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TARIFS BOIS DE FEU 2O2O

Chemineeholz
valables dès le 15.02.2020

PRIX DE VENTE, départ centre forestier

(Erable/Frêne/Hêtre)
Ahorn/Esche/Buche

en quartiers / déb¡té par 25 cm./ 33cm./ 50 cm.

halbtrocken und geschlitzUbelastet

carlon 10 kg

fr. 165.00 le stère

fr. 13.50 /carton

RESINEUX

MELEZE

Lärche

MELEZE

en quartiers / débité par 25 cm.l 33cm./ 50 cm.

h albtrocken und geschlitzt/belastet

vert longueur 3/6m

fr. I15.00 le stère

fr. 75.00 le stère

. 
RESINEUX

EPICEA

Fichte

EPICEA

en quartiers / déb¡té par 25 cm./ 33cm./ 50 cm.

h albtrocken u nd gesch I itzt/bel astet
carton 10 kg

vert longueur 3/6m

fr. 95.00 le stère

fr. 10.50 /carton

fr. 45.00 le stère

Possibif ité d'achat d'un demi stère uniquement pour le feuillu ll 10o/o de rabais pour les ballots à l00cm
Notre bois de feu est stocké environ 2 ans en ballot à 1 mètre.

TARIFS DE LIVRAISON

LIVRAISONADOMICILE SurNendaz-lsérables-Veysonnazuniquement
Lieferung zu Hause

avec camionnette (3,5 to - déchargement en vrac)
avec camion (7 to - déchargement en vrac)
avec camion 7 to + déchargement à la grue (6ml-par big bag)
avec camion-grue (25m1)

manutention (mise en tas , etc...) Behandlung/Holzstapelung

par stère

par stère

par stère

en régie

en régie

îr.42.00
fr.42.00
fr.67.00

fr. 165.00

fr. 76.00

le stère /TTC

le stère/TTC

le stère/TTC

heure/HT

heure/HT

Rabais bourgeois

Pour obtenir un rabais, il faut être bourgeois et résident. Seule la liste officielle fournie par les bourgeoisies fait foi

Rabals sur /es cinq premiers stères par année lsérables:20%/stère
Nendaz:15.-/stère

RENSEIGNEMENTS
027 2884404

Centre forestier de la Pèroua

1997 Haute-Nendaz

¡nfo@ecoforet.ch

www.ecoforet.ch



ET
PRIX DE VENTE, départ centre forestier

TARIFS 2O2O
Plaquettes, pellets et cartons bois de feu

valables dès le 15.02.2020

Bois déchiquetés

Sacs de 501

M3 en vrac

sans livraison

sans livraison

Livraison en régie (tarifs ci-dessous)

fr. 7.00 TTC

fr.40.00 TTC

Pellets

Sacs de 15 kg

Palette de 66 sacs

sans livraison

sans livraison

Iivraison en régie (tarifs ci-dessous)

fr. 7.50 TTC

fr. 490.00 TTC

Cartons de bois de feu

Feuillus l0 kg
Allume-feux l0 pces

sans livraison

FEUILLUS
llt0lo

Ei,

fr. 13.50 TTC

fr. 7.50 TTC
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TARIFS DE LIVRAISON

LIVRAISONADOMICILE SurNendaz-lsérables-Veysonnazuniquement

Lieferung zu Hause

avec camionnette (3,5 to - déchargement en vrac)
avec camion (7 to - déchargement en vrac)
déchargement à la grue (6ml - par big bag) par big-bag

avec camion-grue (25m1) en régie

manutention (mise en tas , etc...) en régie

avec camion 7 to + déchargement à la grue (palette de pellets)

J-

fr.42.00
f¡.42.00
fr. 25.00

fr. 165.00

fr. 76.00

fr. 67.00

le m3/TTC

le m3/TTC

le big-bag/TTC

heure/HT

heure/HT

la palette/TTC

RENSEIGNEMENTS
027 288 44 04

Centre forestier de la Pèroua

1997 Haute-Nendaz

info@ecoforet.ch

www.ecoforet.ch



ET
PRIX DE VENTE, départ centre forestier, TTC

TARIFS 2O2O
Tables et bancs

valables dès le 15.02.2020

Tables en mélèze indiqène!

