
Tarif de régie 2022
Travaux pour tiers

valables dès le 01.01.2022

PRIX hors TVA7,7Vo
Main d'æuvre

ET
Les fanïs pour le travail de nuit (22h00-06h00) du lundi au vendredi sont majorés de 2S%.
Pour le travail du samedi, dimanche ainsi que les jours fériés, majoration de 50%

Garde-forestier fr. 106.00 /h

Contremaître forestier, chef d'atelier fr. 90.00 /h
Forestier-bûcheron spécialisé, machiniste fr. g5.00 /h
Forestier-bûcheron CFC / manæuvre qualifié fr. g0.00 /h
Manæuvre fr. T2.0O lh
Apprenti fr. 40.00 /h

Machines d'ex loitation forestière
Les tarifs "machines" sont calculés avec le machiniste. d'attente du machiniste facturées en régie

Tracteur multifonctions Pm Trac lll
Porteur Forcar FG 200

Processeur Gaterpillar 318D - Woody 60

Gaterpillar 318D - Godet

Trax Liebherr L509 / CAT 908 H

Déchiqueteuse Wüst BBK 450 CV

Combinaison déchiqueteuse + Pm Trac

Pm Trac lll + s5s¿1.rt

Véhicules de transport

fr

fr

fr

fr

fr

fr

fr.

fr.

220.00 th
215.00 tn
270.00 th
185.00 / h
155.00 / h
390.00 / h

460.00 / h
250.00 / h

Camion lveco 7.5 to (charge utile 3to)

Camionnette Mercedes 3.5 to
Jeep ou bus

Voiture

fr. 140.00 / h
fr. 95.00 / h
fr. 2.00 / km

fr. 1.00 / km

Petites machines, sciage, divers
Tronçonneuse, débroussailleuse

Treuil à corde

Rouleau vibrant Wacker

Compresseur Atlas Copco

Sciage Wimmer

Sciage Wimmer Régie

Chenillard

Visseuse Krinner

Visseuse Krinner

Perforatrice Hilti

Perforatrice Hilti

Scie circulaire à Tambour - QUATROMAT

Scie circulaire à Tambour - QUATROMAT
Motomix

Huile de chaîne

fr. 17.00 I I
fr.25.00 I L
fr. 52.00 / h
fr. 58.00 / h

fr. 130.00 / m3

fr. 135.00 / h
fr. 30.00 / h
fr. 85.00 lT, jour

fr. 160.00 lljour
fr. 70.00 lTz jour

fr. 120.00 lljour
fr. 130.00 lTz jour

fr.250.00/1jour
fr. 5.00 / L
fr. 3.50 / L
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ET
PRIX DE VENTE, départ centre forestier

TARIFS 2022
Plaquettes, pellets et cartons bois de feu

valables dès le 07.07.2022

Plaquettes forestières, Type PFQ - P45 - M35

Sacs de 501

M3 en vrac > 1m3

M3 en vrac < 1m3

sans livraison

sans livraison

sans Iivraison

Livraison en régie

fr. 7.00 TTC

fr.40.00 TTC

fr. 60.00 TrC

Pellets

Sacs de 15 kg

Palette de 66 sacs

sans livraison

sans Iivraison

livraison uniquement par palette (tarifs en bas de page)

fr.8.00 TTC

fr.470.00 TTC

Cartons de bois de feu gans tivraison)

Feuillus 10 kg

Résineux 10 kg

carton de bois d'allumage
Allume-feux 10 pces

fr. 14.50 TTC

fr. 11.50 TTC

fr. 10.00 TTC
fr. 7.50 TTC

fr. 95.00 la palette/TTC

fr. 40.00 la palette/TTC

en régie heure/HT
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TARIFS DE LIVRAISON

LIVRAISONADOMICILE SurNendaz-lsérables-Veysonnazuniquement
Lieferung zu Hause

avec camion 7 to + déchargement à la grue (l ère palette de pellets)
avec camion 7 to + déchargement à la grue (2 ème et 3ème palette)
manutention (mise en place, etc...)

