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La situation géographique du Capcir-Haut Conflent, et son altitude (entre 1500 et 1600m) sont
favorables au développement de la filière bois énergie.

Ainsi, de nombreuses chaufferies sont  à ce jour en fonctionnement, d’autres en travaux, ou en
cours d’étude.

En 1997, la décision a été prise par le SIVM Capcir-Haut Conflent et la mairie de Matemale de
réaliser un bâtiment de stockage sur le site de la déchetterie. En effet, ce lieu bénéficie d’une
infrastructure adaptée à l’exploitation d’un bâtiment de stockage bois :

- engins de manutention,

- pont à bascule,

- surveillance permanente.

En outre, il offre la possibilité de valoriser les bois non pollués déposés en déchetterie.

Localisation

Zone de fourniture

Stockage du Capcir-Haut Conflent, MATEMALE

Bâtiment de 30 m de long sur 10 m de large, soit une surface de 300m2, ce qui permet un stockage
de plus 1000 m3 de plaquettes bois.

La hauteur de la travée centrale de 6m autorise un bennage intérieur.
Deux grandes portes de part et d’autres du bâtiment facilitent la gestion “bois verts - bois secs”.

ELÉMENTS DE CONSTRUCTION :

- murs banchés de 1,50 m de hauteur permettant la reprise de la plaquette par un chargeur,

- partie haute constituée de bardage bois avec structure bois,

- couverture en bac acier.

CARACTÉRISTIQUES DU BÂTIMENT :



CONTACTS & RENSEIGNEMENTS

PLAN DE FINANCEMENT :
Coût d’objectif : 115 800 € H.T.

Aide Plan Bois Energie : 86 600 € H.T.

Auto financement : 29 200 € H.T.

FICHE TECHNIQUE
Centre de stockage de bois déchiqueté
du Capcir - Haut Conflent.

Lieu : Déchetterie de Matemale (Pyrénées-
Orientales).

Livré en 1999

Maîtrise d’ouvrage :

S.I.V.M. du Capcir Haut-Conflent

Architectes :

Z.Knyszewski et G. Wursteisen

Capacité de stockage :

1000m3 de plaquettes

Surface : 300m2

PRÉVISIONS D’EXPLOITATION :
Saison 2001-2002 :

- Centre La Capcinoise, Matemale

- Mini réseau entre deux maisons particulières, Matemale

- Complexe sportif, Matemale

- Mini réseau de chaleur entre trois maisons particulières, Matemale

- Centre UDSIST, Super Bolquère

- Hôtel Picheyre, Formiguères

- H.L.M. et foyer migrant, Formiguères

7 chaufferies pour un volume total de : 2200 m3

Saison 2002-2003 :

10 chaufferies pour un volume total de 2800 m3.

L’emprise foncière de la déchetterie du SIVM permet la prochaine extension du stockage par la
réalisation d’autres bâtiments.

Une convention définissant la gestion du stockage a été signée en Septembre 2000 entre le SIVM
et l’agence départementale Bois Energie 66 qui assure son exploitation.

Bois Energie 66
Route de Col de Jau
66500 Mosset
Tél./Fax: 04 68 05 05 51
Email: bois.energie66@wanadoo.fr

Communauté de communes

Col de la Quillane
66210 La Llagonne
Tél. 04 68 04 49 86

Z.Knyszewski
et G. Wursteisen
3, Rue des variétés
66000 Perpignan
Tél. 04 68 35 31 46

Capcir Haut-Conflent




