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A- Introduction- Rappel des conclusions 

du 2ème atelier  

A l’issu du 2ème atelier, les élus présents avaient confirmé les rôles attribués à la plateforme, à savoir : 

• En matière d’approvisionnement : une maîtrise de l’approvisionnement, avec des bois 

prioritairement issus du territoire, de forêts publiques ou privés, en incluant les bois d’élagage ou 

ceux issus des travaux de remise en valeur des zones à enjeu pastoral. 

• En matière de production : une plateforme essentiellement dédiée à la plaquette forestière, sans 

prise en compte des filières « Déchets Bois » ou « Déchets Verts », la filière « Bois Bûche » n’étant 

pas écartée mais restant optionnelle. 

• En matière de dimensionnement : une plateforme évolutive, capable de répondre prioritairement 

(mais pas exclusivement) aux besoins du territoire, qu’il s’agisse de chaudières sous maîtrise 

d’ouvrage publique ou privée. 

Sur ces bases, il a été retenu d’étudier la rentabilité du projet sur la base de trois scénarii, en faisant varier 

le volume produit sur la plateforme de MOURLES (1100T, 4500T et 9000T), et en intégrant si possible la 

technique de chauffage accéléré de plaquette (suivant la réponse du SMTD 65 à utiliser une chaleur fatale 

issue de leur site). Cette étude devra également prendre en compte les éventuels coûts d’aménagement  

de l’accès routier à la plateforme (point noir identifié à valider), et les possibilités de mutualisation de 

moyens matériels et humains avec le SMTD 65. 

En parallèle de cette étude technico-économique à dimensions variables, les différentes formes juridiques 

possibles liées au porteur du projet et au gestionnaire de l’outil sont à proposer, avec une analyse 

comparative « Avantages/Inconvénients » reprenant les rôles attribués à la plateforme. 

La participation éventuelle du SDE 65 et d’ESTERA à une équipe porteuse du projet ou gestionnaire de la 

plateforme est à prendre en considération dans l’analyse juridique. 
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B- Présentation des Scénarii - Analyse 

juridique 

B1- 1er scénario : Plateforme pour les projets de LOURDES - 1100T/an de 

plaquette à 30% d’humidité 

B11- Présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

B12- Analyse juridique des différentes possibilités 

Pour le portage du projet 

Portage Lourdes SPL 

Avantages 

Maitrise de la PTF Conception partagée 

Sécurisation de la chaufferie de Lourdes Sécurisation des chaufferies des membres 

Rapidité 
Capitalisation partagée avec d’autres 

collectivités 

Inconvénients 

Nécessité de fonds à la Ville Temps nécessaire pour créer la SPL 

Pouvoir de décision partagé 
Forte capitalisation de la société (crédibilité 

bancaire) 

 

Conclusions : le portage communal est conseillé pour sa rapidité de montage 

 

 

 

Une plateforme avec hangar 

de 750 m² à Mourles 

Chaufferies: 
Lourdes (600 t), autres potentiels et 

accessoirement  Luz (100t)  
Portage (MO): ville de Lourdes 

Gestion en régie directe  
(ex: Saugues) 

ou 
Portage SPL (pas d'ex connu) 
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Pour l’exploitation de l’outil 

Exploitation Lourdes SPL (AOT ou bail) 

Avantages 

Maitrise du service Maitrise du service 

  
Fourniture de  bois à tous les membres 

Solution évolutive 

  
Si uniquement SPL exploitation, 

capitalisation faible 

Inconvénients 
Bois pour les chaufferies communales à 

80% min 
  

Conclusions : l’exploitation par une SPL est conseillée pour une zone de chalandise plus importante 

 

Commentaires : si la maîtrise d’ouvrage et l’exploitation sont portées par la commune de Lourdes, cela 

emporterait des contraintes sur la zone de chalandise des combustibles sortants (principe de spécialité 

territoriale des collectivités). En revanche, la participation de plusieurs collectivités à l’organisme 

gestionnaire permettrait de vendre le bois sur le périmètre géographique de tous ses membres. 

 

B2- 2ème scénario : Plateforme  pour les projets actuels du territoire - 

4500T/an dont la moitié  avec un taux d’humidité de 30%, l’autre avec 

40% 

B21- Présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une plateforme avec hangar de 750 m² à Mourles (1000T) 
+ 

1 unité séchage accéléré sur site SMTD 65 (1500T) 
+ 

Ressuyage des bois sur place dépôt pour gros RC (2000 t/an) 

Chaufferies: 
Lourdes, Lau Balagnas, 

RC d’Argelès, Luz, Gèdre 

Portage (MO): SPL 
Gestion par marché : SMDT 

(ex SYDED, Tryfil)  
ou 

Portage: collectivité 
Gestion: SCIC (avec 

Agriculteurs/CUMA) ou SPL 

Une plateforme de 1500 m² à Mourles (2000t/an)  
+ 

Ressuyage des bois sur place dépôt pour gros RC (2500 t/an) 

2 solutions 
techniques 
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B22- Analyse juridique des différentes possibilités 

Pour le portage du projet 

Portage Lourdes SPL/SCIC 

Avantages 

Maitrise de la PTF Conception partagée 

Sécurisation de la chaufferie de Lourdes Sécurisation des chaufferies des membres 

Rapidité Capitalisation partagée avec d’autres collectivités 

Inconvénients 
Nécessité de fonds à la Ville ($$$) Temps nécessaire pour créer la SPL 

Pouvoir de décision partagé Forte capitalisation de la société 

 

Conclusions : le portage SPL/SCIC  est conseillé, car l’investissement plus important pourra être partagé 

 

Pour l’exploitation de l’outil 

Exploitation SPL (AOT ou bail)  SCIC (AOT ou bail) 

