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I. HistoriqueI. Historique



- Réunion le 19/02/2020 provoquée par Pierre Estève pour présenter la filière bois énergie et EnR 
Thermique au président de la Communauté de Communes Conflent Canigó et à quelques élus.

- Jean Castex a fait remarquer à la lecture du schéma de cohérence que le territoire est en retard sur 
les autres territoires du département des Pyrénées-Orientales notamment en matière de bois énergie

- Jean Castex a demandé qu’un accompagnement soit proposé par Bois Energie 66 sur 3 sujets :

 Évaluation du potentiel de bâtiments convertibles aux énergies renouvelables thermiques (bois, 
solaire, géothermie)

 Étude des pistes d’améliorations de la mobilisation de bois en forêt, notamment pour la 

Historique

 Étude des pistes d’améliorations de la mobilisation de bois en forêt, notamment pour la 
production de bois énergie sur le territoire :

i : Caractéristiques du gisement bois énergie valorisable en forêt

ii : Diagnostic des forces et faiblesses du territoire

iii : Propositions pour l’établissement d’une stratégie en faveur de l’amélioration de la mobilisation 
du bois en forêt en vue d’une production de bois énergie sur le territoire

Analyse de l’opportunité de créer une aire de stockage de bois déchiqueté sur le territoire

- Convention proposée le 10 mars 2020, validée en septembre 2020 et signée en novembre 2020.





- conso de 1 470 to de 
plaquettes forestières et 
97 tonnes de granulés

- 3 hangars de stockage 
biomasse pour de 
l’auto-consommation = 
39% des besoins en 
plaquettes.

Septembre 2021

- 20 chaufferies bois

- 9 installations de géothermie

- 14 installations de solaire 
thermique

plaquettes.

- 3 000 mètres de 
forages géothermiques

- 560 m² de capteurs 
solaires thermiques



I / Évaluation du potentiel de bâtiments 
convertibles aux énergies renouvelables convertibles aux énergies renouvelables 
thermiques (bois, solaire, géothermie)



Analyse par cible :
- Hôpitaux (2)
- EHPAD (4)
- Etablissements spécialisés (6)
- Logement social (> 20 logements) (5)
- Piscines (3)
- Etablissements scolaires (3+24)
- Thermes (2)

 49 bâtiments recensés +1 Zone d’Activités

Les bâtiments : Communauté de Communes Conflent Canigó

 49 bâtiments recensés +1 Zone d’Activités

+ 32 bâtiments présentant déjà un système énergie renouvelable (dont 7 faisant partie des bâtiments 
recensés)

Données à récupérer : bâtiments gérés par la communauté de communes dont groupes scolaires et ville de 
Prades

Autres cibles : Centres commerciaux  Essentiellement PAC air / eau réversible a priori





Des critères de faisabilité… :

- Consommation chauffage et ECS (MWh)
- Type d’énergie (fioul, propane, électricité, EnR…) et de système
- Vétusté des installations
- Nature du réseau de distribution intérieure
- Possibilités d’implantation et d’accès à consolider (vue aérienne et connaissance du territoire 

en première approche)

…pour déterminer des potentialités de conversion :

Les potentialités : Communauté de Communes Conflent Canigó

…pour déterminer des potentialités de conversion :

- En fonctionnement (31 sites)
- Potentialité à étudier (16 sites)
- A contacter (19 sites)
- Absence de potentialité (7 sites)



Hôpitaux et cliniques :

- Hôpital local de Prades et clinique Saint-Michel
- 1 362 MWh/an, tout accessible (1 090 MWh/an avec couverture 80%)
- Chaudières très vétustes et énergie fioul
- Solaire thermique existant sur l’hôpital à optimiser
- Bois énergie exclusif si conversion, solaire thermique (ST) éventuel pour la clinique, 

géothermie écartée (émetteurs pas compatibles)

EHPAD :

