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PETR du Pays Horloger 
Le PETR du Pays Horloger s’est engagé dans la réalisation d’un Plan d’Approvisionnement Territorial en 2017. Les Communes Forestières 

ont accompagné le territoire dans sa réalisation. Les PAT s’inscrivent dans une démarche de développement local visant à promouvoir un 

approvisionnement sécurisé et durable des chaufferies du territoire. Outil d’aide à la décision, ils permettent d’apporter les éléments de 

connaissance nécessaires à l’amélioration de la structuration de la filière bois-énergie (estimation du coût de la plaquette forestière selon 

différents scenarii, nombre de chaufferies et de plateforme, équipements à prévoir,  etc.) 

Synthèse des résultats du Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) 

    
 

 

 

Approvisionnement des chaufferies bois du territoire 

 

La ressource forestière (bois utilisable pour l’énergie ou l’industrie) est supérieure aux besoins en chauffage 

(collectif / industriel et domestique) actuels sur le territoire. Le bois bûche représente le poste principal de 

consommation de la ressource, et le bois d’industrie est exporté (pour l’approvisionnement des panneautiers). La 

ressource forestière suffit donc à subvenir aux besoins identifiés et il serait même possible de doubler la 

consommation des chaufferies collectives et industrielles sur le territoire. 

La mobilisation de cette ressource bois-énergie disponible tient compte de la part de biomasse à laisser en 

forêt pour permettre la régénération des sols. 

La totalité des plaquettes de scierie produites au sein du pays est actuellement valorisée (industries du papier et 

du panneau, production de granulés, autoconsommation sur site, ou encore autres circuits de valorisations). 

 

 

 
Le PETR du Pays Horloger présente un potentiel aujourd’hui non valorisé de produits disponibles pour 

l’énergie (ou l’industrie du bois) d’environ 15 400 tonnes* par an (à 30% d’humidité). 

Le territoire du PAT : 

o  68 communes 
o  31 000 ha de forêts 

Les chaufferies bois du territoire (2017) : 

o 6 chaufferies des industries du bois en auto-approvisionnement, 

o 38 chaufferies à bois déchiqueté consommant 6 000 T/an de PF; 

*extremum prenant en compte l’ensemble de la ressource énergisable, y compris la part non-économiquement exploitable dans les conditions actuelles. 



 

Communes Forestières - 13 rue du Général Bertrand 75007 Paris - Tél.: 01 45 67 47 98 - www.fncofor.fr 

 

 Coûts de mobilisation de la plaquette forestière 

 

 

 

Ci-dessus, la décomposition du coût moyen de la plaquette forestière en fonction de 2 scénarii : la livraison en flux 

tendu ou celle avec rupture de charge (passage par place de stockage / plateforme). Ces coûts tiennent compte des 

contraintes logistiques du territoire et des caractéristiques des chaufferies à approvisionner. Ils s’entendent rendu 

chaufferie. 

 

Equipements, desserte et environnement 

S  
 

Les chaufferies sont presque toutes d’une 

puissance inférieure à 1MW, et nécessitent de la 

plaquette sèche. Trois plateformes de stockage 

existent sur le territoire, leur capacité permet 

aujourd’hui de répondre aux besoins des 

chaufferies collectives installées et en projet, et 

même d’engager  un développement des 

chaufferies et de réseaux de chaleur pour 

saturer leur fonctionnement.  

z 
Au vu de l’équipement recensé sur les massifs 

forestiers, l’amélioration de la desserte ne 

représente pas un enjeu prioritaire. 
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Estimation du prix moyen de la plaquette forestière provenant du territoire : 87 €/T (H=30%), soit ≈ 26 €/MWh. 

88 % de la plaquette forestière peuvent être mobilisés à un coût inférieur à 100 €/T (H=30 %) 

H= 45 % 

Flux tendu 

Usage chaufferies > 1 MW 

H= 30 % 

Stockage intermédiaire 

Usage chaufferies < 1 MW 

L’approvisionnement local en plaquettes forestières 

des chaufferies du territoire, c’est: 

o l'entretien du patrimoine forestier local ; 

o des économies pour les collectivités 
propriétaires de chaufferies bois ; 

o 6 équivalents temps pleins locaux ; 

o un pas de plus vers l’atteinte des objectifs 
de transition énergétique 
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