Avantages 

Maitrise du service Maitrise du service 

Fourniture de  bois à tous les membres et 

solution évolutive 

Si SCIC, zone de chalandise plus importante : privé 

et public sans limite 

  Avantagée dans les marchés publics 

Inconvénients   Capital social public jusqu’à 50% 

 

Conclusions : Exploitation par une SCIC conseillée pour la zone de chalandise plus importante 

Commentaires : La mise à disposition de la plateforme à des entreprises ne permet pas à la collectivité de 

contrôler l’activité, ce qui ne correspond pas aux souhaits exprimés. Afin de corriger ce point, différents 

modes et outils de gestion peuvent permettre d’intégrer la (les) collectivité(s) dans la gestion (SPL, SEMOP, 

SCIC, association,…). La SPL permettrait d’avoir un contrôle public élevé de la société gestionnaire, mais la 

SPL ne permettrait l’approvisionnement de chaufferies privées qu’à titre accessoire (soit 15-20% de 

l’activité). Depuis la loi sur l’économie sociale et solidaire du 31/07/2014, les collectivités territoriales, leurs 

groupements et les établissements publics territoriaux peuvent détenir ensemble jusqu'à 50 % du capital. 

Les modalités de gouvernance peuvent ensuite être ajustées pour organiser les pouvoirs de décision. 
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B3- 3ème scénario : Plateforme permettant le développement d’une filière 

Bois Energie – 9000T/an – 30% de la production avec un taux d’humidité 

de 30% et 70% avec un taux de 40% 
 

B31- Présentation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B32- Analyse juridique des différentes possibilités 

Ce troisième scénario représente en fait une augmentation de l’activité, vers des cibles publiques ou 

privées, situées prioritairement sur le territoire. Les investissements restent les mêmes. L’analyse juridique 

reprend donc celle du 2ème scénario. 

 

 

 

 
 

Une plateforme avec hangar de 750 m² à Mourles (1000T) 
+ 

1 unité séchage accéléré sur site SMTD 65 (1500T) 
+ 

Ressuyage des bois sur place dépôt pour gros RC (6500 t/an) 

Portage (MO): SPL 
Gestion : SMDT (ex SYDED, 

Tryfil) ou 
Portage: collectivité 
Gestion: SCIC (avec 

Agriculteurs/CUMA) ou SPL 

d'exploitation 

Une plateforme de 1500 m² à Mourles (2000t/an)  
+ 

Ressuyage des bois sur place dépôt pour gros RC 

(7000 t/an) Chaufferies: 
Idem n°2 + RC sur ville de Lourdes et 

les 5 communes > 1000 habitants + 

autres projets 

2 solutions 
techniques 
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B4- Capital social de la S.P.L 
Le montant du capital social doit tenir compte : 

• des investissements à réaliser à court, moyen et long termes, 

• des potentiels emprunts à réaliser pour financer les investissements et de la crédibilité bancaire de 

la structure, 

• du financement du cycle d’exploitation de l’activité en cas de décalage temporel important entre 

les charges payées et la perception des recettes, 

• de financement de l’éventuel coût de stockage de marchandises, 

• des besoins de trésorerie, 

• de la couverture de charges exceptionnelles. 

Le détail des investissements pris en compte pour chaque scénario sera repris par la suite  lors de l’analyse 

des différents coûts de production (page 16). 

 

En € Scénario 1 Scénario 2a Scénario 2b

Sans investissement 20 000       65 000         65 000         

Avec investissement 50 000       100 000       100 000       

Estimation de capitalisation cohérente avec le projet
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C- Analyse des coûts de production 

suivant les scénarii 

C1- Estimation du prix des bois rendus sur plateforme de MOURLES 

C11- Hypothèses 

Quel que soit le scénario retenu, tous les bois sont transportés sur la plateforme. Les hypothèses retenues 

reprennent les conclusions issues du plan de mobilisation de la ressource. 

Provenance des Bois 

• 1100T : Bois majoritairement en provenance de la F.C de LOURDES (potentiel de 1400m3/an) - 

zones essentiellement mécanisables) 

• 4500T : 2/3 des bois issus du bassin de MOURLES/OSSUN, 1/3 des Baronnies des Angles/Vallée 

d’Argelès 

• 9000T : 1/3 du bassin de MOURLES/OSSUN, 1/3 des Baronnies des Angles/Vallée d’Argelès, 1/3 

autres bassins 

Achat des bois sur pied 

• 10€/m3  

Coût d’exploitation, bois sur place de dépôt 

• Zones majoritairement mécanisables : 25€/m3 

• Zones mixtes : 30€/m3 

Conversion m3 / Tonne 

• 1m3 bois frais : 850kg (75% de feuillus durs, 25% de résineux ou feuillus tendres) 

 

C12- Coût de l’approvisionnement (bois bord de route/place de dépôt) 

• 1100T : 41€/T (35€/m3) 

• 4500T : 45€/T (38€/m3) 

• 9000T : 47€/T (40€/m3) 

C13- Coût du transport (inclus chargement/déchargement) 

• 1100T : 5€/T 

• 4500T : 8€/T 

• 9000T : 10€/T 

Pour les bassins à enjeux Bois Energie, le coût moyen 

représente 28€ pour 4000T (cf. plan de mobilisation) 

L’augmentation du volume implique d’exploiter des zones plus difficiles 

Seuil « psychologique » permettant de « déclencher » 

la vente par les propriétaires 

Prise en compte de l’éloignement des zones d’exploitation / MOURLES en 

corrélation avec l’augmentation du volume 
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C14- Prix des bois rendus sur plateforme de stockage 

• 1100T : 46€/T 

• 4500T : 53€/T 

• 9000T : 57€/T 

 

C2- Estimation des coûts sur plateforme 

C21- Définitions des postes 

Sur une plateforme, différentes étapes interviennent tout au long du processus de production, à partir de la 

réception des bois jusqu’au chargement des camions pour la livraison des plaquettes.  Ces étapes 

nécessitent de la présence humaine et des moyens matériels. 

