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Livraisons

Zone 1: entités de Chastre

Mont-St-Guibert

Court-St-Etienne

Nivelles

Fleurus

Otiignies - LLN

Gembloux

Pont-à-Celles

Genappe

Sambreville

Jemeppe-sur-Sambre

Sombreffe

Les Bons Villers

Villers-la-Ville

Zone 2: entités de Aiseau-Presles

La Bruyère

Braine-L’Alleud

La Hulpe

Braine-le-Château

Lasne

Chapelle-lezHerlaimont

Manage

Charleroi

Mettet

Chatelet

Montigny-le-Tilleul

Chaumont-Gistoux

Nalinnes

Courcelles

Namur

Eghezée

Perwez

Farciennes

Profondeville

Floreffe

Ramillies

Fontaine-l’Evêque

Rixensart

Fosse-la-Ville

Seneffe

Gerpinnes

Walhain

Grez-Doiceau

Waterloo

Incourt

Wavre

Ittre

Autres: nous consulter
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Bois de chauffage en bûches
Bois de chauffage constitué de bois durs (hêtre, chêne, charme, frêne, érable, orme…).
Le volume est calculé à partir du stère (1m x 1m x 1m) de bûches en 1 mètre recoupées
ensuite en 33cm, 40cm et 50cm.
Du fait d’un meilleur tassement une fois recoupé, le volume du stère initial se réduit à 700dm³
(coefficient d’empilage=1,43) pour les bûches en 33cm, à 740dm³ (coefficient d’empilage=1,36)
pour les bûches en 40cm et à 800dm³ (coefficien d’empilage=1,25) pour les bûches en 50cm.
1 stère en 50cm

1 stère en 33cm

1 stère en 40cm

0,74 m

Pour une vue claire sur nos tarifs, nos prix sont mentionnés à la fois par unité d’emballage, par stère (ancienne mesure)
et par m³ de volume apparent lorsque le bois est rangé (seule mesure légale autorisée dorénavant)

Enlèvement sur place en big-bag

Livraison à domicile en big-bag par camion-grue

Livraison à domicile en big-bag par transpalette tout-terrain

Livraison à domicile en vrac
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Tarif du bois en bûches livré ou enlevé en big-bag (TVA 6% comprise)
Prix et spécifications révisables sans préavis
Produit

Quantité

Art. n°33S1

Art. n°33S2

112 €
(80 €/st)
(114,30 €/m³)

133 €
(95 €/st)
(135,70 €/m³)

147 €
(105 €/st)
(150,00 €/m³)

106 €
(75,71 €/st)
(108,16 €/m³)

112 €
(80 €/st)
(114,30 €/m³)

126 €
(90 €/st)
(128,70 €/m³)

né

3 à 5 big-bags

Art. n°33S0

ta

Peut être utilisé immédiatement

Prix livré zone 2
par big-bag

en
om
m

1 à 2 big-bags

Prix livré zone 1
par big-bag

k
oc

st

Bois sec 33cm en big-bag 1,4 stères
(volume apparent = 0,980 m³)
(Taux d’humidité < 20 %)

Prix enlevé
par big-bag

en
m

Art. n°50S1

Art. n°50S2

78 €
(78 €/st)
(97,50 €/m³)

93 €
(93 €/st)
(116,25 €/m³)

103 €
(103 €/st)
(128,75 €/m³)

74 €
(74 €/st)
(92,50 €/m³)

78 €
(78 €/st)
(97,50 €/m³)

88 €
(88 €/st)
(110,00 €/m³)

74 €
(74 €/st)
(92,50 €/m3)

74 €
(74 €/st)
(92,50 €/m³)

74 €
(74 €/st)
(92,50 €/m³)