Les potentialités : Communauté de Communes Conflent Canigó

EHPAD :

- 4 sites (Guy Malé, Les Cèdres, les Airelles, Francis Català)
- 2 172 MWh/an, dont 518 MWh/an accessibles pour Guy Malé (couverture 80%), ST en place
- Bois énergie exclusif si conversion, géothermie écartée (émetteurs pas compatibles)
- Les Airelles propane + ST récents
- Francis Català PAC air/eau réversible récente
- Les Cèdres équipé bois énergie + ST



Établissements d’accueil spécialisé :

- 6 sites (Pardalets, Pla des Oliviers, Mas des Sources, L’Orri, la Désix, le Puigt)
- 2 967 MWh/an dont 250 MWh/an estimés accessibles pour Les Pardalets (couverture 80%), ST en 
place
-Bois énergie exclusif si conversion, géothermie écartée (émetteurs pas compatibles)
- MAS des sources 100% autonome eaux chaudes naturelles (échangeurs directs)
- MAS de l’Orri géothermie sur sondes a priori (à confirmer)
-Pla des Oliviers en cours de conversion bois énergie, ST sur 1 module
-Le Puigt et la Désix équipés bois énergie

Les potentialités : Communauté de Communes Conflent Canigó

Logement social : Absence d’opportunité toutes EnR chaleur confondues. Orientation vers le 
chauffage individuel électrique ou chaudières à ventouses y compris pour les sites équipés de 
chauffage collectif. Quelques sites équipés ST

Établissements scolaires :
-2 280 MWh/an dont 490MWh/an estimés accessibles pour Gustave Violet et Saint Joseph 
(couverture 80%), exclusivement au bois énergie, géothermie écartée (émetteurs pas compatibles), 
ST éventuel pour internat Saint Joseph
-Renouvier équipé bois énergie
-GS maternelle et élémentaire à voir avec CC  granulé probable, voire géothermie si neuf et/ou 
émetteurs BT / pas comptabilisé ici dans les totaux



Piscines :

- 2 sites (Prades et Vernet les Bains)
-950 MWh/an, tout accessible (760MWh/an avec couverture 80%)
-Géothermie et/ou BE et/ou ST à étudier

Thermes :
- Environ 4 000 MWh/an au total, à consolider notamment pour Vernet (3 300 MWh/an avec 
couverture 80%)
-Niveau de température (28°C) et disponibilité des sources insuffisants pour Molitg, à voir pour 
Vernet (visite sur site à venir)

Les potentialités : Communauté de Communes Conflent Canigó

Vernet (visite sur site à venir)
- Implantation compliquée a priori pour du bois sur Molitg malgré un enjeu énergétique très 
important. ST éventuel mais la couverture sera marginale

Conclusion/Bilan :
- 5 145 MWh/an de bois actuellement consommés
- Entre 3 100 et 6 400 MWh/an accessibles pour étudier une conversion au bois énergie (plaquettes)
- Penser géothermie pour bâtiments neufs voire existants équipés d’émetteurs BT, d’autant plus si 
faibles besoins de chauffage et besoins de froid
- Penser solaire thermique pour gros consommateurs d’ECS (médico-social, piscines…), bien que le 
ST n’apporte une réponse que pour une partie des besoins ECS, le chauffage restant à traiter
- Penser granulés pour le petit collectif (< 100 à 150 kW)







Des secteurs intéressants à étudier, dont certains en réseau de chaleur :

- La Plaine St Martin
- Le groupe scolaire de Prades (4 écoles) et la Clinique
- EHPAD Guy Malé et alentours
- L’hôpital de Prades
- Vernet les Bains
- Le nouveau groupe scolaire de Vinça