� Gestion des entrants : pesée du camion « Bois Ronds » et accompagnement au lieu de 

déchargement - Enregistrement des bons de livraison et/ou lettre de voiture si personnel sur place 

(sinon doit être transmis au MO) 

� Déchargement des camions de bois : le déchargement est réalisé par le chauffeur avec son propre 

grappin, mais la présence du personnel peut s’avérer nécessaire au moins dans un 1e temps (le 

temps qu’une relation de confiance s’installe) pour vérifier la nature des bois et le respect des 

consignes de déchargement. 

� Déchiquetage : opération réalisée par un prestataire.  Si le broyeur n’évacue pas directement la 

plaquette à l’intérieur du hangar, le personnel reprend la plaquette au chargeur pour la stocker à 

l’intérieur du hangar – Nettoyage de l’aire de broyage. 

� Gestion des stocks : le personnel s’occupe de reconstituer les stocks disponibles 

o Bois : agencement des piles de bois et approvisionnement des billons sur l’aire de 

déchiquetage, avant ou pendant l’opération. Cela nécessite d’avoir sur parc un tracteur 

(même de faible puissance) avec une remorque forestière. Ce matériel peut être d’occasion 

si cette opération n’est pas externalisée. 

o Plaquette : reconstitution des stocks sous hangar avec le chargeur  - gestion des stocks par 

compartimentage selon date de rentrée et le taux d’humidité - Suivi et mesures du taux 

d’humidité des stocks par compartiment 

� Chargements des camions en plaquettes à l’aide du chargeur.  

Ces opérations nécessitent donc la présence d’un chargeur (godet de 3m3 minimum) et d’un tracteur avec 

remorque. 

 

 

Conclusions : La variable d’ajustement reste le prix d’achat des 

bois sur pied (10€/m3 ou 12€/T). Si ce prix est nul lorsque les 

conditions d’exploitation ou de transport sont plus difficiles, on 

obtient 45€/T. On peut retenir ce coût comme prix planché de 

base. Si le prix de revient est inférieur, la marge servira à 

rémunérer la matière première. 
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C22- Gestion des entrées 

Opérations : 

o Pesée  

o Accompagnement au lieu de déchargement  

o Vérification de la qualité des bois  

o Enregistrement des bons de livraison 

Moyens : 1 personne  

Hypothèses 

o Poids moyen charge utile retenu / camion : 34T 

o Temps de déchargement : 35mn 

o 1journée : 200€ 

 

 

 

  1100T 4500T 9000T 

Nbre de camions 36 146 291 

Temps (heure) 21 85 170 

Nbre de jours  3 12 24 

Après 1 année 2 6 12 

1j: 200€ 400 1200 2400 

coût/T 0,36 0,27 0,27 

PLATEFORME 

Gestion des entrées 

o Pesées 

o Déchargement 

Déchiquetage 

o Préparation des piles de bois 

o Déchiquetage 

o Mise sous hangar des  plaquettes 

Gestion des stocks plaquette 

o Réaménagement des stocks sous hangar 

o Suivis des taux d’humidité 

Gestion des sorties 

o Chargements des camions 

o Pesées 

Moyens humains/matériels 

 

Pont bascule + personnel 

Grumier 

 

 

 

Tracteur + remorque + chauffeur 

Prestation 

Chargeur + chauffeur 

 

 

Chargeur + chauffeur 

Personnel 

 

 

Chargeur + chauffeur 

Pont bascule + personnel 

 

Après une année de fonctionnement, la 

présence permanente du personnel 

pendant le déchargement des bois par le 

transporteur n’est plus nécessaire (climat 

de confiance) 

Une moyenne de 0.30€/T pourra être retenue 



Page 13 sur 27 

 

C23- Gestion des bois ronds 

Objectif : préparer la campagne de déchiquetage de sorte que la déchiqueteuse munie de son grappin 

puisse s’alimenter en continu, sans déplacement de la machine. 

L’alimentation de l’aire de déchiquetage pourra se faire pendant le déchiquetage si plusieurs journées sont 

prévues en continu, ou entre les cessions. Si elle se fait pendant le déchiquetage, le personnel sera alors 

occupé entre l’approvisionnement en bois et la mise sous hangar de la plaquette avec le chargeur. Le temps 

nécessaire pour approvisionner l’aire de déchiquetage est étroitement dépendant de la configuration du 

stockage initial des bois et de la longueur de la remorque utilisée. 

Par ailleurs, les camions de bois pourront directement approvisionner l’aire de déchiquetage lors de 

déchargements. 

Moyens : 1 tracteur 80cv + grappin + remorque  (6m minimum) + chauffeur 

Hypothèses 

o 10T par voyage  

o Chargement + transport (de la pile de bois à l’aire de 

déchiquetage) + déchargement : 12mn 

o Surcoût de 30% du temps pour le scénario 3 (9000T), les 

bois étant stockés sur de plus grandes distances 

o 30% des bois directement déposés sur l’aire de 

déchiquetage par les grumiers  

o Perte de 10% matière au déchiquetage (bois impropres, fines) 

o Coût tracteur + chauffeur : 50€/h ou 350€/j 

 

 

C24- Déchiquetage 

Descriptif : le déchiquetage sera réalisé par un prestataire, sur une aire dédiée située devant le hangar. 

L’opération comprend le déchiquetage en lui-même + l’évacuation des plaquettes sous le hangar. 