200/80 cm
300/80 cm

200/80 cm
300/80 cm

200 cm
300 cm

sans bancs
sans bancs

Dossier @rix pour 1 banc)

DOSSlef þrix pour 1 banc)

Ghâssis avec poutraison équarrie
"modèle Balavaux"

avec bancs
avec bancs

fr. 2 400.00 la pce
fr. 2 800.00 la pce

fr. 2 000.00 la
fr. 2 300.00 la

fr.300.00 la
fr.350.00 la

pce
pce

pce
pce

200/80 cm
300/80 cm

Châssis avec carrelets verticaux
"modèle Mont-Fort"

avec bancs
avec bancs

2
2

fr
fr

pce
pce

la
la

100.00
300.00

traitement multi-couches Sikkens pour ensemble table et banc å fr. 140/ml - seulement table ) fr. 100/ml

Bancs en mélèze indiqène!

Ghâssis avec poutraison équarrie
"modèle BalavaLtx"

avec dossier
avec dossier

pce
pce

200 cm
300 cm

200 cm
300 cm

sans dossier
sans dossier

fr.550.00 la
fr. 700.00 la

fr. 250.00 la pce
fr.350.00 la pce

200 cm
300 cm

Châssis avec poutraison rustique
"modèle Rosablanche"

avec dossrer
avec dossier

Gravure
Motif spécial (en régie)

tr. 500.00 la pce
fr. 650.00 la pce

fr. 25.00 la lettre

fr. 90.00 / h

traítement multi-couches Sikkens pour banc â fr. 60/ml

RENSEIGNEMENTS Centre forestier de la Pèroua
1997 Haute-Nendaz

027 288 44 04
info@ecoforet.ch



TARIFS 2O2O
Bacs à fleurs et fontaines

valables dès le 15.02.2020

PRIX DE VENTE, départ centre forestier, hors TVA 7,7%

Bacs à fleurs et fontaines en mélèze indigène

Bac à fleurs avec écorce

avec pieds et trous de drainage

diamètre de 15 à 30 cm

diamètre de 30 à 50 cm

diamètre de 50 à 70 cm

fr. 90.00 le ml

fr. 180.00 le ml

fr. 250.00 le ml

Bac à fleurs écorcé
avec pieds et trous de drainage

diamètre de l5 à 30 cm

diamètre de 30 à 50 cm

diamètre de 50 à 70 cm

fr. 110.00 le ml

fr. 200.00 le ml

fr. 270.00 le ml

Fontaine écorcée, sans aub¡er

avec pieds
diamètre de 15 à 30 cm
diamètre de 30 à 50 cm

diamètre de 50 à 70 cm

fr. 130.00 le ml

fr. 220.00 le ml

fr. 290.00 le ml

survorse de trop plein et raccord d'ócoulement
chèvre d'amenée d'eau en bois óquarri avec tuyau
traitement multi-couches Sikkens

fr. 50.00 la pce

fr. 195.00 la pce

fr. 25.00 le ml

RENSEIGNEMENTS
o27 2AA 4404 info@ecoforet.ch

www.ecoforet.ch

Cêntre forestiêr de la Pèroua
'1997 Haute-Nendaz



TARIFS 2O2O

Fournitures pour barrière
valables dès le 15.02.2020

T
PRIX DE VENTE, départ centre forestier, hors TVA 7,7%

Filières angles chanfreinés
(Mélèze)

Poteaux angles chanfreinés
(Mélèze)

Main courante I biais
(Mélèze)

du stock 400 ou 500 cm
(> 500 cm sur demande)

Plus-value pourrabotage 1 face

Plus-value pour rabotage 2 faces

du stock 400 ou 500 cm
(> 500 cm sur demande)

Plus-value pour appointir

du stock 400 ou 500 cm
(> 500 cm sur demande)

1214 cm
15/4 cm
l8/5 cm

9/9 cm
l0/10 cm
11l11cm

1214cm
1216 cm

fr.7.00
fr. 8.50
fr.12.50
fr.2.00
fr.4.00

fr.10.00
fr. f 1.50

le ml
le ml
le ml
le ml
le ml

le ml
le ml
le ml
la pce

le ml
le ml

fr.11.50
l¡.12.50
fr.13.50
fr.3.00

Les filières et les poteaux sont facturés uniquement dans des dimensions "pleines". Toutes les dimensions spéciales sont
arrondies à la valeur supérieure de 125 - 200 - 250 - 400 - 500 cm.

ex. pour une filière de 215 cm, il sera facturé 250 cm. Les chutes peuvent être récupérées sur demande.

