourdes 

(1,5 à 2 MW pour 2 000 tonnes/an minimum). Le potentiel Réseau de Chaleur bois se situe donc 

autour de 5 000 tonnes/an supplémentaire. 

L’approche par type de consommateurs 

Il s’agit ici d’évaluer le potentiel au niveau des équipements les plus structurants et les plus 

consommateurs d’énergie chauffage sur le territoire. On distingue : 

Etablissements de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite/EHPAD, structures d’accueil…) 

7 EHPAD et maison de retraite : 

• 4 maisons de retraite / Ehpad à Lourdes : La Pastourelle (87 lits), La Madone (45 lits), Le 

Foyer du Petit Jer (60 lits), La Bastide (Ehpad public, 172 lits) 

• 1 à Argeles-Gazost (Les Balcons du Hautacam, Ehpad public 166 lits) 

• 1 à Luz St Sauveur (Les Ramondias, 71 lits) 
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• 1 à St Pé de Bigorre (Pyrene plus, 33 lits) 

Hôpitaux / cliniques : 

• Centre hospitalier de Lourdes (12 000m², 134 lits MCO) 

• Centre Sweet Home (centre médico-psychologique) 

• CMP Les Lucioles 

• Fondation St Marc Sœurs St Joseph 

En appliquant un ratio en fonction du nombre de lits (total de 634 lits) et des exemples de 

consommation d’établissements de santé en zone de montagne à DJU similaire (2 300), on peut 

estimer la consommation des 7 EHPAD et maisons de retraite du territoire entre 4 375 et 7 300 

MWh, soit pour une substitution bois de 90% de la consommation, entre 1 300 et 2 200 

tonnes/an. Auquel il faudrait rajouter 5 à 700 tonnes/an pour la substitution bois des hôpitaux. 

 

Bailleurs sociaux : OPH65 

Au niveau de l’OPH 65, pas moins de 1 200 logements sont recensés sur le territoire d’étude, 

dont : 

• 1 résidence de 5 Logements à Gavarnie (T2 à T4) 

• 12 résidences situées à Lourdes : représentant 1 194 logements (du T1 au T6) dont 4 

résidences de plus de 100 logements (entre 105 et 551 logements) 

• 2 résidences situées à Jarret totalisant 20 logements 

En faisant l’hypothèse de ratios de 70m² de surface moyenne/logement, de 110 kWh/m² de 

consommation avec une puissance moyenne de 11 kW/logement et l’installation d’une puissance 

bois à 50% de la puissance totale pour couvrir 85% des besoins, pour substituer 40% des 

logements dans le logement social, on obtient une puissance bois installée de 2,6 MW pour une 

consommation de 2 900 tonnes de bois /an (8 600 MWh substitués) 

Etablissements d’enseignement (lycée, collège, IME) 

• 3 établissements à Lourdes : 1 lycée-collège public (La Serre de Sarsan), 1 lycée-collège 

privé (Peyramale St Joseph), 1 lycée professionnel  (l’Arrousa)  

• 1 lycée-collège à Argelès-Gazost (340 élèves) 

• 1 collège à Pierrefitte-Nestalas 

• 1 collège à Luz St Sauveur 

Pour les lycées, si on applique les ratios suivants (9 500 m² de surface moyenne, 90 kWh/m² de 

consommation moyenne de chauffage, et 850 kW de puissance installée), la substitution de la 

totalité des lycées-collèges représenterait une puissance bois installée d’environ 1.7 MW (50%  

puissance totale pour 85% des besoins) pour une consommation de bois d’environ 1 000 
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tonnes/an. Si on rajoute les collèges (ratio de 200 kW/collège et 450 MWh/établissement), on 

atteint 2,1 MW bois pour 1 300 tonnes/an. 

En tablant sur une substitution au bois de 60% des établissements d’enseignement, le potentiel 

s’élève à 780 tonnes de bois énergie/an environ. 

Logements collectifs touristiques 

Le parc hôtelier et de logement touristique (résidence de tourisme) est important à Lourdes  (2ème 

ville hôtelière de France) mais aussi dans les vallées.  Dans l’aire urbaine de Lourdes on compte près 

de 13 000 chambres d’hôtel, 3 000  lits en hébergement collectif (hors locations, gîtes et résidences 

religieuses) et 1 000 places de camping (source INSEE). Le potentiel de substitution au bois énergie 

est ici considérable et impose de programmer des études de faisabilité sur cet important patrimoine 

bâti, dont une partie pourrait très probablement être raccordé à un réseau de chaleur urbain de la 

ville de Lourdes, malgré la dimension saisonnière de la fréquentation touristique. 

Equipements sportifs et autres :  

• Piscine couverte : 1 à Lourdes ; 1 à Lau Balagnas, 1 à Cauterets. Les deux premières font 

l’objet d’un raccordement en cours sur un réseau de chaleur bois. Il ne reste donc que celle 

de Cauterets. 

• Autres équipements type complexe sportif/ Halle : non analysé. 

 

 

 

 

3.4.3 : Le positionnement des fournisseurs recensés 

ESTERA 

ESTERA sera l’opérateur pour la chaudière de LAU BALAGNAS avec un contrat de vente de chaleur 

auprès du maître d’ouvrage. La chaudière et le silo seront dans des caissons mobiles. S’agissant de 

contrat de vente de chaleur, c’est la société Estera qui intègre son propre approvisionnement dans le 

contrat signé avec le maitre d’ouvrage. Ce dernier qu’il soit public ou privé n’a par conséquent pas de 

maitrise de l’approvisionnement. 

Bien que possédant une plateforme à LANNEMEZAN (1h de camion depuis LOURDES), ESTERA 

priorisera un approvisionnement local sous réserve qu’il réponde aux critères qualitatifs de la 

plaquette et en adéquation avec ses contraintes économiques.  

A cet égard, la plaquette livrée devra se situer dans une fourchette de prix de 33 à 35€ TTC/MW. 

ESTERA n’entend pas se positionner dans un premier temps comme gestionnaire d’une nouvelle 

plateforme au vu des faibles besoins identifiés pour les prochaines années. Sa position peut évoluer 

suivant l’évolution des quantités de plaquettes à livrer sur le territoire. 