Moyens : 1 chargeur avec godet de 3m3 + chauffeur 

Hypothèses 

o Déchiquetage : prestation externalisée : 10€/T (Retours d’expérience) 

o Evacuation de la plaquette sous hangar ou en tas : environ 4h de chargeur pour une journée de 

broyage (250T) 

o Nettoyage : 30mn 

o Perte matière lors du déchiquetage : 10% 

  1100T 4500T 9000T 

heures 17 69 139 

jours 2,5 10 20 

350€/j 875 3465 9009 

€/T 0,80 0,77 1,00 

Une moyenne de 0.90€/T pourra être retenue 

pour 70% des bois 
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o 1 MAP (m3 apparent) de plaquette à 50% d’humidité : 300kg 

o Coût chargeur + chauffeur : 75€/h ou 525€/j 

 

 

 

 

 

 

C25- Gestion des stocks de plaquette 

Objectif : ré-agencer les stocks à l’intérieur des différents compartiments du  hangar et assurer un suivi du 

taux d’humidité de la plaquette. La mesure du taux d’humidité se fait après déchiquetage, puis tous les 

15jours ainsi qu’à chaque départ de livraison. 

Moyens : chargeur + chauffeur pour ré-agencer les stocks, et appareil de mesure (Humitest de 

Domosystem) pour le taux d’humidité. Le prix d’un humitest est d’environ 2500€. 

Hypothèses :  

o Réagencement des stocks : 5jours de chargeur sur l’ensemble de la saison, quel que soit le tonnage 

(pour 4500T et 9000T, il existe une plus grande rotation des stocks d’où un réagencement au 

moment de la livraison) 

o Mesure du taux d’humidité : 15mn / livraison 

o 80 voyages pour 1100T, 320 voyages pour 4500T 

et 640 voyages pour 9000T 

o Une journée de chargeur avec chauffeur : 525€ 

o Une journée de personnel : 200€ 

 

C26- Gestion des sortants 

Objectif : charger les camions pour les livraisons puis faire la pesée. 

Moyens : chargeur avec godet de 3m3 + chauffeur 

Hypothèses 

o 15mn pour charger une benne de 30m3 et 30mn pour 60m3 

o 45mn pour charger un fonds mouvant de 90m3 

o 5mn de nettoyage après la livraison 

Rangement au chargeur 

 1100T 4500T 9000T 

Nbre de jours 3 13 25 

1j de chargeur: 525€ 1575 6825 13125 

coût/T 1,43 1.52 1.46 

Déchiquetage (avec perte matière)   

 11 11 11 

TOTAL (€/T) 12,43 12,52 12.46 

  1100T 4500T 9000T 

 chargeur 5j 5j 5j 

Taux humidité  3j 11,5j 23j 

€/T 2,90 1,10 0,80 

On prendra 12.50€/T en coût moyen 
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o 1MAP de plaquette : 280kg 

o Les livraisons se feront par un mix entre des bennes de 30m3, 60m3 ou fonds mouvant de 90m3, 

soit 80 voyages pour 1100T, 320 voyages pour 4500T et 640 voyages pour 9000T 

o Une journée de chargeur avec chauffeur : 525€ 

 1100T 4500T 9000T 

heures 39 161 321 

jours 6 23 46 

€/T 2,9 2,7 2,7 

 

 

C27- Pesées des camions 

Sur la base de retours d’expérience, la pesée sur un pont bascule public coûte en moyenne 8€  pour une 

pesée simple et 15€ pour une double pesée.  

Hypothèses  

o 34T de charge utile pour les camions entrants 

o 280kg/MAP pour la plaquette livrée 

o Mix entre les différents types de véhicules pour les livraisons (30m3, 60m3 et 90m3). 

o Deux pesées par voyage 

  1100T 4500T 9000T 

Nbre de camions entrants 36 146 291 

Nbre de camions sortants 80 320 640 

Total voyages 116 466 931 

Coût à 8 €/pesée 1734 6984 13968 

Coût Total /T 1.58 € 1.55 € 1.55 € 

 

L’externalisation de cette opération est à comparer avec : 

o L’acquisition d’un pont bascule : l’investissement est estimé à 30000€ HT.  

o La mutualisation avec le SMTD 65 qui propose l’utilisation de leur pont bascule pour un forfait de 

5000€/an 

Sur la base d’un amortissement linéaire sur 5ans de l’investissement (6000€/an), et en reprenant les 

résultats du tableau précédent, on obtient la comparaison suivante : 

 1100T 4500T 9000T 

Externalisation: 8€/pesée 1.58 1.55 1.55 

forfait SMTD: 5000€ 4,55 1,11 0,56 

Amortissement: 6000€/an 5,45 1,33 0,67 

Des retours d’expérience connus donnent 

3€/T comme coût de chargement des 

camions (personnel + chargeur avec godet 

de 3m3). Cette opération peut atteindre 

5€/T pour un godet de 2.5m3 

Si l’on admet que la double pesée sera 

occasionnelle, la pesée de la tare du camion 

se faisant périodiquement, on pourra 

retenir comme coût moyen 0.8€/T 
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C28- Autres frais 

Ces frais incluent les frais de secrétariat, de comptabilité et de certification des comptes ainsi que les frais 

d’assurance 

Les estimations qui figurent dans le tableau sont 

issues de retours d’expérience. Il est à noter que 

les frais de comptabilité sont étroitement liés au 

type de structure qui exploite la plateforme 

(certification des comptes) 

 

 