-n+
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TARIFS BOIS DÊ FEU 2022
Chemineeholz

valables dès le 31.01.2022

PRIX DE VENTE, départ centre forestier

FEUILLUS

(ErablelFrêne/Hêtre)
Ahorn/Esche/Buche

en quartiers / débaté par 25 cm./ 33cm./ 50 cm

h al btrocken u nd gesch litzUbelastet
earton 10 kg

TTC

fr. 175.00 le stère

fr. 14.50 /carton

RESINEUX

MELEZE

Lârche

MELEZE

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

h albtrocke n u nd gesch I itzUbelastet

vert longueur 3/6m

fr. 120.00 le stère

fr. 80.00 le stère

RESINEUX

EPICEA

Fichte

EPICEA

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

h albtrocken und ge schlitzt/belastet
carton 10 kg

carton de bois d'allumage

vert longueur 3/6m

fr. 100.00 le stère

fr. 11.50 /carton

fr. 10.00 /carton

fr. 50.00 le stère

10% de rabais pour les ballots à 100cm

Notre bois de feu est stocké environ 2 ans en ballot à 1 mètre.

Emprunt de big bag
Les big bags sont a rendre jusqu'à 30 jours après le retrait ou la réception de la commande. Passé ce délai, il sera facturé fr. 35.00

MELEZE & EPICEA Sac de "chufes" de bois ' 1 stère (Selon diponibilité) fr. 30.00 le sac

TARIFS DE LIVRAISON

LIVRAISONADOMICILE SurNendaz{sérables-Veysonnazuniquement
Lieferung zu Hause

avec camionnette (3,5 to - déchargement en vrac) par stère

avec camion (7 to - déchargement en vrac) par stère

avec cam¡on 7 to + déchargement à la grue (6ml-par big bag) par stère

avec camion-grue (25m1) en régie

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

f¡.42.00
fr.42.0O

fr. 67.00

fr.165.00
en régie

le stère /TTC

le stère/TTC

le stère/TTC

heure/HT

heure/HT

Rabais bourgeois

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

Raôars sur /es cinq premiers stères par année +
Jusqu'à concuffence de fr. 1'000.00 par ménage +

Isérables:20%/stère
Nendaz : 25% / stère uniquement sur le résineux
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TARIFS 2022
Bacs à fleurs et fontaines

valables dès le 31.01.2022

PRIX DE VENTE, départ centre forestier, TTC

Bacs à fleurs et fontaines en mélèze indigène

Bac à fleurs avec écorce

avec pieds et trous de dra¡nage

Diamètre "4" de 15 à 30 cm

Diamètre "B" de 30 à 50 cm

Diamètre "C" de 50 à 70 cm

fr. 97.00 le ml

fr. 195.00 le ml

fr. 270.00 le ml

Bac à fleurs écorcé

avec pieds et trous de drainage

D¡amètre "A" de l5 à 30 cm

Diamètre "B" de 30 à 50 cm

Diamètre "C" de 50 à 70 cm

fr. 120.00 le ml

fr. 215.00 le ml

fr. 290.00 le ml

Fonta¡ne écorcée, sans aubier
avec pieds

D¡amètre "A" de 15 à 30 cm

Diamètre "B" de 30 à 50 cm

Diamètre "C" de 50 à 70 cm

fr. 140.00 le ml

fr. 235.00 le ml

fr.315.00 le ml

suryerse de trop plein et raccord d'écoulement
chèvre d'amenée d'eau en bois équarri avec tuyau
traitement multi-couches Sikkens

fr. 110.00 la pce

fr. 210.00 la pce

fr. 25.00 le ml
fr. 40.00 le ml
fr. 55.00 lê ml

Diamètre "A"
Diamètre "8"
Diamètre "C"

RENSEIGNEMENTS
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TARIFS 2022
Tables et bancs

valables dès le 31.01.2022

PRIX DE VENTE, départ centre forestier, TTC

Tables en mélèze indiqène!

