
 

 

« Approvisionnement 

en bois déchiqueté 

de la chaufferie bois du PNRA  » 

 

Mémoire technique 

Evaluation des moyens mis à 
disposition par le fournisseur de 

bois déchiqueté 

 
 

 

 

7 – Date d’envoi du présent avis à la publication : 4 février 2011 
 

 

Dans le cadre de sa candidature au marché d’approvisionnement en bois déchiqueté de la chaufferie 
collective de la régie énergies du Parc naturel régional d’Armorique, le fournisseur précisera ci-dessous 
les moyens qu’il met à disposition du présent marché pour fournir le bois déchiqueté selon les quantités, 
nature et caractéristiques demandées dans le présent contrat : 
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-Nom du FOURNISSEUR :  _________________________________________________________ 

 
-Adresse et coordonnées du siège social : ____________________________________________   

 
_______________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

1 - MOYENS DE PRODUCTION DE BOIS DÉCHIQUETÉ 

 

1.1 - Description des aires de stockage : 

 

 

Pour les plaquettes 

 

Adresse du site : __________________________________________________________________ 

 

Type de stockage (extérieur sans ou avec protection, hangar, …) : ___________________________ 

 

Type de sol (bétonné, goudronné, terre, …) : ________________, Surface au sol : ___________ m2 
dont couverte…………..m² 

 

Volume de bois actuellement stocké : ____________, Volume de bois maximum : _______________ 

 

Volume stocké sans engagement contractuel : __________________________________________ 
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1.2 - Moyens humains, matériels et techniques de br oyage : 

 

Marque et modèle de broyeur : _______________________________________________________ 

 

Type de broyeur : __________________________________________________________________ 

 

Diamètre maximal de bois : ________________ 

 

Matériel de criblage : ______________________, Diamètre de tamis : ________________________ 

 

Périodicité d’affutage : ______________________________________________________________ 

 

Nombre de personnes employées en équivalent temps plein : _______________________________ 

 

 

1.3 Modalités de séchage (période et durée, conditi ons, …) : 

 

Temps de stockage des billons : _______________________________________________________ 

 

Broyage de bois vert  : _______________, Période de broyage : _______________________ 

 

Durée et période de séchage des plaquettes produites : ____________________________________ 

 

Type d’aération du site de stockage des plaquettes : _______________________________________ 

 

Type d’essence de bois proposé : ______________________________________________________ 

 

A exclure :  cyprès sec sur pied ; saule ; peuplier 
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2 – ORGANISATION ET GARANTIE DES LIVRAISONS 

2.1 - Moyens humains, techniques et matériels utili sés pour livrer sur site : 

Moyens de transport : camion benne ou tracteur agricole attelé d'une remorque 

Volume :                                                       Hauteur au sol :                     

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Modalité de déchargement :   � Bennage � Fond mouvant 

 

 

 

Durée de livraison sur site : __________ minutes 

 

 

3 –CARACTÉRISTIQUES DU BOIS LIVRÉ 

 

3.1 – Origine du bois livré  : 

Localisation des forêts et des bois mobilisés : _________________________________ (département) 

 

Part en % : Bois opportunité __________Bois talus__________ Boisements/forêts______________ 

Mode de gestion de la ressource (outils de planification pour s’assurer de la durabilité) : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Outil d’exploitation de la ressource : 

_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Observation : une attention particulière sera faite aux fournisseurs et grossistes de s'approvisionner 
localement. 

 

3.2 – Principales essences de bois mobilisées : ________________________________________ 

 

Dont part de résineux : _____________________ %, et part de feuillus : ____________________ % 

 

3.3 –Humidité  : 

_______ % d’humidité moyenne, et ________ % d’humidité maximale 

 

3.4 –Granulométrie  : 

Granulométrie moyenne : ___ mm x  ___ mm x ___ mm 

Granulométrie maximale : ___  mm x ___ mm x ___ mm 
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3.5 En cas de défaut d’approvisionnement, nom d’un prestataire et délai de livraison :  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

3.6 Remarques diverses complémentaires :  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 