C29- Récapitulatif 
 1100T 4500T 9000T 

  avec séchage sans séchage  

Achat des bois sur pied (€/T hum 50%) 11,50 11,50 11,50 11,50 

Exploitation (€/T hum 50%) 29,50 33,50 33,50 35,50 

Transport des bois (€/T hum 50%) 5,00 8,00 8,00 10,00 

Prix des bois rendu P.F (€/T hum 50%) 46,00 53,00 53,00 57,00 

Gestion des entrants (€/T hum 50%) 0,30 0,30 0,30 0,30 

Gestion des bois ronds (€/T 40% hum) 0,90 0,90 0,90 0,90 

Déchiquetage et rangement (€/T hum 40%) 12,50 12,50 12,50 12,50 

Gestion stocks plaquette (€/T hum 40%) 2,90 1,10 1,10 0,80 

Gestion des sortants (€/T hum 30%) 3,80 3,80 3,80 3,80 

Total des coûts sur plateforme 20.40 18.60 18.60 18.30 

Autres frais (€/T) 9,40 3,20 3,20 2,40 

TOTAL hors investissements (€/T) 75,80 74,80 74,80 77,70 

 

 

 

  1100T 4500T 9000T 

Frais administratifs 2860 4400 6600 

Assurances 3000 4000 5000 

Comptabilité 4500 6000 10000 

TOTAL 10360 14400 21600 

€ /T 9.40 € 3,20 € 2,40 € 

o L’acquisition d’un pont bascule devient 

intéressante pour 4500T.  

o Si l’amortissement de l’investissement 

est porté à 6ans, l’acquisition devient la 

solution à retenir, les subventions 

potentielles n’étant pas prises en 

compte dans l’analyse. 

o Un amortissement à 10ans vient 

renforcer cette analyse 

Attention: les coûts mentionnés intègrent les pertes matière. Ils correspondent à un prix unitaire pour une 

opération au cours de laquelle le bois possède un taux d’humidité estimé. Pour obtenir la quantité finale de 

plaquette souhaitée (plaquette à 30% de taux d’humidité par exemple), il sera nécessaire de réévaluer les 

quantités suivant leur taux d’humidité au moment de l’étape, d’où un impact du coût unitaire de l’opération 

sur le prix du produit fini. 

1100T de bois à 30% = 1250T de bois à 40% d’humidité = 1540T de bois à 50% d’humidité 
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C30- Calcul des amortissements 

Identification des investissements 

Pour rappel, ils varient suivant les scénarii retenus. 

• Scénario1 : un hangar à 450.000€ 

• Scénario2 : deux possibilités 

o Deux hangars pour 710.000€ 

o Un hangar (450.000€) + une unité de séchage accéléré (65.000€) 

• Scénario3 : même chose que précédemment, mais avec en plus un terrain complémentaire pour le 

stockage des bois. La préparation de ce terrain (0.5ha) est estimée à 15.000€ 

Pour les scénarios 2 et 3, l’aménagement de l’accès routier est également à inclure : création de 5 aires de 

croisement pour 43.000€ 

 scénario1 scénario 2a scénario 2b scénario 3 

1 hangar 450 000 € 450 000 €   

2 hangars   710 000 € 710 000 € 

séchage accéléré  65 000 €   

accès routier  43 000 € 43 000 € 43 000 € 

terrain complémentaire    15 000 € 

TOTAL 450 000 € 558 000 € 753 000 € 768 000 € 

 

Amortissements 

o Les hypothèses retenues sont : 

o Le financement des investissements par des subventions à hauteur de 40% 

o Une durée d’amortissement sur 20ans 

o Des emprunts avec un taux de 3% 

Sur ces bases, on obtient les résultats suivants : 

 scénario1 scénario 2a scénario 2b scénario 3 

Investissements 450 000 € 558 000 € 753 000 € 768 000 € 

Subventions 180 000 € 223 200 € 301 200 € 307 200 € 

coût net 270 000 € 334 800 € 451 800 € 460 800 € 

taux de financement 3% 3% 3% 3% 

durée d'emprunt 20 20 20 20 

annuité/loyer 18 148 € 22 504 € 30 368 € 30 973 € 

€/T 16.50€ 5 € 7 € 3 € 
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D- Estimation des coûts des transports 

D1- Hypothèses 
L’impact du coût des transports sur le produit fini varie suivant plusieurs critères : 

• La distance à parcourir 

• Le type de véhicule utilisé 

• Le volume transporté par voyage 

• Le nombre de voyages à réaliser dans la journée 

Le choix du type de véhicule dépendra avant tout de l’état du réseau routier, de l’accès au silo à livrer et 

aussi du dimensionnement du volume des silos (ex un silo de 100 m3 ne peut pas être livré par une semi-

remorque de 90m3  sauf à risquer de tomber en panne de chauffage…) 

La distance à parcourir dépendra, outre celle existant entre la plateforme et le silo, de la présence d’un 

prestataire local. Si ce dernier est hors territoire, il faudra rajouter la distance entre l’accès autoroute et la 

plateforme. 

D11- Distances de livraison et temps estimatifs de livraison (camion) 

• MOURLES – Chaufferie de LOURDES : 8km – 20mn 

• MOURLES – Lau BALAGNAS : 26km – 40mn 

• MOURLES – LUZ : 41km – 1h 

• MOURLES – ZI PIERREFITTE : 30km – 50mn 

• MOURLES – CAUTERETS : 41km – 1h 

• MOURLES – ARGELES : 23km – 40mn 

• MOURLES – TARBES : 30km – 45mn 

• MOURLES – GEDRE : 52km – 1h30 

D12- Type de véhicule 

Il existe deux types de véhicule pour effectuer les livraisons  

• Les camions avec benne AMPIROLL. Ces bennes sont souvent de 30m3 (il en existe également de 35 

ou 40m3).  Il y a possibilité d’avoir deux bennes soit 60m3/voyage, avec une benne dételée en 

cours de route suivant les capacités du silo à livrer 

• Les semi-remorques de 90 ou 100m3 à fonds mouvant (FMA) 
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Aujourd’hui, pour les 2 petites chaufferies en fonctionnement à LUZ, la livraison s’effectuera avec un 

camion à benne AMPIROLL. 