Pour le débitage de commandes supérieures à 1 0 pièces et dans des dimensions autres que 400 ou 500cm, les travaux de préparation seront facturés
en régie à hauteur de fr. 76lhL I

SUPPORTS METALLIQUES

Support Krinner Type KSF U 66-865-1 I I
66-730-1 I I

66-730-91
66-730-71
66-550-71

101 mm

fr.25.00

fr.19.00

la pce

la pce

fr. 49.00
fr. 44.00
fr. 35.00
fr. 33.00
fr. 31.00

pce
pce
pce
pce
pce

la
la
la
la
la

Support métallique

Prix indicatÌf pour la pose en fonction du terrain

Type EVP

lmprégnation SIKKENS

CETOL HLS couleur à choix fr.30.00 le litre

RENSEIGNEMENTS Centrè forestier de la Peroua

1997 Haute-Nendaz
o27 2844404

info@ecoforet.ch

www.ecoforet.ch



ET
TARIFS 2O2O

Gommande particulière cou rante

valables dès le 15.02.2020

PRIX DE VENTE, départ centre forestier, hors TVA 7,7o/o

MELEZE

Filières angles vifs du stock 400 ou 500 cm
(> 500 cm sur demande)

1214 cm fr
1514 cm 1r

l8/5 cm fr

m

m

m

le

le

le

4.50

5.50
8.00

carrelet bois brut angles vifs du stock 400 ou 500 cm 9/9 cm
l0/10 cm
11111 cm

fr.7.00 le ml

fr.8.50 le ml

fr. 10.00 le ml

Plancher pour terrasse 4 cm épaisseur
raboté 1 face et angles

cassés sur Ia même face

12 cm fr. 55.00 le m2

15 cm fr. 52.00 le m2

Platelage Brut, toutes largeurs

Supplément de fr. 20/m2
pour rabotage 1 face +

cassage d'angle sur la même
face

t¡.21.00 le m2

fr. 25.00 . 'le m-

1r.42.0O
le m'

3cm

4cm

6cm

couenneaux

Les fournitures sont facturées uniquement dans des dimensions "pleines". Toutes les dimensions
spéciales sont arrondies à la valeur supérieure de 125 - 2OA - 250 - 400 - 500 cm.

ex. pour une filìère de 215 cm, il sera facturé 250 cm. Les chutes peuvent être récupérées sur demande.

Pour le débitage de commandes supérieures à 10 pièces et dans des dimensions autres que 400 ou 500cm, leç
travaux de préparation seront facturés en régie à hauteur de fr. 76/h I

Rondelles de bois

Ballot complet

Au m2

A la pièce

Tout-venant

Tout-venant

Tout-venant

fr. 75.00

fr.8.00

fr. 2.00

Pce

le m2

le ml

Mélèze & épicéa

(bouleau selon disponibilité)

Pour des commandes supérieures à
20 pièces, nous sommes à votre
disposition pour une offre
personnalisée.

