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Pourquoi une association ?


Assurer une continuité de service aux clients



Proposer une équipe pluridisciplinaire

Cette association a pour objet de:


Sécuriser l'approvisionnement des chaufferies locales

avec une charte qualité et services ;


Promouvoir le chauffage à plaquettes forestières locale ;



D’apporter des conseils et une aide pour la conception

des futures installations de chaufferies à plaquettes
forestières (positionnement de la chaufferie et du silo) ;


Mutualiser des moyens pour les gros marchés.

Qui la compose et pourquoi
Une palette complète de service bien répartis sur le Pilat :


Président Olivier LAJUZAN, dans le bois énergie, bois bûche à
Pélussin,



Vice Président Paul Vincent Genthial, dans l’exploitation forestière,
le bois énergie et l’entretien des espaces forestiers à la Valla en
Gier



Secrétaire Bruno Despinasse, agriculteur et commerçant de bois
énergie à Bourg Argental



Secrétaire Adjoint Jean-Charles Grenier, scieur, négoce de bois et
bois énergie à Maclas



Trésorier Jean-Pierre Fournel, entretien des espaces forestiers et
le bois énergie à Jonzieux.



Et l’entreprise d’élagage et de broyage Boulet Philippe à St Just
Saint Rambert.

Fonctionnement général


L’association a été créée en juin 2010



Elle rassemble 6 entreprises



L’adhésion à l’association est libre pour toutes
les personnes qui souhaitent participer à la
réalisation de son objet.

Acte fondateur :
Création et animation d’une
« Charte de qualité »

Pourquoi une « Charte de qualité »
Le volume de plaquettes actuellement travaillé par les
entreprises du Pilat ne permet de « s’offrir » la
certification régionale développée par FIBRA (surcoût
de 0,95€ MAP)
Développement volontaire de l’association pour une

« Charte Services et Qualité pour les fournisseurs de
plaquettes du Pilat Sud Loire »

En signant la charte qualité les professionnels
s’engagent en 4 points à fournir un combustible de
qualité c’est à dire :

Contenu de la « Charte de qualité »
1 / exigences qualité du produit


une granulométrie adaptée aux chaudières des clients



une humidité maximale de 25-30% ;



des plaquettes forestières exemptes de toute
contamination de produits de traitements, de matières
ferreuses, de colles… tels que les déchets industriels.

2/ combustible respectant l'environnement


en cohérence avec les objectifs de la Charte du Parc naturel
régional du Pilat ;



issu de forêts locales gérées durablement en respectant les
réglementations en vigueur.

Contenu de la « Charte de qualité »
3/ garantir l'approvisionnement


grâce à une mutualisation des moyens de chaque adhérent de

l'association des Fournisseurs de plaquettes du Pilat Sud Loire



soit des moyens de stockage actuels d'un total de 4 000 m3
adaptés aux demandes locales actuelles avec une possibilité
d'extension à court terme du stockage de plaquette de 3 000 m3
supplémentaires



soit la garantie de livraison par l'un ou l'autre des adhérents en cas
de

manquement

d'approvisionnement

ponctuel

du

signataire

du

Contrat

Contenu de la « Charte de qualité »
4/ une prestation de qualité


en cas de force majeure, une réactivité de livraison rapide grâce
aux structures légères et indépendantes des adhérents de
l'association réparties équitablement sur les différents cantons
du Pilat ;



le respect du cahier des charges du client pour les horaires et
délais de livraison ;



de laisser le site dans un état satisfaisant après livraison ;



apporter un conseil et une aide à la conception du stockage
lors de la réalisation de site.