En conclusion, le potentiel dans le collectif public et privé, hors industrie, est relativement 

important et pourrait représenter une consommation de bois énergie de plus de 6 000 tonnes/an, 

hors réseau de chaleur urbain de Lourdes et hors raccordement des hébergements collectifs 

touristiques, lesquels pourraient représenter pratiquement autant. 
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ONF Energie 

ONF Energie dispose encore d’une plateforme BE en location chez VEOLIA à BORDERES sur ECHEZ, 

près de TARBES. Cette plateforme, de 1500m2 environ, possède deux serres de stockage de 200m2 

chacune. ONF Energie envisage de stopper son activité sur cette plateforme, faute de rentabilité. De 

façon plus générale, ONF Energie se désengage de la fourniture de petite plaquette pour les 

chaufferies de faible puissance car jugée non rentable, pour se concentrer sur les 

approvisionnements de masse (chaufferies industrielles ou gros réseaux de chaleur), sans besoin de 

phase de stockage-séchage. 

ONF Energie n’est donc pas intéressé pour gérer la future plateforme de LOURDES. En revanche, 

une offre de prestation a été faite auprès de la mairie de LOURDES pour lui couper les bois, avec un 

stockage sur place puis une prestation de déchiquetage. 

Positionnement de l’entreprise SANGUINET Elagage 

Non connu à ce jour. L’entreprise possède déjà une dizaine de places de dépôt pour stocker les 

produits issus de ses travaux d’élagage, avec un objectif de valorisation en plaquette pour chaufferies 

de fortes puissances capables d’absorber ce type de produit. 

Le positionnement de M. SANGUINET (scierie) 

La Scierie SANGUINET envisage effectivement  de s’équiper d’un broyeur lent et d’un broyeur rapide, 

dans l’objectif de traiter ses chutes de sciage et purges de grumes, pour une valorisation matière 

(plaquette pour panneaux de particules ou plaquette papetière). M. SANGUINET ne souhaite pas 

s’engager sur une valorisation énergétique, et encore moins approvisionner des chaufferies de faible 

puissance. 

 

 

RECAPITULATIF 

• Une plateforme avec un potentiel de production de 1 100T pour son démarrage  

• Une nécessité de stocker cette production sous abri pendant 4 mois environ 

• Une évolution à anticiper de la capacité de production pour couvrir 4 000 à 4 500T => 

prévoir une extension de l’aire de stockage des bois ainsi que celle des plaquettes 

(modules) 

• Un potentiel théorique supplémentaire de 6000T/an environ 
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3.5. Les autres usages attribués à la plateforme 
« Une plateforme multi-usages, à minima pour l’ensemble des produits issus de la forêt. Les élus souhaiteraient élargir les 

usages à la valorisation des déchets verts/déchets bois en combustible – A revoir en fonction du bilan de ces deux filières 

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

3.5.1 : Filière Bois Bûche 

Potentiel de consommation estimé > 10 000 t/an  – Présence de 5 à 6 négociants (M. NOGUES (GEZ 

sur ARGELEZ), M. LANNE (ARRENS), M. CHATAIGNIER (SASSIS), M. SOULER, M. CLAVERIE (LUZ)+ auto-

approvisionnement 

Pour l’usage local, le bois de hêtre est principalement utilisé. Le chêne pourrait néanmoins être 

valorisé. 

Les implications de la prise en compte de cette filière sur la plateforme  dépendront du mode de 

commercialisation choisi : 

• Vente à des professionnels ou également aux particuliers ?  

• Vente en produit façonné ou tout venant ? La vente en produit façonné implique une reprise 

des bois pour les standardiser en longueur et diamètre (découpe en 0.50 ou 0.30 si vente aux 

particuliers, en 2m si professionnels, fendage des plus gros diamètres…) 

• Vente en vrac ou conditionnée (en ballots, en sacs…) 

• Partenariat avec un négociant ou non ? 

Les réponses à ces questions impliqueront la nécessité (ou non) de séparer spatialement sur la 

plateforme l’activité « Bois Bûche » des autres valorisations, avec un éventuel espace réservé pour 

un atelier de façonnage et un point de vente. Des répercussions en termes d’accès et de circulation 

sur la plateforme, de revêtement au sol, d’équipements et de moyens humains sont donc à prévoir 

suivant le scénario retenu pour cette filière.  

Elles auront également une implication sur le mode de gestion de la plateforme. 

A ce stade de l’étude, il est encore trop tôt pour poursuivre l’impact de la filière « Bois Bûche » sur le 

dimensionnement de la plateforme. Ces questions devront donc trouver une réponse lors des 

prochains ateliers. 

Les contraintes inhérentes à une filière peu organisée et en majorité dans l’économie parallèle, 

imposent qu’une telle activité, si elle devait être intégrée au projet de plateforme bénéficiant d’aides 

publiques, se développe sur des produits bois bûche avec garantie qualité (dimension et taux 

d’humidité) et labélisés dans la filière commerciale. 

A noter qu’il existe une labellisation du Bois Bûche à l’échelle nationale (France Bois Bûche) qui se 

décline sous la forme « Midi-Pyrénées Bois Bûche » pour les Hautes Pyrénées. Quatre acteurs 

possèdent ce label pour le département, mais aucun n’est situé sur le territoire du P.L.V.G (SARIAC 

MAGNOAC, MOMERES, BIZOUS, ARREAU). Parmi les négociants locaux, certains seraient-ils prêts à 
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s’engager dans cette labellisation ? La question méritera d’être posée suivant les partenariats mis en 

œuvre. 

 

3.5.2 : Tri des bois  pour une optimisation du Bois d’œuvre 

Lors de l’atelier n°1, il a été reconnu que le tri BO/BIBE se faisait prioritairement en forêt pour éviter 

une nouvelle rupture de charge. Néanmoins, il est probable que certaines grumes ou billons (4/6m) 

arrivant sur la plateforme  pour une valorisation énergétique mériteraient une découpe pour une 

valorisation en petit sciage (palette, mobilier extérieur…).   

Cette optimisation de la valorisation des bois dépendra étroitement des marchés locaux existants.  

Il sera néanmoins prudent  de réserver une surface réservée pour cette reprise des bois et leur 

stockage. La surface à prévoir pourrait représenter un % de la surface totale de stockage des 

entrants. Ce point reste à déterminer lors des prochains ateliers. 