@ jusqu'à 1Ocm, épaisseur < 2 cm

@ jusqu'à 20cm, épaisseur < 3 cm

Ø jusqu'à 30cm, épaisseur < 5 cm

Ø supérieur à 30cm

Brut, avec écorce

fr.2.50 I Pce

fr. 3.50 / Pce

fr. 4.50 / Pce

sur demande

Ponçage

fr. 1.50 / Pce

fr. 1.50 / Pce

fr. 3.00 / Pce

RENSEIGNEMENTS
027 288 44 04

Centre forestier de la Peroua

1997 Haute-Nendaz

info@ecoforet.ch
www.ecoforet.ch



ET
TARIFS 2O2O

Produits de sciage
valables dès le 15.02.2020

PRIX DE VENTE, départ centre forestier, hors TVA 7,7%

Epicéa Mélèze Arolle
cheneaux bois

ØLtcm + 6m fr. 168 ¡ pce fr. 210 tpce
Øtscm å 6m fr. 192 tpce fr. 234 t pce

Ø tgcm å 8m fr. 240 tpce fr. 328 tpce
ØLscm å 8m fr. 272 tpce fr. 360 I pce

Øt}cm à 10m fr. 320 tpce fr. 460 I pce

Øtscm å 10m fr. 360 lpce fr. 500 I pce

Øt}cm å 12m fr. 4Q8 tpce fr. 600 I pce

Ø tscm å t2m fr. 456 I pce fr. 648 I pce

Planches et plateaux délignés - toutes largeurs

Supplément de fr. 20/m2 pour rabotøge 7 face + cassage d'ongles sur lo même face

Commande de planches ou plateoux non délignés = prix ou m2 - déduction

Déduction produits non

délignés

."ù'c
20 mm fr. 8.50 / m' fr. 15.00 / m' fr. 19.00 /m' fr.-7.00 /m'
30 mm fr. 12.50 lm' fr. 21.00 / m' fr. 28.00 lm' Ír.-1..30 /m'
40 mm fr. 17.50 lm' ft. 25.AA lm' fr. 35.00 / m' fr.-2.00 /m'
50 mm tr. 21.00 / m' fr. 35.00 / m' fr. 45.00 lm' fr.-2.50 /m'
60 mm fr. 25.00 lm' lr. 42.0A lm' fr. 54.00 lm' fr.-3.00 /m'

Caisson mélèze aplati - jusqu'à 5ml

L2 cm

15 cm

20 cm

25 cm

fr. 14.00 / ml

fr. 18.00 / ml

fr. 20.00 / ml

fr. 22.00 lml

Supplément de fr. 4/ml pour écorçage 7 face (fr. 6/ml pour les deux foces)

r
I
Les planches, plateaux et caissons sont facturés uniquement dans des dimensions "pleines". Toutes les dimensions

spéciales sont arrondies à Ia valeur supérieure de 125 - 200 - 250 - 400 - 500 cm.

ex. pour une filière de 215 cm, il sera facturé 250 cm. Les chutes peuvent être récupérées sur demande.

Pour le débitage de commandes supérieures à 10 pièces et dans des dimensions autres que 400 ou 500cm, les travaux de
préparation seront facturés en rég¡e à hauteur de fr. 76/hL

RENSEIGNEMENTS
o27 288 44 04

J

Gentre forestier de la Peroua

1997 Haute-Nendaz

info@ecoforet.ch

www.ecoforet.ch



ET
PRIX DE VENTE, départ centre forestier, hors TVA 7,7%

TAR¡FS 2O2O
perches, piquets et produits calibrés

valables dès le 15.02.2020

Perches brutes et piquets (selon disponibilité des sfocks)
Diamètre de 12 à 25 cm maximum

Longueur de 4 à 5.0 m (> sur demande)

Mélèze
Lärche

Epicéa
Fichte

écorcé, ohne rinde
non êcorcé, mft nnde

écorcé, ohne rinde
non écorcé, mit rinde

Pl u s-val ue pou r ap poi nti r

fr. 10.50 le m
fr. 9.00 le m

fr. 7.50 le ml
fr. 6.00 le ml

fr. 3.20 la pce

Perches et piquets calibrés
Longueur de 4 à 5.0 m (> sur demande)

Mélèze
Lärche

Epicéa, pin
Fichte

diamètre de 3 à 12cm maximum
(autres diamètres possible sur commande)

diamètre de 3 à 12 cm maximum
(autres diamètres possible sur commande)

Pl u s-val ue pou r ap poi nti r

fr. 1.60 le cm de diamètre/ml
ex : perche de 4 cm diam. : 6.40/ml

fr. 1.30 le cm de diamètre/ml
ex : perche de 4 cm diam. : 5,20/ml

fr. 3.20 la pce

Balise de piste (250cm) - à partir de 50 pces

Mélèze diamètre 38 mm
diamètre 48 mm
diamètre 58 mm

Peinture

fr. 6.00 /Pce
fr. 7.00 /Pce
fr. 9.00 /Pce

fr. 3.00 /Pce

fr. 5.00 /Pce

fr. 7.00 /Pce

1 couleur (1/3)

2 couleurs (113 -213)

2 couleurs (Bandes alternées)

Pour des commandes supérieures à 100 pièces,
nous sommes à votre disposition pour une offre personnalisée

RENSEIGNEMENTS
027 288 44 04

Centre forestiêr de la Pèroua

1997 Haute-Nendaz
¡nfo@ecoforet.ch

ww.ecoforet.ch


