
����  Le mot de la Communauté de 
communes de l’Embrunais 
 

Depuis 2007, la Communauté de communes de l'Embrunais, et en 
particulier Embrun, souhaitaient promouvoir le bois-énergie et 
installer des réseaux de chaleurs. 

Aussi, il était nécessaire de répondre à ces besoins concrets et de 
sécuriser l’approvisionnement. 

Le parti pris par les élus locaux était de créer un circuit court 
valorisant les forêts du canton, les entreprises locales, tout en 
limitant les émissions de gaz à effet de serre et en proposant un 
service de qualité à moindre coût aux habitants du canton. 

La Communauté de communes de l'Embrunais s’est donné les moyens 
de mettre en œuvre cette mission dans les meilleures conditions.  

Elle fournit aujourd’hui 1300 tonnes de plaquettes sur le canton. La  

sécurisation de la filière impulse de nouveaux projets de réseaux de 
chaleur.  

    

����  Les caractéristiques de la  
plateforme 
 

Surface totale de la plateforme : 4 873 m² 
Surface du hangar de stockage : 1 125 m² 
Surface de circulation et de stockage à l’air libre :3 500m² 
Surface stockage bois rond : 3 000 m² 
Volume de stockage plaquettes : 2 200 t en 1 rotation 
Nombre de rotations de stock : 1.5 rotation 
Structure hangar : métallique et bardage bois 
Mise en service :  août 2010 
Pont bascule : à 200m  
Autres activités : Installation dans une zone artisanale spécialisée 
autour de la filière bois.    
 

����  Gestion de la plateforme 
La CCE gère la plateforme bois-énergie via un budget annexe. L’exécution 
des missions techniques ( approvisionnement en bois rond, broyage, 
séchage et livraison), a été confiée à l’association ENERGIE BOIS 
TERRITOIRE (EBT), dans le cadre d’un marché public aprés mise en 
concurrence.  

EBT se compose d’un exploitant forestier (Damien GANDELLI), d’un 
spécialiste en broyage, également en charge des livraisons de  

plaquettes (SARL BAYLE) et de la coopérative Provence-Forêt en charge de l’acquisition de bois en forêt privée et du 
contrôle qualité des plaquettes. La CCE se charge de la facturation aux clients.   

 Plateforme bois-énergie de l’Embrunais  

Référentiel des plateformes bois-énergie Provence Alpes Côte 
d'Azur  

Communauté de Communes de l’Embrunais 
9, rue de l’archevêché 
05 200 EMBRUN 
tel : 04 92 43 22 78  Fax : 04 92 43 55 50 
com.com.embrunais@wanadoo.fr 
http://cce.pays-sud.fr 
 

Commune : EMBRUN 
Département : 05 
Territoire : Embrunais 
Altitude : 868 m 
Nombre d’habitants : 12 000 
Surface forestière : 16 400 Ha soit 41% du 
         territoire 



    

����  L’approvisionnement et la vente du combustible 
 

Nature : plaquette forestière (60% minimum) 
Origine de l’approvisionnement : Embrunais 
Humidité : M30 (humidité maximale de 30%) 
Granulométrie : P 45 (5*10*30) 
Consommation annuelle du territoire : 1 300 t en 2010-
2011, 2 500 t en 2012 
Nombre de chaufferies livrées : 2 en 2010 

Coût du combustible départ plateforme : 80€ HT 
 
 
 
 
 
 

����  L’investissement 
La 

part d’autofinancement (101 600 € HT) à la charge de la 
Communauté de communes de l’Embrunais a été financé 
par emprunt. En complément, la toiture de la plateforme 
a été loué à un investisseur en centrale photovoltaïque, qui paye un loyer annuel de 3 400 €/an à la CCE.  
 

����  Les acteurs de l’opération 
 

Maître d’ouvrage :  Communauté de Communes de l’Embrunais, 
    9, rue de l’archevêché  05 200 EMBRUN     
    tel : 04 92 43 22 78  Fax : 04 92 43 55 50 com.com.embrunais@wanadoo.fr  
    http://cce.pays-sud.fr 

Accompagnement : Communes Forestières de PACA et relais départemental  des Hautes Alpes… 
    Adresse - Tél. :  

Maîtres d’œuvres :  Eric GERNEZ - Architecte, Immeuble La Chabrières, 23 rue Louis Pasteur, 05 300 LARAGNE 
    tel : 04 92 65 02 91 
    Sud Assistance Voirie - Expert voirie et réseaux divers, les résolues, 05 300 LAZER 
    tel : 06 03 02 98 80 

Gestionnaire :   Association ENERGIE BOIS TERRITOIRE, chez SARL BAYLE Patrick, la Basse                   
                        Liberne 04140 SELONNET, tel : 04 92 35 10 30 

Partenaires financiers : Union Européenne, Ademe, Région Provence Alpes Côte d'Azur. 
 

Vous avez un projet de chauffage au bois et souhaitez visiter une installation, retrouvez les coordonnées du 
relais de votre département sur le site de la Mission Régionale Bois Energie : 

 http://www.ofme.org/bois-energie 

Terrassement et VRD 145 600€ HT 27 % 

Voirie - Espace vert - clôture 97 620 € HT 18 % 

Hangar 264 780€ HT 49,5 % 

Maîtrise d’œuvre et études 30 000 € HT 5,5 % 

Investissement global 538 000 € HT 100 % 

Répartition du financement de l'opération
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