 

3.5.3 : Filières Déchets Bois – Déchets Verts 

Les élus présents lors du 1er atelier ont unanimement émis le souhait que la future plateforme soit 

élargie à la valorisation des déchets verts/déchets bois en énergie. Une rapide enquête auprès des 

trois EPCI concernés (C.C Pays de LOURDES, SIRTOM Vallée d’ARGELES et C.C Pays de TOY) a permis 

de dresser le bilan suivant : 

Déchets verts 

 D.V. 
SIRTOM ARGELES 2200T – broyage sur place par SMTD65 (26.50€/T) – Valorisation agriculture 

  

CC Pays TOY 200T – broyage sur place par SMTD65 (26.50€/T) – Valorisation agriculture 

  

CC Pays LOURDES 1600T – valorisation par SMTD sur leur  Plateforme 

 

• Aujourd’hui, environ 4 000 t/an collectées, tout type de déchets confondus (tonte + 

branches) 

• Le S.M.T.D possède la compétence pour traiter ces déchets. Il réalise une prestation de 

broyage sur les déchetteries du SIRTOM et du Pays de TOY (environ 25€/T), les broyats 

produits étant alors distribués gracieusement à des agriculteurs pour épandage.  

• Dans l’avenir, le SMTD envisage un projet de méthanisation par compostage pour l’ensemble 

des déchets verts collectés. 

Pour l’ensemble de ces raisons,  la prise en compte de la filière « Déchets Verts » au sein de la future 

plateforme ne semble pas opportune.  La plateforme pourrait néanmoins accueillir les déchets 

provenant des activités d’élagage (apport des professionnels) lorsqu’elle commencera à recevoir des 

produits similaires issus des travaux de remise en valeur pastorale des zones intermédiaires (bois de 
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faible diamètre s’apparentant plus à des produits issus de travaux d’élagage).Il est rappelé que la 

remise en valeur pastorale des zones intermédiaires est un enjeu important pour le territoire. 

A noter que l’entreprise SANGUINET ELAGAGE, dont le rayon d’action couvre l’ensemble du 

département, possède plusieurs places de dépôt pour stocker les produits issus de leur activité 

(branches, souches, bois). Cette entreprise externalise une prestation de broyage pour une 

valorisation énergétique destinée aux chaufferies de fortes puissances (8000 à 10000T). Un 

rapprochement avec cette entreprise est peut-être à envisager pour les déchets verts ligneux que la 

plateforme pourrait collecter.  

Il est important de souligner que la valorisation des produits d’élagage (ou souches et purges de 

grumes) en énergie concernera des chaufferies de forte puissance. Un stockage sous abri n’est donc 

pas à prévoir. 

 

Déchets Bois 

 D.B 
SIRTOM ARGELES 600 T aujourd’hui – 300/350T demain – Valorisation par SITA – 35€/T + transport 

  

CC Pays TOY 230 T aujourd’hui - Valorisation par SITA – 120/150T demain – 35€/T + transport 

  

CC Pays LOURDES 320T aujourd’hui – 150/160T demain – Valorisation par SITA – 35€/T + transport 

 

• Aujourd’hui, environ 1 100 t/an collectées, sans distinction des classes A et B, mais cette 

dernière est  très majoritaire. 

• La mise en place des bennes « Eco-mobilier » dès 2016 pour collecter un nouveaux flux de 

"déchets d'ameublement" engagera les EPCI à "réserver l'ensemble du gisement collecté. 

Une réduction des déchets Bois de 50% minimum est donc à prévoir. 

• Il n’existe pas de chaufferies sur le territoire ou à proximité pour une valorisation 

énergétique de la plaquette issue de la classe B 

• Il existe aujourd’hui une valorisation matière actuelle par SITA, avec un coût cependant 

important pour la collectivité (35€/T, bois rendu chez SITA) 

Pour l’ensemble de ces raisons, la prise en compte de la filière « Déchets Bois » au sein de la future 

plateforme ne semble pas opportune. Elle pourrait néanmoins recevoir de la part des professionnels 

les palettes, majoritairement en classe A, et les déchets issus des activités de sciage, même si la 

scierie SANGUINET devrait s’équiper d’un broyeur pour valoriser ses propres déchets. Si c’était le cas, 

il serait alors opportun de mettre en place un partenariat avec cette entreprise pour qu’elle puisse 

accueillir les éventuels apports des déchets Bois de classe A. 
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RECAPITULATIF 

• Une aire de dépôt pour le tri BO/BIBE à prévoir et une optimisation 

des petits sciages. Quelle surface, pour quel volume ? 

• Un éventuel espace dédié à la filière Bois Bûche suivant les modalités 

de commercialisation retenue. A minima, une aire de dépôt des bois 

pour cette filière est à prévoir. Quelle surface, pour quel volume ? 

• Une aire de dépôt dédiée au stockage des bois d’élagage ou des 

produits issus de la valorisation pastorale des zones intermédiaires. 

Quelle surface, pour quel volume ? 
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4. Lieu d’implantation et accès au site : les premiers éléments 

de réponse 

4.1. Lieu d’implantation 
L’analyse du lieu d’implantation doit porter sur deux niveaux d’approche : 

• La situation du terrain au regard de sa position topographique et de son environnement à 

proximité 

• Sa localisation géographique au regard des transports de bois ou de plaquettes nécessaires 

 

4.1.1 : Analyse par rapport à la nature du terrain 

Le lieu d’implantation pressenti est situé sur la parcelle AC n°49, à l’entrée de la forêt de MOURLES, 

dont la commune de LOURDES est propriétaire. La surface cadastrale de la parcelle représente 

1.50ha.  

 
Le terrain est-il bien situé ? Est-il stable à l’année ? - Existe-t-il des contraintes topographiques ? 

Le terrain est situé à 500 m d’altitude environ. Le terrain n’est donc pas situé dans un bas-fond et 

bénéficie d’une bonne exposition au soleil, sans risque d’inondation ni de crue. Le risque sismique est 

jugé comme faible sur ce secteur. 

D’après les Services Techniques  de la commune, l’enneigement de ce terrain est jugé comme faible, 

avec une bonne ventilation. La topographie du terrain est relativement plate, avec un léger 

bombement d’orientation Est-Ouest. Des travaux de terrassement sont à prévoir (décapage de la 

terre végétale, dessouchage, purges ponctuelles). Une étude géotechnique a été réalisée par le 

cabinet ALIOS Pyrénées à la demande de la commune. Cette étude ne fait pas apparaître de points 

bloquant pour un tel projet (pas de remontées d’eau, faible perméabilité du sol, mauvaise portance 

des sols superficiels, pas de retrait – gonflement des argiles...) 

Pour l’ensemble de ces raisons, on peut considérer que le terrain est bien situé, sans contrainte 

topographique majeure, présentant une bonne stabilité à l’année avec peu de risque de rupture 

d’accessibilité pour cause climatique. 

 

Règlementation au titre du code de l’urbanisme : quelle contrainte ? 