Art. n°33F0

Art. n°33F1

Art. n°33F2

isé

3 à 5 big-bags

Art. n°50S0

ta

Peut être utilisé immédiatement

106 €
(75,71 €/st)
(108,16 €/m³)

en
om
m

1 à 2 big-bags

106 €
(75,71 €/st)
(108,16 €/m³)

pu

k
oc

st

Bois sec 50cm en big-bag 1 stère
(volume apparent = 0,800 m³)
(Taux d’humidité < 20 %)

106 €
(75,71 €/st)
(108,16 €/m³)

té

6 big-bags et plus

isé

pu

té

en
m

né

6 big-bags et plus

Bois frais 33cm en big-bag 1,4 stères
(volume apparent = 0,980 m³)

1 à 2 big-bags

100 €
(71,45 €/st)
(102,05 €/m³)

115 €
(82,15 €/st)
(117,35 €/m³)

125 €
(89,30 €/st)
(127,55 €/m³)

A sécher encore 1 an minimum

3 à 5 big-bags

95 €
(67,85 €/st)
(96,95 €/m³)

100 €
(71,45 €/st)
(102,05 €/m³)

110 €
(78,57 €/st)
(112,25 €/m³)

6 big-bags et plus

95 €
(67,85 €/st)
(96,95 €/m³)

95 €
(67,85 €/st)
(96,95 €/m³)

95 €
(67,85 €/st)
(96,95 €/m³)

Art. n°40F0

Art. n°40F1

Art. n° 40F2

Bois frais 40cm en big-bag 1,3 stères
(volume apparent = 0,960 m³)

1 à 2 big-bags

90 €
(69,25 €/st)
(93,75 €/m³)

105 €
(80,75 €/st)
(109,40 €/m³)

115 €
(88,45 €/st)
(119,80 €/m³)

A sécher encore 1 an minimum

3 à 5 big-bags

85 €
(65,40 €/st)
(88,55 €/m³)

90 €
(69,25 €/st)
(93,75 €/m³)

100 €
(76,92 €/st)
(104,15 €/m3)

6 big-bags et plus

85 €
(65,40 €/st)
(88,55 €/m³)

85 €
(65,40 €/st)
(88,55 €/m3)

85 €
(65,40 €/st)
(88,55 €/m³)

Voir le détail des zones de livraison page 3
Caution par big-bag: + 8 € remboursés si rendu endéans les 3 mois.
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Tarif du bois en bûches livré et déversé en vrac (TVA 6% comprise)
Prix et spécifications révisables sans préavis

Produit

Bois frais 33cm par 3,4 stères vrac
(volume apparent = 2,350 m³)

Prix livré zone 1

Prix livré zone 2

Art. n°V33F1

Art. n°V33F2

211 €
(62,05 €/st)
(89,80 €/m³)

231€
(67,95 €/st)
(98,30 €/m³)

Art. n°V40F1

Art. n°V40F2

204 €
(60 €/st)
(81,60 €/m³)

224 €
(65,90 €/st)
(89,60 €/m³)

A sécher encore 1 an minimum

Bois frais 40cm par 3,4 stères vrac
(volume apparent = 2,500 m³)
A sécher encore 1 an minimum
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N°2623 Sac de bûches 25cm contenance 20dm³

N°2622 Sac de bois d’allumage contenance 9 dm³
3,30 €/sac TVAC

N°2780 Big-bag de 76 dm³ de déchets de bois
(éclats de fentes, chutes de recoupe…)
20 € le big-bag enlevé
Caution big-bag: 8 €
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Charbon de bois
« Le Périgord »
Le charbon de bois « Le Périgord » est fabriqué essentiellement à partir de bois de
châtaignier.
Ce charbon de première qualité, à l’excellent pouvoir calorifique, s’allume facilement
et fournit rapidement des braises qui durent dans le temps.

20 Litres

N°3134

Charbon de bois du Périgord / 20L
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5.50 € TVAC

Coordonnées GPS:
Lat: 50° 32’ 42’’ N
Long: 4° 31’ 10’’ E
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