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 Liste de prix 2022  PRODUITS DU TRIAGE 

Conditions : prix HT sur facture et TTC pour paiement comptant 

Bois de feu hêtre (fayard) 

• Buché à 100 cm  le stère Fr. 155.- 

• Buché à 50 cm  le stère Fr. 165.- 

• Buché à 33 cm  le stère  Fr. 175.- 

• Buché à 25 cm  le stère Fr. 180.- 

Bois de feu feuillus divers (chêne, frêne, bouleau) 

• Buché à 33 cm  le stère Fr. 140.- 

 

Bois de feu délignures chêne 
 

• Buché à 33 cm  le stère Fr. 110.- 

Bois de feu épicéa 

• Buché à 100 cm  le stère Fr. 80.- 

• Buché à 50 cm  le stère Fr. 95.- 

• Buché à 33 cm  le stère Fr. 100.- 

• Buché à 25 cm  le stère Fr. 110.- 

Bois de feu mélèze 

• Buché à 100 cm  le stère Fr. 100.- 

• Buché à 50 cm  le stère Fr. 120.- 

• Buché à 33 cm  le stère Fr. 125.- 

• Buché à 25 cm  le stère Fr. 130.- 

Divers 

• Bois de feu fayard en 33 et 25 cm  le sac  Fr.  25.- 

• Bois de feu en filet orange 24 kg le filet Fr. 16.- 

• Sac de bois d’allumage  le sac Fr. 20.- 

• Bois d’allumage 4 kg le rouleau  Fr.   6.- 

• Allume-feux (Feuerball) le sac Fr.  40.- 

• Allume-feux (Feuerball) le carton Fr. 15.- 

• Allume-feux cagette 100 pièces la cagette Fr. 50.- 

• Bûche finlandaise la pièce Fr. 30.- 

• Ballot de cuénots  le ballot  Fr. 40.-  

 

Plaquettes forestières, copeaux 

• Plaquettes forestières  le m3  Fr. 45.- 

 

 

 



  
 Liste de prix 2022  PRODUITS DU TRIAGE 

Conditions : prix HT sur facture et TTC pour paiement comptant 

 

Pellets en sac de 15 kg départ centre forestier 

• Sac   15 kg Fr.     8.60 

• 33 sacs sur palette  500 kg  Fr. 265.— 

• 66 sacs sur palette   1000 kg Fr. 530.— 

Livraison de bois de feu 

• Livraison de bois à domicile  le stère Fr. 25.— 

(zone triage) 

• Mise en place bois de feu  bloc en régie 77.-/ heure 

• Mise en place de pellets  bloc en régie 77.- / heure 

• Livraison de bois à domicile  le stère sur demande 

(hors triage) 

• Livraison de produits à domicile bloc  sur demande 

Table en mélèze avec bancs 

• Table selon modèle sur demande le ml  sur demande  

 

Autres tables et modèles sur demande 

Banc en mélèze sans dossier  

• Banc sans dossier   le ml Fr. 200.— 

• P.V. pour imprégnation  le ml  Fr. 20.- 

 

Banc en mélèze avec dossier 

• Banc avec dossier  le ml Fr. 375.— 

• P.V. pour imprégnation   le ml  Fr. 25.- 

 

Autres bancs et modèles sur demande  

Bac à fleurs ou bassin en mélèze 

• Bacs à fleurs en mélèze, 20-29 cm  le ml  Fr.    150.-/ml 

• Bacs à fleurs en mélèze, 30-39 cm  le ml  Fr.    165.-/ml 

• Bacs à fleurs en mélèze, 40-50 cm  le ml  Fr.    185.-/ml 

 

• Bassins pour l’eau, selon diam le ml   Fr. dès  250.-/ml 

 

 

 



  
 Liste de prix 2022  PRODUITS DU TRIAGE 

Conditions : prix HT sur facture et TTC pour paiement comptant 

 

Plus-values 
 

• Imprégnation  le ml  Fr. 30.-/ml 

• Entrée d’eau (chèvre) la pièce Fr. 300.-/la pièce  

 

 