S’agissant de plateforme avec construction de hangar de stockage/séchage), une demande de permis 

de construire est nécessaire. Le zonage du document d’urbanisme en vigueur sur la commune 

(notamment le règlement annexé au document d’urbanisme) conditionne l’obtention du permis de 

construire. 

Dans le cas d’une commune dotée d’un document d’urbanisme (commune de Lourdes), avec un 

projet de plateforme situé dans une zone naturelle (ND) selon le zonage d’urbanisme, en 

discontinuité avec une zone habitée et sans bâti pré-existant (cas du site de Mourles),et où la 
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commune est propriétaire de la forêt, la possibilité d’une autorisation de permis de construire doit se 

faire dans les conditions suivantes : 

- après avis de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles,  

- si les « conditions d’accès et de viabilisation ne présentent aucun risque de sécurité pour les 

usages des voies publiques desservant la zone ou de surcoûts prohibitifs » (art. R-111-5 du 

code de l’urbanisme) 

- après obtention d’une autorisation de défrichement  de l’état boisé délivrée par la DDT 

Ces 3 conditions pourraient être satisfaites pour le terrain boisé de Mourles sur la commune de 

Lourdes. 

Enfin pour rappel, en zone N, peuvent seules être autorisées : 

- les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; 

- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 

publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, 

pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent 

pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 

Une plateforme bois énergie implantée sur le site forestier de Mourles peut être considérée comme 

relevant de ces 2 cas d’autorisation d’autant qu’une modification du PLU de LOURDES est en cours, 

avec création d’une zone NDf pour les parcelles cadastrales concernées.  

Il existe donc une contrainte réglementaire en cours de règlement par la commune de LOURDES 

auprès des services de l’Etat  

Remarque sur l’intégration possible de sites réservés pour des plateformes BE dans les 

documents d’urbanisme à une échelle territoriale : 

A noter que lors de la révision ou de la modification d’un PLU, les élus locaux ont la possibilité 

de « réserver » des sites pour l’implantation de plateformes bois énergie, sous réserve du 

respect des règles du Code de l’Urbanisme. Cette révision ou modification peut intervenir 

automatiquement si la commune concernée est couverte par un Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCoT). Le document d’urbanisme d’une commune concernée par un SCoT doit 

être compatible avec les orientations prises par ce SCoT. Or, chaque SCoT doit déterminer les 

conditions nécessaires permettant d’assurer la réduction des émissions des gaz à effet de 

serre, la maîtrise de l’énergie, et la production énergétique à partir de ressources 

renouvelables […] (art. L121-1 du Code de l’Urbanisme). Ainsi, un SCoT identifiant l’intérêt 

pour un territoire de disposer d’une ou plusieurs plateformes de production de bois énergie, 

pourrait imposer aux communes de ce territoire de prendre les dispositions nécessaires afin 

que cet intérêt se décline dans leur document d’urbanisme. 

 

La Circulaire du 4 mai 2012 (du Ministère de l’Ecologie) relative à l’organisation de l’application du 

droit des sols (ADS) dans les services déconcentrés de l’État (DDT, DREAL), précise les missions de ces 

services en matière d’instruction des autorisations d’occupations du sol et les modalités 
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d’organisation qui doivent en découler. Cette circulaire précise que, conformément à la loi n°2010-

1563 du 16 décembre 2010, l’instruction des permis de construire sera déléguée aux 

intercommunalités (EPCI à fiscalité propre) d’ici fin 2015, par mutualisation et création d’un service 

commun chargé de l’instruction des permis de construire entre l’EPCI et ses communes. 

 

 

 

 

 

4.1.2 : Analyse par rapport à localisation du terrain 

Le terrain est-il bien situé au regard des localisations de la ressource et celles des chaudières à livrer? 

Une plateforme Bois Energie va générer des flux de matière 1ère ainsi que de produits finis. Dès lors, 

la question du lieu d’implantation se pose afin d’optimiser les transports dans un objectif de 

rentabilité économique et de réduction des émissions de CO2 dues aux transports.  

Les transports de la ressource 

Comme précisé préalablement, la ressource proviendra : 

o A court termes, du bassin d’approvisionnement de MOURLES – OSSUN dont la F.C de 

LOURDES. Ce bassin peut produire environ 2300m3/an pour le Bois Energie. 

o A moyen termes, avec un complément des bassins « BARONNIES DES ANGLES » et « Vallée 

d’ARGELES ». Sur la base d’un besoin de 4000 à 4500m3/an, ces deux bassins 

interviendraient à hauteur de 50%.  

La situation du terrain pressenti est donc idéalement placée à courts termes. En revanche, elle 

devient excentrée à moyens termes. Si l’on intègre la valorisation pastorale des zones intermédiaires 

dont les produits issus des travaux ne trouveront pour débouchés que la filière Bois Energie dans son 

ensemble, le phénomène s’en retrouve accentué, sachant que : 

o Les zones concernées par cette valorisation sont essentiellement situés dans la vallée 

d’ARGELES. 

o L’apport des produits issus des travaux devrait se faire préférentiellement directement par 

les agriculteurs concernés avec une remorque attelée à un tracteur  (ce qui ne permet pas de 

faire des transports à forts volumes et sur un kilométrage important). 

Les transports de la plaquette 

Une nouvelle fois, le terrain de LOURDES est très bien situé pour le court terme, la chaudière de 

LOURDES couvrant plus de 50% des besoins. En revanche si l’on intègre les projets potentiels (R.C 

ARGELES et R .C LUZ notamment pour presque 3 000T), la situation du terrain de LOURDES apparaît 

excentrée. 

Conclusions : Le lieu d’implantation offre des atouts à l’ensemble des questions posées. Il 

est à souligner que la commune de LOURDES étant propriétaire du foncier, cette maîtrise 

foncière représente un atout majeur  



 

Page 26 sur 40 
 

 

 

 

 

4.2. L’accès au site 

Généralités 

L’accès au site concernera deux types de camions : 

� Ceux utilisés pour l’approvisionnement de la plateforme en matière première : les entrants 

Il peut s’agir de semi-remorque ou de camion remorque, le poids total roulant autorisé 

(PTRA) variant alors de 44T à 57T suivant le nombre d’essieux. 

� Ceux utilisés pour livrer le combustible : les sortants. Il peut s’agir de camion-benne ou de 

semi-remorque à fonds mouvant suivant le volume à livrer. Dans les deux cas, le poids total 

roulant est inférieur au seuil autorisé, mais peut atteindre une trentaine de tonnes. 

Outre les poids, les gabarits des camions sont également à prendre en compte : hauteur, largeur, 

rayon de braquage. 