Pour les chaufferies en construction (LOURDES et LAU BALAGNAS), tout dépendra de l’accès au silo. Un 

FMA peut, après essai grandeur nature, accéder au silo de LOURDES. 

Pour les projets d’ARGELES et de LUZ (réseau de chaleur), on considérera que les livraisons pourront avoir 

lieu avec un fonds mouvant. 

Pour celui de GEDRE (350T), les deux possibilités restent ouvertes même s’il semble peu probable que les 

livraisons se fassent avec un FMA vu la faible consommation annuelle estimée.  

D13- Coût d’utilisation – barème du CNR 

Le Centre National Routier a mis en place des indexes permettant de calculer le prix de revient d’utilisation 

d’un camion en utilisant trois termes : 

o Un terme de coût kilométrique, appelé CK (carburant, pneumatiques, entretien-réparations, 

péages). Le terme kilométrique est exprimé hors péages. 

o Un terme horaire de coûts conducteur, appelé CC (rémunération, cotisations employeurs, frais de 

déplacement) 

o Un terme de coût fixe journalier appelé CJ (financement et renouvellements du véhicule, 

assurances, taxe à l'essieu, coûts indirects de structure) 

 

Le coût d'une opération de transport est égal à la somme des trois produits suivants : 

o Terme kilométrique CK x nombre total de kilomètres parcourus pour l'opération de transport 

(parcours en charge, kilométrage d’approche et de retour à vide à l’entreprise)  

o Terme horaire CC x nombre d’heures de service nécessitées par l’opération (conduite + autres 

temps) 

o Terme journalier CJ x le nombre de jours d'utilisation du véhicule pour l'opération de transport 

(temps de parcours à vide inclus) 

 

Les indices du CNR retenus sont : 

« Régional porteur jusqu’à 19T » pour un camion avec benne AMPIROLL 

• Terme kilométrique (ck) : 0.33€ 

• Terme horaire (cc) : 17.82€ 

• Terme journalier (cj) : 180€ 

« Régional 40T » pour une semi-remorque à fonds mouvant 

• Terme kilométrique (ck) : 0.445€ 

• Terme horaire (cc) : 18.81€ 

• Terme journalier (cj) : 155.95€ 

D14- Temps de chargement / déchargement 

Ces temps sont à intégrer dans le terme horaire du chauffeur. 
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On considérera que le chargement s’effectuera avec un godet de 3m3, soit, en incluant les pesées,  un 

temps de : 

o Benne de 30m3 : 20mn (40mn pour une double benne) 

o Fonds mouvant de 90m3 : 1h 

Pour le déchargement, on retiendra 10mn pour une benne de 30m3, et 20mn pour un fonds mouvant de 

90m3. 

D2- Estimation des coûts de transport de plaquette 
 

D21- Calcul du coût de livraison (avec chargement/déchargement) avec les 

indices CNR 

Remarque importante : Il est fort probable que le fonds mouvant de 90m3 provienne d’un autre territoire, 

peu d’entreprises étant dotées de ce type de véhicule. Il est donc prudent d’inclure le trajet « sortie 

autoroute de TARBES-Plateforme AR » (60km pour 45mn), le véhicule regagnant l’autoroute pour 

compléter sa journée sur d’autres prestations ou rejoindre sa base. En revanche, on considérera qu’il existe 

des prestataires locaux pour des camions avec benne AMPIROLL. 

destination Lourdes Lau Balagnas / Argelès Luz Luz Gèdre Lourdes 

volume  F.M 90m3 F.M 90m3 bennes30m3 FM 90 m3 60m3 60 m3 

tonnage            25,20                    25,20              8,40               25,20               16,80           16,80    

distance AR 76km  112km  82km 142km 164km 24 km 

coût km en € 33,82 € 49,84 € 27,06 € 63,19 € 54,12 € 7,92 € 

nbre heures services 2h45 3h30 2h30 4h 4h 1 h30 

coût service en € 50,03 € 65,84 € 44,55 € 75,24 € 71,28 € 26,73 € 

terme journalier 57,92 € 77,98 € 64,29 € 89,11 € 102,86 € 38,57 € 

coût total 141,78 € 193,65 € 135,90 € 227,54 € 228,26 € 73,22 € 

coût au map 1,58 € 2,15 € 4,53 € 2,53 € 3,80 € 1,22 € 

coût à la tonne  5,63 € 7,68 € 16,18 € 9,03 € 13,59 € 4,36 € 

 

D22- Comparaison avec des retours d’expérience 

Les coûts annoncés sont issus de retours d’expérience. 

Ils varient suivant : 

o Le type de véhicule utilisé et le volume chargé 

o Le volume du silo à livrer 

o La distance à parcourir et le type de route emprunté 

o La possibilité de livrer plusieurs chaudières dans la même journée 
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o La facilité d’accès au silo et de décharger. 

 

• Pour un camion avec 2 bennes de 30m3, 20 à 25€/T 

• Pour un fonds mouvant de 90m3 : 12 à 14€/T 

Ces chiffres montrent donc une différence importante avec les calculs précédents. 

Il est donc nécessaire de faire une autre approche  

 

D23- Estimation par coût de prestataires 

Sur la base de retours d’expérience, les hypothèses suivantes sont retenues  

o Coûts de location d’un camion avec double benne : 700€ HT/j avec chauffeur 

o Coût de location d’un fonds mouvant de 90m3 : 700€ HT/j avec chauffeur 

Ou un coût de location horaire de 100€ HT avec chauffeur, quel que soit le type de véhicule. 