200/80 cm
300/80 cm

cm
300/80 cm

cm
300 cm

sans bancs
sans bancs

Doss¡er þrix pour I banc)

Dossier þrix pour 1 banc)

Châssis 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 pce
fr. 2 300.00 la pce

fr. 300.00 I

fr. 350.00 I

pce
pce

200/80 cm
300/80 cm

200 cm
300 cm

Châssis avec carrelets verticaux
"modèle Mont-Fot't"

avec bancs
avec bancs

DOSSlef þrix pour 1 banc)
DOSSlef þix pour 1 banc)

Ír.2
lr.2

100.00
300.00

la
la

pce
pce

pce
pce

fr. 300.00 la
fr. 350.00 la

traitement multi-couches Sikkens pour ensemble table et banc à fr. 140.00 /ml + fr. 20.00 /ml banc avec dossier
seulement table ) fr. 100. 00 /ml

Bancs en mélèze indiqène!

200 cm avec dossiet fr. 500.00 la pce
300 cm avec dossiet ir. 650.00 la pce

200 cm sans dossier fr. 250.00 la pce
300 cm sans dossier fr. 350.00 la pce
Gravure - prix sur demande (en régie) fr. 90.00 I h Wrl
traitement multi-couches Sikkens pour banc---+ fr. 50.00/ml + fr. 20.00 /ml banc avec dossier

Châssis avec poutraison rustique
"modèle Rosablanche"

Châssis avec poutraison équarrie
"modèle Balavaux"

RENSEIGNEMENTS
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ET TARIFS 2022
perches, piquets et produits cal¡brés

valables dès le 3'1.01.2022

20

Perches brutes et piquets (selon disponibilité des sfocks)
Longueur de 4 à 5.0 m ¡aiam > 20cm et tong. > 5m sur demande)

Diamètre de 12 à 16 cm

écorcé, ohne rinde
non écorcé, mit rinde

écorcé, ohne rinde
non écorcé, mit rinde

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

fr. 10.50 le ml
fr. 9.00 le ml

fr.7.50 le ml
fr. 6.00 le ml

Diamètre de 17 à 20 cm

fr. 13.00 le ml
fr. 10.00 le ml

fr. 10.00 le ml
fr. 7.00 le ml

Mélèze
Lärche

Epicéa
Fichte

1r.3.20 la pce 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 poss/ö/e sur commande)

Pl u s-val ue pou r appoi 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

rtltt
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TARIFS 2022
Commande particulière courante

valables dès le 31.01.2022

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
1514 cm
l8l5 cm

fr.5.00 le m
fr.6.00 le m
fr.9.00 le m

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

fr. 8.00
fr.9.50
fr. I1.50

le ml

le ml

le ml

Plancher pour terrasse 4 cm épaisseur
raboté 1 face et angles

cassés sur la même face

12 cm fr. 55.00 le m2

l5 cm fr. 52.00 le m2

Couenneaux Ballot complet

Au m2

A la pièce

Tout-venant

Tout-venant

Tout-venant

fr. 60.00

fr. 8.00

fr. 2.00

Pce

le m2

le ml

t_

Les fournitures sont facturées 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 frlière de 215 cm, il sera facturé 250 cm. Les chutes peuvent etre récu@rées sur demande.

Pour le débitage de commandes supérieures à l0 pièces et dans des dimensions autres que 400 ou 500cm
les travaux de préparation seront facturés en régie à hauteur de fr. 78,001h

Rondelles de bois Brut, avec écorce Ponçage

@ jusqu'à 1Ocm, épaisseur < 2 cm fr. 2.50 I Pce fr. 1 .50 / Pce

Mélèze & épicéa @ jusqu'à 20cm, épa¡sseur < 3 cm fr. 3.50 / Pce fr. 1.50 / Pce

(bouleau selon disponibilité) @ jusqu'à 30cm, épaisseur < 5 cm fr. 4.50 / Pce fr. 3.00 / Pce