 

Les questions 

La voie principale d’accès au terrain présente-t-elle des limitations, en tonnage ? Si elles existent, 

quelles sont-elles ? 

Est-ce que les accès routiers sont adéquats pour recevoir des grumiers ? 

En hiver, la voie d’accès principale au terrain fait-elle l’objet, d’un déneigement quotidien ? D’un 

salage quotidien ? 

 

 

4.2.1 : La livraison des entrants 

Dans un premier temps, elle pourra se faire directement à partir de la forêt de MOURLES en 

empruntant les pistes forestières. Les voies ouvertes à la circulation publique ne devraient  donc pas 

être majoritairement concernées. Néanmoins, pour certains secteurs de la forêt communale de 

LOURDES, et plus encore lorsque l’approvisionnement sera issu d’autres bassins de récolte, le réseau 

routier sera mis à contribution. 

L’accès à l’emplacement du site pressenti se fera en contournant le centre-ville de LOURDES et en 

empruntant la RD 940 reliant LOURDES à PAU. Ce tronçon de route ne présente pas de points noirs 

particulier. La RD 940 sera quittée pour emprunter la RD 3 sur environ 3km. Cette portion de route, 

qui ne présente pas de limitation de tonnage, offre un gabarit en hauteur assez médiocre, mais 

améliorable ponctuellement par un élagage adapté. En revanche, il ne permet pas le croisement 

entre un poids lourd et un véhicule de tourisme. Même si la fréquentation semble peu importante 

sur cette RD, il s’agit bien d’un point négatif. Il existe par ailleurs un virage assez difficile à négocier 

pour une semi-remorque chargée avant d’arriver sur le site. 

Il est à souligner que la livraison des entrants se fera majoritairement entre les mois d’avril et 

novembre, les bois étant souvent difficiles à sortir de forêt en période hivernale. Cette période 

correspond à une augmentation du trafic en raison de l’activité touristique notamment. 

A court terme, le terrain de LOURDES est très bien situé au regard des besoins  immédiats (LOURDES 

et LAU BALAGNAS) qui peuvent être couverts  en majeure partie par une ressource de proximité (F.C 

de LOURDES). En revanche, à moyen terme, ce terrain apparaît comme excentré, tant pour le 

transport de plaquettes des chaudières à livrer que pour la localisation de la ressource à mobiliser. 
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4.2.2 : La livraison des sortants 

Quelle que soit la chaufferie à livrer, il faudra emprunter le réseau routier précédemment décrit, 

avec le même point négatif concernant la RD 3. A l’inverse des entrants, les voyages seront 

majoritairement réalisés entre Novembre et Avril.  Pour rappel,  la plateforme du S.M.T.D 65, située 

juste à côté, est principalement livrée par des camions poly-bennes.  

 

En résumé, l’évaluation de la difficulté partielle d’accès est éventuellement à nuancer avec le nombre 

de camions qui auront à faire le trajet. 

Suivant le type de véhicule utilisé et la provenance de la ressource, l’approvisionnement de 1000T de 

bois demandera jusqu’à 25 à 30 voyages/an.  

Pour la livraison des chaufferies, tout dépendra du volume des silos des projets concernés. Celui de la 

commune de LOURDES pourra être livré avec un fonds mouvant de 90, voire 100m3, soit environ 24 

à 25T de plaquette. Environ 25 rotations seront donc nécessaires sur la saison de chauffe.  

Le projet de LAU BALAGNAS sera livré à partir de benne de 25 à 30m3, soit une cinquantaine de 

livraison pendant la saison. 

 

 

 

 

 

 

4.3. 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. 

                                                           
1la rubrique 1531 concerne le « stockage, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité 
chimiquement » 

L’emplacement du site présente donc un point négatif, dont l’impact  s’accentuera  dans le temps 

avec l’évolution des besoins et des chaufferies à livrer. Ce point concerne une faible portion de route 

(3km)  mais n’est pas réellement améliorable (sauf élargissement de la voie). Il n’est peut-être pas 

rédhibitoire. Il serait judicieux de faire un essai « grandeur nature » avec une semi-remorque 

chargée. 
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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 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. 
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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 

 

4.4. 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 200m de l’entrée de la parcelle, 

avec en limite de parcelle la présence d’un écran  végétal.  

4.4.1. 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).  

- 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 Mourles. 

4.4.2. 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) 

 

4.4.3. 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 
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concernant la zone d’implantation de la plateforme peut contenir des prescriptions paysagères 

auxquelles le propriétaire devra se conformer.  

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. 
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5. Les autres éléments de réponse : Viabilité, mutualisation des 

équipements 

5.1. Viabilité 

Distance de la borne-incendie la plus proche : 

Le terrain comporte-t-il une réserve d’eau ? 

Mode d’évacuation des eaux pluviales ? 

Le terrain est-il alimenté en eau potable ? Le terrain est-il alimenté en électricité ? 

Si oui, puissance : tension ? 

Leterrain dispose-t-il d’un raccordement téléphonique ? 
 

Sachant qu’il n’existe pas de borne incendie à proximité du site, ni de réserve d’eau, le projet prévoit 

la fourniture et pose d’une citerne souple de 120m3. Cet élément reste à être validé par le SDIS. 

Les eaux pluviales de toiture ou de voirie devront être collectées (regards, puisards) puis libérées 

dans le sol par  des ouvrages d’infiltration dont le dimensionnement reste à définir suivant le degré 

de perméabilité du sol (cf. APS du bureau d’étude mandaté par la commune de LOURDES). 

Le terrain ne possède aucune alimentation en eau potable ni en électricité. Les engins travaillant sur 

la plateforme seront  autonomes pour leur alimentation en énergie (moteurs thermiques).  Il serait 

néanmoins souhaitable d’avoir un éclairage électrique, voire une arrivée d’eau potable. Ce besoin 

sera d’autant plus important que l’activité de la plateforme sera développée*. 

* il existe des plateformes de faible capacité de stockage (< 1000T) qui ne possèdent ni eau, ni électricité. 

Concernant le réseau téléphonique, il sera nécessaire de vérifier le bon fonctionnement du 

téléphone portable suivant les opérateurs retenus. 

 

 

 

 

 

 

5.2. La mutualisation des équipements 

Une plateforme qui ne produit que de la plaquette forestière aura besoin d’un pont bascule et d’un 

chargeur pour remplir les camions. Les grumiers sont le plus souvent équipés d’un grappin pour 

décharger les billons, tout comme les déchiqueteuses mobiles. 