Exemple 1 : location d’un fonds mouvant pour faire deux voyages sur Lourdes et une livraison sur Lau 

Balagnas/Argelès 

o Quantité livrée : 270m3 

o Temps total : 8h (pose du chauffeur incluse) 

Coût : 800€ HT, soit 3€/m3 ou 10.70€/T 

 

Exemple 2 : location d’un fonds mouvant pour faire un voyage sur Lourdes, un sur Lau Balagnas/Argelès et 

un troisième sur Luz 

o Quantité livrée : 270m3 

o Temps total : 8.30h (pose du chauffeur incluse) 

Coût : 850€ HT, soit 11.20€/T 

 

Exemple 3 : location d’un camion avec deux bennes de 30m3, avec 1 voyage sur Gèdre (60m3) et un 

deuxième sur Luz (30 ou 60m3). 

o Quantité livrée : 90 ou 120m3 

o Temps total : 7h (pose du chauffeur incluse) 

Coût : 27€/T si 90m3 livrés, 21€/T si 120m3 
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Exemple 4 : location d’un camion avec deux bennes de 30m3, avec 2 voyages sur Lourdes 

o Quantité livrée : 120m3 

o Temps total : ½ journée 

Coût : 10.50€/T 

 

 

 

 

 

 

E- Bilans 

E1- 1er scénario : Plateforme pour les projets de LOURDES - 1100T/an de 

plaquette à 30% d’humidité 
 

E11- Récapitulatif des coûts 

Ce récapitulatif prend en compte l’incidence du taux d’humidité du bois lors des différentes opérations. Il 

intègre également des frais de trésorerie, estimés à 1200€, qui rejoignent la rubrique « autres frais ».  

Afin d’avoir une approche du coût du produit fini « livré chaufferie », le coût du transport retenu est de 

10€/T  

Enfin, s’agissant de plaquette principalement issue de feuillus avec un taux d’humidité de 30%, on 

considérera que 1T = 3.3MWh. 

 

 

 

 

 

 

 

 1100T 

 €/T €/MWh 

Achat des bois sur pied 16,47 4,99 

exploitation + transport 48,18 14,60 

coûts sur plateforme 22,76 6,90 

Frais 10,51 3,18 

Amortissements 16,49 5,00 

Coût total départ plateforme 114.41 34.67 

Transport plaquette 10,00 3,03 

Coût total plaquette livrée 124,41 37,70 

Sur ces bases, il convient donc de retenir les coûts de livraison suivants : 

• Lourdes : de 10 à 11€/T 

• Argelès / Lau Balagnas ; 12 à 14€/T  

• Luz : 12 à 20€/T selon le volume du silo 

 

Sur la base d’un coût du transport de 10€/T 

(soit une livraison sur LOURDES), le coût de 

la plaquette se situe autour de 37€/MWh. 

Au regard des prix aujourd’hui pratiqués (31 

à 33€/MWh), cette plaquette se situe donc 

« hors marché ». 

Sans rémunérer les bois, le coût devient 

alors 32€/MWh.  

Pour un prix d’achat de 5€/T, le prix de la 

plaquette livrée atteint 34.8€/MWh.  

L’optimisation du coût du transport ne peut 

à elle seule représenter une variable 

d’ajustement. Un transport à 7€/T sur 

LOURDES impliquerait une plaquette livrée à 

121€/T, soit environ 36.50€/MWh. 
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E12- Business plan 

Il part sur une montée en puissance progressive, avec la vente de 700T de plaquette la première année 

(2017) pour atteindre une vitesse de croisière dès la seconde année (1100T). Sur la base d’un prix de vente 

de 126€/T rendue  

COMPTE DE RESULTAT (€HT)       

       

Année 1 2 3 4 5   

Exercice 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

              

Charges (hors inflation) 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

              

Achat des bois sur pied (50% d'humidité) 11 529 18 118 18 118 18 118 18 118 84 000 

Prix unitaire (€/m3) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00   

Quantité 1 153 1 812 1 812 1 812 1 812   

             

Exploitation forestière (50% d'humidité) 28 824 45 294 45 294 45 294 45 294 210 000 

Prix unitaire (€/m3) 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00   

Quantité 1 153 1 812 1 812 1 812 1 812   

              

Transport des bois sur PTF (50% d'humidité) 4 900 7 700 7 700 7 700 7 700 35 700 

Prix unitaire (€/T) 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00   

Quantité 980 1 540 1 540 1 540 1 540   

              

Gestion des entrants (50% d'humidité) 294 462 462 462 462 2 142 

Prix unitaire (€/T) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30   

Quantité 980 1 540 1 540 1 540 1 540   

              

Prestation déchiquetage (40% d'humidté) 8 983 14 117 14 117 14 117 14 117 65 450 

Prix unitaire (€/T) 11,00 11,00 11,00 11,00 11,00   

Quantité 817 1 283 1 283 1 283 1 283   

              

Mise en stockage des plaquettes  (40% 

d'humidité) 
1 225 1 925 1 925 1 925 1 925 8 925 

Prix unitaire (€/T) 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50   

Quantité 817 1 283 1 283 1 283 1 283   

              

Gestion des stocks bois ronds  (40% d'humidité) 0 630 630 630 630 2 520 

Prix unitaire (€/T) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90   

Quantité 0 700 700 700 700   

              

Gestion des stocks plaquettes entrants  (40% 

d'humidité) 
2 368 3 722 3 722 3 722 3 722 17 255 

Prix unitaire (€/T) 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90   

Quantité 817 1 283 1 283 1 283 1 283   
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Gestion des plaquettes sortantes  (30% 

d'humidité) 
2 660 4 180 4 180 4 180 4 180 19 380 

Prix unitaire (€/T) 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80   

Quantité 700 1 100 1 100 1 100 1 100   

              

Transport  (30% d'humidité) 7 000 11 000 11 000 11 000 11 000 51 000 

Prix unitaire (€/T) 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00   

Quantité 700 1 100 1 100 1 100 1 100   

              