Conditions de fabrication des plaquettes









Abattage (mécanique, manuel)
Ebranchage (préférable)
Débardage place de dépôt, bord de parcelle
Chargement et transport par grumier jusqu’à
plateforme de séchage
Séchage en grume ou billons pendant 12 mois
minimum (bâchage nécessaire dans certains cas)
Vérification du taux d’humidité
Broyage des bois secs soit directement dans le camion
de livraison soit sous hangar de stockage (bétonné,
aéré)

Suite : fabrication et livraison des plaquettes


Chargement camion de livraison adapté au client
(benne de 7,5 m3 à 30m3)



Livraison soit à la demande du client soit par planning
défini :




Durée de livraison variable selon accessibilité et
configuration du silo (de 2 min par bennage simple à 1h30
par camion souffleur ou pré-silo avec double vis)

Remise en état et d’un bon de livraison.

Prix de revient des plaquettes forestières dans le Pilat (1/2)
Synthèse des prix de revient des différentes étapes
Postes de dépenses d'exploitation et production de
plaquettes de qualité, et livraison
Achat du bois au propriétaire
Abattage- ébranchage mécanique avec une
abatteuse (TVA 7% )

unité

stère
stère

Débardage jusqu'à place de dépôt à proximité ou en "bord de
route" (TVA 19,6% )

stère

Transport jusqu'au stockage final (TVA 19,6%)
Prix de revient du bois rendu chez le fournisseur
pour stockage

stère

Total équivalent MAP sur lieu de stockage
Broyage Déchiquetage sur place de stockage (TVA 7% )
(selon organisation du chantier de 4€ à 6,5€)

Total production de plaquettes forestières

€ HT
(mai 2011)
0,00 €
16,00 €

remarques Coût € TTC
le propriétaire a une parcelle
entretenue
la concurrence des marchés
se joue sur ce poste d'achat
des bois "bord de route" dont
les prix ont fortement
augmenté ces derniers mois

6,00 €

stère

22,00 €

1 stère ~ 0,766m3
1 stère = 1,5 MAP

MAP*

14,65 €

1m3
MAP
prixdonne
moyen~2
selon

5,00 €

accessibilité et organisation
du chantier (possibilité de
produire 250 MAP par jour si
le chantier est bien préparé
en amont et les bois
compacts)

MAP*

19,65 €

Prix de revient des plaquettes forestières dans le Pilat (2/2)
Postes de dépenses d'exploitation et production de
plaquettes de qualité, et livraison
Location/ amortissement du site de stockage pour
séchage sur 12 mois
gestion du séchage des plaquettes, chargement des
camions de livraisons
Avance de trésorerie pour l'achat du bois pour le
séchage sur 12 à 15 mois avant la livraison

unité

€ HT
(mai 2011)

MAP*

3,00 €

MAP*

1,50 €

MAP*

0,60 €

Total fabrication plaquettes à 20-25% d'humidité
certification régionale

Livraison de la plaquette prix
Prix de revient réel de la fabrication et livraison
plaquettes de qualité à 20 -25% d'humidité
(sans rémunération de personnel)

MAP : Mètre cube Apparent de Plaquettes
1 MAP ~ 100 litres de fioul

Bilan Carbone : 5,6 l de fioul pour 1
MAP soit 95 % de rendement

remarques Coût € TTC

24,75 €
MAP*

MAP*

0,95 €

pour info

5,00 €

variable selon la taille du
camion, du silo, la facilité
d'accès et de remplissage du
silo (entre 3€ et 10€/MAP)

30,35 €

TVA à 7% pour les
consommateurs, réseaux et
bâtiments communaux

Soit un prix de revient moyen départ
d’un produit économique à haut
rendement de 25€ / MAP

La filière bois énergie dans le Pilat :Quelles perspectives
Comment passer de l’expérimentation à une filière durable qui
soutien les professionnels locaux et préserve la ressource ?
- rémunération des petits bois pour les propriétaires (forêt
entretenue pour bois d’œuvre),
- rémunération des ETF (coût des transports, prise en compte
du volet « environnemental »…)
- Accessibilité des parcelles, types d’essences
- Pour les coûts mécanisation souhaitable
- Achat bord de route « trituration » : besoin d’anticiper avant
l’exploitation
- Plan Climat et respect des objectifs européens :
équivalent de 2 grosses chaufferies par commune



Broyage en forêt



Livraison par bennage direct : le top