Le pont bascule est un outil indispensable : il assure le contrôle des quantités de bois entrantes et 
sortantes et permet également un contrôle rapide du taux d’humidité en utilisant les ratios des 
masses volumiques par essence. 

La viabilité ne représente pas un réel frein pour démarrer l’activité sur ce site, à partir du moment 

où les dispositifs incendies sont validés ainsi que les systèmes de collecte des eaux pluviales. En 

revanche, si le développement de l’activité induit une personne sur place (même 0.5ETP) ou 

l’accueil du public, il sera alors nécessaire d’avoir un terrain alimenté en électricité et en eau 

potable. Il est donc prudent d’anticiper ce besoin en amont. L’isolation du terrain représente alors 

un point négatif pour la viabilité. 
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Cet investissement peut représenter 25000 à 40000€ suivant les travaux de génie civil à mettre en 
œuvre. Avant tout investissement, il est donc judicieux de vérifier s’il n’existe pas un pont bascule 
dans un rayon de20 km autour du site capable de peser les camions. 
Dans le cas présent, la plateforme du SMTD 65 est dotée de cet équipement. L’accès puis la sortie 

pour des camions ou des semi-remorques est possible, même si compliqué. 

Le SMTD 65 n’est pas opposé au principe d’une mutualisation de cet équipement : il reste à en 

définir les modalités. 

Le syndicat possède également un chargeur, mais peu adapté au chargement des plaquettes 

(puissance, taille du godet). Il faudrait alors se rapprocher du syndicat pour mutualiser l’acquisition 

d’un autre matériel qui lui servirait également. 

 

 

 

 

5.3. La mutualisation des moyens humains 

Les moyens humains nécessaires pour le fonctionnement d’une plateforme sont nécessaires pour : 

• Réceptionner les « entrants » : 

- Pesée des camions 

- Accompagnement au lieu de déchargement 

• Réceptionner le prestataire pour le déchiquetage, avec identification des lots de bois à 

transformer et contrôle de la granulométrie produite 

• Gérer les stocks de plaquette avec mise à l’abri par tractopelle si le déchiquetage n’a pas 

directement lieu dans le hangar et contrôle régulier du taux d’humidité 

• Réception des « sortants » 

- Remplissage des camions  

- Pesée 

Excepté pour de très gros volumes (> 10000T), ces interventions  ne nécessitent pas la mise à 

disposition d’un E.T.P à demeure. La pluriactivité d’une plateforme peut permettre de compléter le 

besoin d’un poste à temps plein. La mutualisation des moyens humains nécessaires avec la 

plateforme du SMTD 65 permettrait de rentabiliser ce poste. 

 

 

Le pont bascule peut faire l’objet d’une mutualisation avec le SMTD 65 qui en possède un, 

mais avec un accès compliqué pour des grumiers. Cette mutualisation n’est pas possible 

pour le chargeur existant. Voir avec le syndicat la faisabilité de mutualiser l’acquisition d’un 

engin adapté (godet de 3m3 minimum). 
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6. La surface nécessaire 

o Quelle est la surface minimum du foncier nécessaire pour l’implantation et l’exploitation de 

cette plateforme ? 

o Quel périmètre de travail est nécessaire autour du bâtiment (stockage des grumes, 

exploitation, circulation des engins de livraison) ? 

o Quelle est la taille minimum critique du hangar de séchage de plaquettes forestières par 

rapport au marché potentiel ? 

 

 
La surface minimum du foncier va principalement dépendre : 

• Du volume de plaquette produite (et donc des volumes de bois à stocker) 

• De la prise en compte des autres usages 
 
La surface nécessaire pour stocker les billons sera détaillée dans le pointsuivant, tout comme celle 
nécessaire pour stocker la plaquette. 
La surface nécessaire pour une activité Bois Bûche ou tri BO/BIBE demande une réponse aux 
questions déjà évoquées dans les chapitres précédents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nombreux retours d’expérience montrent que pour une production annuelle de 700 à 800T, la 

surface minimale à prévoir est comprise entre 4000 et 5000m2. On peut d’ores et déjà affirmer 

que la surface disponible pour ce projet (1.50ha) permettra de répondre aux besoins initiaux lors 

du démarrage de la plateforme. Pour couvrir la totalité des besoins potentiels, la réponse finale 

sera apportée à travers les analyses suivantes 
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6.1 : Surface nécessaire pour le stockage des bois 

On considère que la longueur des billons sera de 4 ou 6m (longueurs permettant une optimisation du 

transport et du déchiquetage) 

Les billons sont empilés sur une hauteur de 4m maximum 

(réglementation). Sur la base de retours d’expérience, les 

hauteurs des piles sont en moyenne de 3.50m. 

Une pile de bois ne représente pas un cylindre parfait : les 

débuts de pile montent progressivement à la hauteur 

maximale sur les deux premiers mètres. Une pile 

représente environ 60m2 au sol pour des rondins de 4m de 

long. 

 

Sur un parc à bois, 50% de la surface est occupée 

par les allées d’accès entre les piles de bois et les 

aires de manœuvres pour les semi-remorques. 

Les piles sont espacées de 5/6m en largeur, avec 

en bout de ligne une aire de 10/12m de rayon 

permettant au poids lourd de tourner sans 

reprise.  

 

 

On retiendra, pour les piles de bois, une 

masse volumique de 500 à 550kg/m3. Ce 

chiffre peut varier suivant le type de bois 

(Feuillus durs/résineux), son taux 

d’humidité au moment du stockage (des 

billons peuvent perdre jusqu’à 15/20% de 

leur poids après un stockage de 2mois 

après la coupe), et la rectitude des billons 

(les bois tordus induisant une perte de 

volume « matière » lors de leur empilage). 

Source: agenda forestier et de l'industrie 

du bois 

 

On pourra comparer ce chiffre à celui du poids d’une semi-remorque qui transporte environ 50m3 de 

bois pour un poids net de 30/32T environ, soit 620 à 640kg/m3 pour du bois fraichement coupé. 

  Essence 
Densité des bois 

Etat vert 
kg 

Etat sec 
kg 

Epicéa (sapin rouge) 840 470 

Sapin blanc 940 450 

Châtaigner 1050 620 

Chêne 1000 690 

Hêtre (foyard) 1000 710 

Orme (ormeau) 1050 680 

Peuplier euraméricain 850 460 

Robinier 770 660 

10m 

14m 

3.5m 

10m 

2m 

5m 
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* le plateau d’une semi-remorque représente 12m de long, 2m de largeur utile, pour un chargement de 2.20m de haut 

environ. 