Amortissement PTF (emprunt  à 3% sur 20 ans, 

40% de subventions déduites) 
18 148 18 148 18 148 18 148 18 148 90 741 

              

Frais administratifs/comptables/commerciaux 9 700 10 360 10 360 10 360 10 360 51 140 

Prix unitaire (€/heure) 22 22 22 22 22   

Temps passés 100 130 130 130 130   

Forfait supplémentaire 7 500 7 500 7 500 7 500 7 500   

              

Frais de trésorerie le cas échéant   535 1 205 1 238 1 187   

              

Total des charges 95 632 136 190 136 860 136 893 136 842 642 418 

prix revient plaquette €/t (hors livraison) 137 124 124 124 124   

              

Recettes (hors inflation) 2017 2018 2019 2020 2021   

              

Vente de plaquettes livrées 88 200 138 600 138 600 138 600 138 600   

Prix unitaire (€/T) 126,00 126,00 126,00 126,00 126,00   

Quantité 700 1 100 1 100 1 100 1 100   

              

Vente de plaquettes pour gros RC 0 0 0 0 0   

Prix unitaire (€/T)             

Quantité             

              

Total des recettes 88 200 138 600 138 600 138 600 138 600 642 600 

       

Résultat annuel -7 432 2 410 1 740 1 707 1 758 182 

Résultat cumulé -7 432 -5 022 -3 283 -1 576 182   
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                                          Scénario 1 

 

 

 

 

E2- 2ème scénario : Plateforme  pour les projets actuels du territoire - 

4500T/an dont la moitié  avec un taux d’humidité de 30%, l’autre avec 

40% 
Rappel : deux solutions techniques retenues : 

Scénario 2a  

o 2000T de plaquette avec un taux d’humidité de 30% pour petits réseaux de chaleur,  stockées sous 

deux hangars totalisant 1500m2. 

o 2500T de plaquette avec 40% de taux d’humidité pour gros réseaux de chaleur produites sur 

plateforme à partir de bois ressuyés 

Scénario 2b 

o 1000T de plaquette à 30% d’humidité stockées sous un hangar de 750m2 

o 1500T de plaquette à 30% d’humidité produite à l’aide d’une unité de séchage accélérée installée 

sur le site du SMTD 65 

o 2000T de plaquette à 40% d’humidité pour gros R.C produites sur plateforme à partir de bois 

ressuyés. 

 

E21- Scénario 2a – Récapitulatif des coûts 

Ce récapitulatif prend en compte l’incidence du taux d’humidité du bois lors des différentes opérations. 

Pour une année à fonctionnement complet, les frais de trésorerie sont moyennés  à 5000€ et rejoignent la 

rubrique « autres frais ».  

Afin d’avoir une approche du coût du produit fini « livré chaufferie », le coût du transport retenu est de 

10€/T pour la plaquette à 30% d’humidité (LOURDES) et 15€/T pour celle à 40% d’humidité (LUZ) 
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Enfin, pour la plaquette à  un taux d’humidité de 30%, on considérera que 1T = 3.3MWh. Pour celle à 40% 

de taux d’humidité, 1T = 2.7MWh. 

 

 €/T 

Achat des bois 15 

Exploitation + transport 53 

Coûts sur plateforme 18 

Frais 4 

Amortissements 7 

Coût total départ 

plateforme 

97 

Transport plaquette 13 

Coût total plaquette livrée 110 

 

                                                Scénario 2a 

 

 

 

 

 

 

 

 

E22- Scénario 2b – Récapitulatif des coûts 
Rappel : 2500T de plaquette à 30% d’humidité (une unité de séchage accéléré et un seul hangar) et 2000T de plaquette 

à 40% d’humidité pour les gros réseaux de chaleur. 

L’unité de séchage accéléré (63000€ d’investissement) produira 1500T de plaquette ayant un taux 

d’humidité de 30%, voire moins, pour un coût unitaire estimé à 12.7€/T produite. En reprenant les autres 

éléments mentionnés au scénario 2a, on obtient le récapitulatif suivant. 

 

 

 

 

Avec une répartition des coûts suivant les 

taux d’humidité, le prix de la plaquette à 

30% d’humidité représente 38€/MWh, et 

35€/MWh pour celle à 40%. 

Dans les deux cas de figure, la plaquette se 

situe « hors marché », la plaquette pour les 

gros réseaux de chaleur (40% d’humidité) 

se situant autour de 25€/MWh.  
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E3- Synthèse générale 
 

Scénario 1: plateforme 1100 tonnes/an 

� Alimentation chaufferies dédiées et petit réseau de chaleur sur Lourdes 

�  prix de vente compétitif/marché (< 35 €/MWh) si pris d’achat des bois sur pied < 5€/tonne 

Scénario 2: plateforme pour 4500 tonnes/an 

� Alimentation chaufferies petit et gros RC 

� Le passage par plateforme de tous les volumes de bois rend les plaquettes pour RC (à 

40%hum) non compétitives 

� L’option séchage est coûteuse et ne se justifie que s’il n’y a pas de reprise (broyage 

directement de la forêt dans les bennes à destination du séchoir sans passage par la plateforme) 

 

 €/T 

Achat des bois 15 

Exploitation + transport 54 

Coûts sur plateforme 23 

Frais 4 

Amortissements 5 

Coût total départ 

plateforme 

101 

Transport plaquette 13 

Coût total plaquette 

livrée 

114 

Avec une répartition des coûts suivant les 

taux d’humidité, le prix de la plaquette à 

30% d’humidité représente 37€/MWh, et 

32€/MWh pour celle à 40%. 

Dans les deux cas de figure, le prix de la 

plaquette reste « hors marché ».  