Les potentialités : Communauté de Communes Conflent Canigó



Exemple : Prades





II / Étude des pistes d’améliorations de la 
mobilisation de bois en forêt, notamment mobilisation de bois en forêt, notamment 
pour la production de bois énergie sur le 

territoire



- 45 communes 
+ Sournia et 
Campoussy Campoussy 
hors territoire



83 094 ha au total







Territoire d’étude global
- Publique : 42%
- Privée : 58%- Privée : 58%



Document de gestion et sylviculture :
(en ha et en % de la surface végétale landes incluses)

Territoire d’étude global

Forêt 
publique

% forêt 
publique

Forêt privée % forêt privée Total

Surface retenue 
pour la gestion 

27 750 ha 36,5% 48 334 ha 63,5% 76 084 ha

Landes 4 606 ha 21,5% 16 633 ha 78,5% 21 239 ha

Surface de forêt 
hors landes

23 144 ha 42% 31 701 ha 58% 54 845 ha

Type de gestion

Aménagement Aménagement PSG en PSG potentiels PSG hors 

8 321 ha en sylviculture
soit 11% de la surface
végétale
ou 15% de la surface
forestière hors landes

Aménagement 
en sylviculture

Aménagement 
hors sylviculture

PSG en 
sylviculture

PSG potentiels 
en sylviculture

PSG hors 
sylviculture

RAA 10-25 ha < 10ha

Surface 5272 22478,00 2474 574,7 3015,75 1239,5 700 40329,98

% de la surface
(landes comprises)

19% 81% 5% 1% 6% 3% 1% 83%

Seulement 19% de la surface végétale (landes comprises) de forêt publique est en
sylviculture de production plus ou moins forte. Le reste n’a pas vocation à produire du
bois pour être commercialisé pour diverses raisons (accessibilité, pentes, RTM, réserve
naturelle…)
Pour la forêt privée, seulement 11% de la surface végétale (landes comprises) est couvert
par un PSG (dont seulement 5% est en sylviculture) et 1% est en attente de validation de
ce dernier. Ce sont les seules surfaces engagées dans une démarche de gestion des forêts. A
noter que 3% de la surface est normalement soumise à PSG mais n’en possède pas à ce
jour.



- 17 forêts 
communales

- 11 forêts 
domaniales

- 7 PSG

- 3 PSG potentiels

- 18 RAA > 25ha

- ≈50 propriétaires - ≈50 propriétaires 
de 10-25 ha



Accessibilité :



Potentialité bois énergie de la propriété forestière accessible :
Analyse des aménagements et des Plans Simples de Gestion disponibles 

- coupes dans les 5 ans
- retards de coupes à faire

Données en cours de compilation car des données manquantes en forêt publique :
- 6 forêts dont les aménagements ne sont pas en ligne
- 1 forêt dont le tableau de coupes est manquant
- 3 nouveaux aménagements à renouveler ou en cours de rédaction

Des forêts non accessibles et des dessertes à améliorer

Exemple de données sur la CastellaneExemple de données sur la Castellane

 Forêt publique :
- l’amélioration de la desserte permettrait de mobiliser : 10 607 m3 sur 5 ans soit 4 667 MAP/an = 

4 100 MWh/an
Environ 215 ha passés en coupes sur 5 ans (43 ha/an).

 Forêt privée :
- avec amélioration de la desserte : 8 140m3 sur 5 ans soit 3 580 MAP/an = 3 141 MWh/an

Environ 165 ha passés en coupes sur 5 ans (33 ha/an).