Une pile de bois représente donc environ 90 à 95T de bois.  

Sachant que l’approvisionnement des bois sera essentiellement  concentré sur 6mois, la surface 

nécessaire pour stocker1000 à 1100T de bois (12 piles de rondins de 4m) variera suivant la 

configuration du terrain et la possibilité d’aligner plusieurs piles : elle sera comprise entre 2500 et 

3000m2. Pour stocker 4000 à 4500T de bois, prévoir environ 1ha.Si les bois sont partiellement 

stockés en forêt ou sur aire de stockage puis amenés sur la plateforme au fur et à mesure des 

besoins, la surface nécessaire pour stocker l’ensemble des besoins annuels s’en trouvera réduite. 

Cette surface n’inclue pas celles nécessaires pour l’entrée au parc, l’accès au pont bascule, les 

éventuelles aires de déchiquetage et les accès au bâtiment de stockage. 

 

6.2 : Stockage de la plaquette 

La capacité de stockage d’un bâtiment dépend de 2 paramètres : 
• La hauteur de chargement du tas dans le bâtiment (hauteur sous sablière et faîtage). Dans les faits, 
les tas de plaquette ne peuvent rarement dépasser une hauteur de 5/6m, et la hauteur utile 
moyenne de stockage représente 2/3 à 3/4 de la hauteur totale théorique du stockage. 
• La surface au sol utile  
 
La capacité de stockage totale du site dépendra également du nombre de rotation effectué pendant 
la saison de chauffe. 
Les différents retours d’expérience montrent qu’en zone de montagne, il est prudent de ne prévoir 
qu’une seule rotation.  
Sans séchage accéléré de la plaquette, la capacité de stockage du bâtiment devra donc correspondre 
aux besoins à couvrir sur l’ensemble de la saison.  
 
On retiendra pour ratio 1 m3 = 250 à 300kg de plaquette suivant la nature des bois. 
 
Exemple :  
Le projet de bâtiment sur le site de LOURDES comporte le dimensionnement suivant : 

• Longueur = 54,70 

• Largeur = 14 m 

• Hauteur sous sablière = 7 m 

• Hauteur maxi = 11,50 m 

Le bâtiment de 750m2 au sol, avec une hauteur utile 4.50m propose donc un volume de stockage de 
3370m3, soit environ 900 à 1000T de plaquette. 
Pour une hauteur utile de 5m, ce volume atteindrait 1000 à 1100T. 
 
Le dimensionnement de la plateforme tel que prévu devrait donc permettre de répondre tout juste 
aux besoins initiaux, sans prise en compte d’un séchage accéléré de la plaquette. 
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La production de 4000 à 4500T de plaquette forestière à 30% d’humidité maximum exigera des 
modules de stockage supplémentaire ou (et) un séchage accéléré de la plaquette à l’intérieur du 
(des) bâtiments de stockage pour permettre d’effectuer 2 à 2,5 rotations pendant la saison de 
chauffe. Sans séchage, 4000/45000T de plaquettes annuelles demanderaient une surface couverte 
de 3000m2 environ. 
 
NB : le compartimentage du bâtiment, nécessaire pour permettre l’identification de différents types 
de combustible ou la traçabilité de lots diminuera la capacité de stockage.  
 
Il est par ailleurs important de bien prévoir les accès, avec une circulation rationnelle autour du 
hangar permettant un mouvement fluide des grumiers et de la déchiqueteuse. 
La surface nécessaire pour ces accès et celle d’une éventuelle aire de déchiquetage dépendront du 
mode de conception du bâtiment (remplissage par une seule face ou par les deux côtés) et de 
l’agencement des piles de bois aux abords du bâtiment. 
 
A titre d’exemple, pour un hangar de 750m2, prévoir une surface totale (bâtiment, accès, aire de 
déchiquetage) de 1000m2 environ. 
 
De façon synthétique et à titre indicatif, on pourra retenir les dimensionnements ci-dessous suivant 
les quantités produites et la présence ou non d’un séchage accéléré, en prenant pour hypothèse que 
ce dernier permettrait de réaliser deux rotations à l’année. 
 
 

 Stockage 
bois ronds 

stockage plaquette 
sans séchage 

Total sans 
séchage 

stockage plaquette 
avecséchage 

Total avec 
séchage 

 
 bâtiment 

aires 
d’accès 

 bâtiment 
aires 

d’accès 
 

1000 à 
1100T 

2500 à 
3000m2 

750m2 1000m2 0.5ha 450m2 600m2 4000m2 

        

4000 à 
4500T 

1ha 3000m2 
2000 à 

3000m2 
1.6ha 1800m2 2000m2 1.4ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : stockage sous bâche puis sous hangar 
Plutôt que de développer la capacité de stockage sous abri, une autre possibilité serait de mettre en 
place un stockage temporaire sous bâche, la plaquette ainsi abritée rejoignant ensuite le hangar de 
stockage lorsque de la place se libère. La mise en œuvre d’un tel dispositif permettrait d’économiser 
sur le dimensionnement du hangar, mais demande une gestion très rigoureuse des stocks et une 
attention toute particulière à la qualité du stockage sous bâche, une plaquette se ré-humidifiant ne 
pouvant plus alors être séchée correctement sous hangar. 
 
 

La surface du terrain pressenti (1.5ha) permettra de répondre aux besoins lors du démarrage en 

laissant de la surface disponible pour les autres usages de la plateforme. En revanche, elle pourrait 

s’avérer tout juste suffisante pour une production de 4000/4500T sans séchage accéléré de la 

plaquette, surtout en prenant en compte les autres usages de la plateforme. 
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6.3 : Quelques exemples de dimensionnement 

 

• Plateforme de la Môle (83, zone littoral méditerranéen) 
o Surface du hangar de stockage : 400 m² 
o Volume de stockage plaquettes : 450T 
o Type de plaquettes produites : plaquettes catégorie C1, petite chaufferie 
o Nombre de rotations de stock : 2 
o Surface de circulation et de stockage à l’air libre : 1 600 m² 
o Surface de stockage bois rond : 2 000 m² 
o Surface totale de la plateforme : 4 000 m² 

 

• Plateforme d’Embrun  (05, zone de montagne) 
o Surface du hangar de stockage : 1 125 m² 
o Volume de stockage plaquettes : 1400T 
o Type de plaquettes produites : plaquettes catégories C1 et C2, petite et moyenne chaufferie 
o Nombre de rotations de stock : 1.5 rotation 
o Surface de circulation et de stockage à l’air libre:3 500m² 
o Surface stockage bois rond : 3 000 m² 
o Surface totale de la plateforme : 4873m2 