Ø supérieur à 30cm sur demande

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

info@ecoforet.ch

www.ecoforet.ch
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ET
PRIX DE VENTE, départ centre forestier, hors TVA 7,7%

TARIFS 2022
Fournitures pour barrière

valables dès le 31.01.2022

Filières angles chanfreinés
(Melèze)

Poteaux angles chanfreinés
(Mélèze)

Main courante 1 biais
(Melèze)

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

Plus-value pour rabotage 1 face

Plus-value pour rabotage 2 faces

du stock 400 ou 500 cm
(> 500cm surdemande)

PIus-value pour appointir

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

1214 cm
1514 cm
18/5 cm

9/9 cm
10/10 cm
11l11cm

1214 cm
1216 cm

Ír.7.50
fr. 9.00
fr. 13.50
fr. 2.00
fr.4.00

fr.12.50
fr. 13.50
fr.15.00
fr. 3.00

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
fr.13.00

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 f¡l¡ère de 21 5 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 d¡mensions autres que 400 ou 50Ocm, les travaux de préparation seront facturés
en régie à hauteur de fr. 78.00/h

I

SUPPORTS METALLIQUES

Support Krinner Type KSF U 60-865-r I 1

60-730-1 I 1

60-730-91
60-730-71
60-550-71

fr. 45.00
fr. 40.00
fr. 35.00
fr. 33.00
fr. 28.00

la
la
la
la
la

pce
pce
pce
pce
pce

Support métallique

Pr¡x ¡ndicatif pour la pose

Type EVP

fr. 25.00

101 mm fr.19.00

la pce

la pce

lmprégnation SIKKENS

CETOL HLS couleur à choix fr.30.00 le litre

RENSEIGNEMENTS Centre forestier de la Peroua

1997 Haute-Nendaz
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TARIFS 2022
Produits de sciage

valables dès le 31.01.2022T
PRIX DE VENTE, départ centre forestier, hors TVA 7,7%

Epicéa Mélèze Arolle
cheneaux bois
Øt}cm å 6m fr. 280 tpce fr. 300 I pce

Øtscm â 6m fr. 300 I pce fr. 350 lpce

Øtlcm å 8m fr. 340 tpce fr. 380 I pce

ØtScm å 8m lr. 380 I pce fr. 440 tpce

Øt}cm å 10m fr. 420 tpce fr. 470 tpce
Øtscm â 10m fr. 470 tPce fr. 540 I pce

Ø ttcm å t2m fr. 500 I pce fr. 600 lpce
Ø tscm å l2m fr. 550 ¡ pce fr. 650 I pce

Planches et plateaux délignés - toutes largeurs Déduction produits non

Supplément de fr.20/m2 pour rabotoge 7 face + cassage d'angles sur lo même foce

Commande de planches ou ploteaux non délignés = prix au m2 - déduction

20 mm fr. 8.50 / m' fr. 15.00 lm' fr. 19.00 / m' fr.-1.00 /m¿
30 mm fr. 12.50 lm¿ fr. 21.0A lm' fr. 28.00 tm' fr.-L.30 /m'
40 mm fr. 17.50 I m' lr. 25.00 lm' fr. 35.00 / m' fr.-2.00 /m'z
50 mm fr. 21.00 / m' fr. 35.00 / m' fr. 45.Q0 tm' fr.-2.50 /m'

-øt)lc
60 mm fr. 25.00 lm' fr. 42.A0 lm' fr. 54.00 lm' fr.-3.00 /m'

Caisson mélèze aplati - jusqu'à 5ml

t2 cm

15 cm

20 cm

25 cm

fr. 14.0A lml
fr. 18.00 /ml
fr. 20.00 / ml

fr. 22.00 I mt

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

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

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 10 pièces et dans des dimensions autres que 400 ou 500cm, les travaux de
préparation seront facturés en régie à hauteur de fr. 78,00/hL
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