A global : environ 7 800 MWh/an si la desserte est améliorée. 76 ha passés en coupe par an

 La Castellane représente environ 78% des besoins estimés sur le territoire



100%

15
%



III / Analyse de l’opportunité de créer une 
aire de stockage de bois déchiqueté sur le aire de stockage de bois déchiqueté sur le 

territoire



Les acteurs présents :

Des entreprises implantées sur le territoire :

- Scieur à Marquixanes

- Bois du Canigou à Finestret

- Exploitant forestier : Abracada'Branches à Canaveilles

Des entreprises expertes en matière de bois énergie :

- Fournisseur titulaire de marchés : SARL Soulié – Jardinerie d’altitude à Osséja- Fournisseur titulaire de marchés : SARL Soulié – Jardinerie d’altitude à Osséja

- Exploitant forestier : Pro Bois Plaquettes à Perpignan



Les besoins :

Une carence de plateforme est observée sur le territoire

Hors auto-approvisionnement, les bois exploités localement pour le bois énergie doivent 
être stockés à Matemale ou Elne  Coûts de transports rédhibitoires  les opérations ne 
se font pas.

La biomasse est actuellement apportée depuis Matemale ou directement depuis l’Espagne

Pas de fournisseurs présents sur le territoire et pas d’utilisation du bois du Conflent



Hangar de 

Exploitants forestier

Fourniture de la 
matière première 

broyée ou non

Entreprises de 
transformation du 
bois : sciage, bois 

bûches

Fourniture de 
la matière 

Fournisseur 
bois énergie

Hangar de 
stockage bois 

énergie

Fourniture de la 
plaquette

la matière 
première 

broyée ou non

Principe de 
fonctionnement



Vos volontés / vos attentes ?

Quelle surface de terrain ? 3 000 m² - 5 000 m²

Quelle surface de bâtiment ? 600-750 m² soit 3 000 MAP de stockage environ

Quelle exposition ? Pour permettre une toiture PV

Pont bascule ? Matériel ?

Quel mode de fonctionnement ? Location/propriétaire?

Quel est le montant maximum d’achat/location ?

Quel type d’activités : bois énergie uniquement ou autre activités associées ?

Quelle garanties pour les maîtres d’ouvrages du territoire d’un approvisionnement le plus 
local possible?



Les modes de gestion possibles :



Les besoins :

Montant des investissements et subventions :

- Subventions à hauteur de 400 €/m²

- Subventions possibles (Ademe-
Région Occitanie) 45-55-65% à 
analyser

- Possibilité d’implanter une toiture 
photovoltaïque selon localisation et 
exposition



- Reste à affiner les données consommation (ComCom et Mairie de Prades notamment)

- Reste à affiner les données bois

- Réouverture de milieux pastoraux et opérations à enjeux DFCI

- Hangar à affiner selon résultats consommation et ressource

Les besoins :

- Présentation en Conseil Communautaire d’ici la fin de l’année aux élus



Les propositions pour la commission :

- Une carence de plateforme :

Etudier la mise en place d’un hangar de stockage de 600 m² sur une zone d’environ 1 
hectare agricole afin de couvrir les besoins actuels (3 000 MAP) : surface du terrain à 
confirmer et à travailler avec les entreprises

Une toiture photovoltaïque

- Un potentiel pour des installations EnR Thermiques :

Etudier la faisabilité d’un réseau de chaleur sur Prades.
 Analyse d’opportunité par Bois Energie 66 = 100% financée
 Etude de faisabilité dans un second temps = 70% de subventions 

(ADEME/région)
Des retours d’expériences nombreux

- Une carence de dessertes :

Poursuivre les projets de mise au gabarit des pistes DFCI en cours
Réflexion sur d’autres secteurs à reprendre (DFCI ou non)



Le suivi des installations : Réseau de 

chaleur
• Investissement : 612 000 €TTC FCTVA déduite dont 368 000€ d’aides

• Des économies réalisées : 60 000€ d’économies par rapport à la solution de 

référence sur 4 saisons de chauffe, soit environ 15 000 €TTC par an sur un 

budget annuel de fonctionnement de référence de 71 000 €TTC (-20%).

• Des énergies fossiles substituées : 224 000 litres de fioul et 65 tonnes de 

propane sur 4 saisons de chauffepropane sur 4 saisons de chauffe

• Un bilan environnemental amélioré : -770 to CO2 et -1117 kg SO2 sur 4 

ans