 

• Plateforme de BANON (04, plateau) 
o Surface du hangar de stockage : 1 000 m² 
o Volume de stockage plaquettes : 3000 T  
o Type de plaquettes produites : plaquettes catégorie C3, grosses chaufferies 
o Nombre de rotations de stock : - 
o Surface de circulation et de stockage à l’air libre: 3 000 m² goudronnés 
o Surface stockage bois rond : 6 000 m² 
o Surface totale de la plateforme : 1 ha au sein d’un site intercommunal avec déchetterie, 

dépôts d’inerte et de déchets verts de 4,5 ha 
 

• Plateforme de SALVETAT (34, zone montagne) – plateforme multi-produits bois (BE, BI, BO) 
o Surface hangar de stockage : 2modules de600m² 

o Volume de stockage plaquette : 450T à 1250 t 

o Type de plaquettes produites : plaquettes catégories C1 à  C3, petite à grosse chaufferie 
o Nombre de rotation de stock : 2 ? 

o Surface hangar Bois bûche : 150m² 

o Surface de circulation et de stockage à l’air libre : 2000m² 

o Surface de stockage bois rond : 1ha 

o Surface totale de la plateforme : 1.5ha. 

 
• Plateforme de la Com Comdu Capcir-Haut Conflent  (66, zone montagne) exploitée en SPIC 
o Surface hangar de stockage : 300 m² 

o Volume de stockage plaquette :  3 à 400 tonnes 

o Type de plaquettes produites : plaquettes catégorie C1, petites chaufferies 
o Nombre de rotation de stock : 1,5 

o Surface de circulation et de stockage à l’air libre : 1000 m² 

o Surface de stockage bois rond : 1000 m² environ 

o Surface totale de la plateforme : terrain de la déchetterie intercommunale 
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• Plateforme de la SEM Fumel Energie Durable (46) – plateforme en partenariat avec scierie 
o Surface hangar de stockage : 600 m² 

o Volume de stockage plaquette : 1000 tonnes 

o Type de plaquettes produites : plaquettes catégories C1 à  C2, petite à moyenne chaufferie 
o Nombre de rotation de stock : 1,5 

o Surface de circulation, de stockage et broyage (fixe) à l’air libre : 4 000m² 

o Surface de stockage bois rond : 2 000m² 

o Surface totale de la plateforme : environ 1 ha sur le parc de la scierie 

 

• Plateforme de la ComCom de Rahin et Chérimont (70) exploitée par un GIE 
o Surface hangar de stockage : 1 400 m² 

o Volume de stockage plaquette : 1700 à 2000 tonnes 

o Type de plaquettes produites : plaquettes catégories C1, petite chaufferie 
o Nombre de rotation de stock : 1 

o Surface de circulation, de stockage et broyage (fixe) à l’air libre : 2000 m² 

o Surface de stockage bois rond : 5 800 m² 

o Surface totale de la plateforme : 9 300 m²  

 

• Plateforme de Sylveo Bois Energie (42) : entreprise privée plaquettes et bois bûche 
o Surface hangar de stockage : 1 700 m² 

o Volume de stockage plaquette et bois bûche (pas de stockage à l’air libre) :  2 300 tonnes 

o Compartiment de séchage forcé de plaquette et bois bûche : 2 x 100 m²  

o Nombre de rotation de stock : 1 

o Surface de circulation, de stockage et broyage (fixe) à l’air libre : 1300 m² 

o Surface de stockage bois rond : 2 000 m² 

o Surface totale de la plateforme : environ 5 000 m²  

 

6.4 : Le séchage accéléré de la plaquette 

Le séchage naturel de la plaquette peut s’avérer insuffisant pour réaliser deux rotations à minima de 

la capacité de stockage du bâtiment. C’est majoritairement le cas en zone de montagne. 

Le séchage forcé (ou séchage accéléré) doit permettre de réduire considérablement le temps de 
séchage ou de permettre un séchage lorsque ce dernier devient difficile voire impossible de façon 
naturelle. 
Différents procédés existent : le choix doit reposer sur un postulat de départ d’utiliser le moins 
d’énergie possible pour favoriser le séchage. Si la consommation d’énergie nécessaire devient 
supérieure à l’énergie disponible, le bilan énergétique global sera mauvais. 
 
Le séchage accéléré pourrait également concerner la filière Bois Bûche, afin d’optimiser sa 
valorisation. 
 
Le site de LOURDES est situé juste à côté de la plateforme du SMTD 05/ Cette plateforme produit du 
gaz qui aurait pu être utilisé comme source d’énergie pour le séchage de la plaquette. Il s’avère que 
cette production de gaz est aujourd’hui réservée en totalité pour un projet produisant de la chaleur à 
partir d'un groupe électrogène fonctionnant au bio-méthane.  
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Cette production d’électricité génèrera de la chaleur fatale. Il sera donc nécessaire de connaître le 
positionnement du SMTD 65 pour pouvoir récupérer cette chaleur, avec par exemple la mise à 
disposition sur place  de caissons modulaires issus de la plateforme Bois Energie, repris pour être 
ensuite directement livrés aux chaudières ou réintégrés sur la plateforme.  
 
Si le séchage accéléré était retenu, il faudrait alors explorer les sites produisant de l’énergie fatale 
éventuellement récupérable pour le séchage de la plaquette.Le site de l’industriel FERROPEM, à 
PIERREFITTE, sera à contacter dans ce sens. 
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7. Synthèse – Avantages/Inconvénients du terrain situé sur la 

commune de LOURDES 
 

 

 

 

 

 

 

 

Critères pris en compte Pour 1000 à 1100T/an 
Pour minimum de 4000 à 

4500T/an 

Localisation du terrain/son 
emplacement 

 

Très bon emplacement si 
problème PLU résolu 

Très bon emplacement si 
problème PLU résolu 

Localisation du terrain/aux flux 
matière 

 
Très bonne excentrée 

Accès au site 
 

un point noir supportable 
un point noir plus contraignant 
– A valider  par essai grandeur 

nature-  

Viabilité du terrain 
 

pas indispensable 
la nécessité de raccordement 

aux réseaux devient un 
handicap 

Mutualisation des équipements 
 

Possible pour le Pont Bascule 
même si accès délicat 

idem, mais la difficulté d’accès 
au pont devient plus difficile à 

supporter 

Surface disponible 
 

aucun problème même avec les 
autres usages. 

surface trop juste s’il n’y a pas 
de séchage accéléré et si l’on 

intègre les autres usages 