Perches calibrées en mélèze/douglas 
6 cm diamètre le ml   Fr. 10.- /  

8 cm diamètre  le ml  Fr. 13.- 9.- 

10 cm diamètre le ml   Fr. 16.- 11.- 

12 cm diamètre le ml   Fr. 18.- 12.- 

14 cm diamètre le ml   Fr. 20.- 13.- 

16 cm diamètre  le ml   Fr. 22.- 14.- 

18 cm diamètre le ml   Fr. 24.- 15.- 

20 cm diamètre le ml   Fr. 28.- 17.- 

22 cm diamètre  le ml   Fr. 30.- 18.- 

24 cm diamètre  le ml   Fr. 32.- 19.- 

 

Perches calibrées rustiques en mélèze 
8 cm diamètre  le ml  Fr. 15-  10.- 

10 cm diamètre   le ml   Fr. 18.-  11.- 

12 cm diamètre   le ml   Fr. 20.-  12.- 

14 cm diamètre   le ml   Fr 21.-  13.- 

15 cm diamètre  le ml  Fr. 22.-  14.- 

18 cm diamètre  le ml  Fr. 24.-  15.- 

20 cm diamètre  le ml  Fr. 27.-  16.- 

 

Perches calibrées octogonales en mélèze 
8 cm diamètre   le ml   Fr. 13.-  9.- 

10 cm diamètre  le ml  Fr. 16.-  11.- 

12 cm diamètre  le ml  Fr. 18.-  12.- 

14 cm diamètre   le ml  Fr. 19.-  13.- 

15 cm diamètre   le ml  Fr. 20.-  14.- 

18 cm diamètre  le ml  Fr.  22.-  15.- 

20 cm diamètre   le ml  Fr.  25.-  16.- 

 

Perches calibrées en épicéa 
10 cm diamètre le ml  Fr. 12.- 8.- 
12 cm diamètre le ml  Fr. 13.- 9.- 
14 cm diamètre le ml  Fr. 14.- 10.- 
16 cm diamètre le ml  Fr. 16.- 11.- 
18 cm diamètre le ml  Fr. 18.- 12.- 
20 cm diamètre  le ml  Fr. 20.- 13.- 
 

 



  
 Liste de prix 2022  PRODUITS DU TRIAGE 

Conditions : prix HT sur facture et TTC pour paiement comptant 

 

Produits de sciage  
 

• Lambourdes   27/40  sur demande 

• Lambourdes   27/50  sur demande 

• Lambourdes   27/60  sur demande 

• Lambourdes   27/80  sur demande 

 

• Carrelets  30/30  sur demande 

• Carrelets   30/40  sur demande 

• Carrelets   40/40  sur demande 

• Carrelets   40/50  sur demande 

• Carrelets   40/60  sur demande 

• Carrelets  40/70  sur demande 

• Carrelets  40/80  sur demande 

• Carrelets   50/50  sur demande 

• Carrelets   50/60  sur demande 

• Carrelets   50/70  sur demande 

• Carrelets   50/80  sur demande 

• Carrelets   60/60  sur demande 

• Carrelets   60/70  sur demande 

• Carrelets   60/80  sur demande 

• Carrelets   60/90  sur demande 

• Carrelets   60/100  sur demande 

• Carrelets   80/80  sur demande 

• Carrelets   80/90  sur demande 

• Carrelets   80/100  sur demande 

• Carrelets   80/120  sur demande 

• Carrelets   100/100  sur demande 

• Carrelets   100/120  sur demande 

• Carrelets   120/120  sur demande 

• Carrelets   120/140  sur demande 

• Carrelets   140/140  sur demande 

 

• Planches  27mm toute largeur m2 sur demande 

• Planches  27mm largeur fixe m2 sur demande 

• Planches  40mm toute largeur m2 sur demande 

• Planches  40mm largeur fixe m2 sur demande 

• Planches  50mm toute largeur  m2  sur demande 

• Planches  50mm largeur fixe  m2  sur demande  

• Planches  60mm toute largeur m2 sur demande 

• Planches  60mm largeur fixe  m2  sur demande 

• Planches  80mm toute largeur  m2  sur demande 

• Planches  80mm largeur fixe  m2  sur demande  

 

Pour toute autre dimension ou sciage de charpente, veuillez nous contacter 


