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Tarifs 2019
PRIX NET HT* - DÉPART USINE

*Tarifs suceptibles d’évoluer en cours d’année
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Qui SommeS-nouS ?

Présentation
Située dans le Haut Nivernais à Dirol, la Scierie PETITRENAUD 
est une entreprise familiale qui, depuis 1947, transforme chaque 
année 20 000 m3 de grumes chêne en sciage de différentes caté-
gories dont la qualité est très largement reconnue.

Historique
Ses dirigeants Didier et Rémi PETITRENAUD ont pris la succes-
sion de leur père, Maurice PETITRENAUD, fondateur de l’entre-
prise qui, à l’époque, avait implanté sa scierie volante entre la 
ligne de chemin de fer et le canal du Nivernais ce qui lui permet-
tait d’expédier sa marchandise par wagon et par péniche.

Situation géographique 
Dirol a l’avantage d’être situé à 40 kms de l’autoroute A6 et à 
proximité des forêts nivernaises productrices de chêne de qualité 
en rappelant que le Nivernais est parmi les 4 régions référencées 
pour le merrain.

PeFC
La majorité des forêts domaniales, communales et collectivités 
publiques, de même que les grands domaines privés sont clas-
sés PEFC, ce qui permet à la Scierie PETITRENAUD de fournir 
des sciages ayant le label PEFC. On peut rappeler que le label 
PEFC donne aux utilisateurs du matériau bois, la garantie que le 
bois qu’ils utilisent, provient de forêts gérées durablement suivant 
la charte acceptée par les propriétaires de la ressource.
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LeS Avivés

PRIX FRAIS

QUALITÉS QF2 QF2X QF3 QF3X QF4X QF5XX

27 x 120 990 € 907 € 777 € 691 € 604 € 443 €

27 x 145 1042 € 957 € 809 € 727 € 617 € 465 €

27 x 160 1128 € 1042 € 878 € 792 € 659 € 494 €

27 x 185 1188 € 1100 € 909 € 827 € 701 € 512 €

27 x 200 1300 € 1212 € 982 € 896 € 751 € 542 €

27 x 220 1390 € 1286 € 1033 € 944 € 773 € 568 €

27 x 240 1435 € 1325 € 1063 € 1063 € 797 € 587 €

PRIX KD 8/10 (séchage + triage + mise en palette bois sur bois)

QUALITÉS QF2 QF2X QF3 QF3X QF4X QF5XX

27 x 120 1082 € 999 € 868 € 782 € 695 € 534 €

27 x 145 1133 € 1048 € 900 € 818 € 709 € 543 €

27 x 160 1219 € 1133 € 969 € 883 € 751 € 585 €

27 x 185 1279 € 1192 € 1001 € 919 € 793 € 604 €

27 x 200 1391 € 1303 € 1073 € 987 € 842 € 633 €

27 x 220 1482 € 1378 € 1125 € 1035 € 864 € 659 €

27 x 240 1527 € 1416 € 1154 € 1154 € 888 € 678 €

AD : 22 m3 non débaguettés par camion

KD : 30 m3 débaguettés par camion
LONGUEURS 2050 et 2450 mm

Palette avivés frais baguettés Palette avivés secs débaguettés

LONGUEURS 2050 et 2450 mm
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LeS Avivés

Choix QF2

Choix QF4

Choix QF3

Définition des qualités

QF2 : nœuds admis jusqu’à un diamètre de 25 m/m
- pas d’aubier - pas de cœur ni autres altérations

QF2X : idem QF2 avec tolèrance d’aubier sur une seule face

QF3 : nœuds admis jusqu’à 40 m/m
- pas d’aubier - pas de cœur ni autres altérations

QF3X :  idem QF3 avec tolèrance d’aubier sur une seule face

QF4X : nœuds jusqu’à 60/70 m/m - trace de cœur admise sur une 
face - pas de planche fendue - tolérance d’aubier sur la contre-face sur 
15/20 % maximum des volumes

QF5XX : tous nœuds admis (dont tolérance de 10 % du volume avec 
nœuds malsains) - cœur traversant admis - planches solides, non cassantes, 
non fendues - aubier traversant admis maximum 15/20 % des volumes
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ConDITIonnemenT
Qualités : QF1A, B et BIS 2
Palette avec longueurs multiples
500/1000/1500
600/1200/1800
700/1400
800/1600
900/1800

Qualité : C
Empilage toutes longueurs sur une même palette
Longueurs 500 à 2000

DÉFInITIon DeS QuALITÉS
QF1A :  Norme usuelle

BIS 2 :  QF1B  70% 
  QF2  30%

B :   QF1AX  40% 
  QF1BX  40% 
  QF2X  20%

C :   QF1AXX/QF2XX en bandeaux 
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LeS Frises

QFIA B ou BIS 2 C

Largeurs 27 x 80 27 x 100 27 x 80 27 x 100 27 x 60 27 x 80 27 x 100

Longueurs 500 à 2000 500 à 2000 500 à 2000

Frais de sciage 903 €/m3 1037 €/m3 718 €/m3 824 €/m3 326 €/m3 336 €/m3 375 €/m3

Sec sur lattes 966 €/m3 1100 €/m3 781 €/m3 887 €/m3 397 €/m3 399 €/m3 438 €/m3

Sec dépilé 992 €/m3 1127 €/m3 807 €/m3 914 €/m3
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LeS Frises

Choix QF1a Choix QF1b Choix QF2

Définition des qualités
QF1a : 
- Pièces exemptes de singularités autres que les nœuds sains
- Un nœud sain inférieur à 10 mm est admis sur les pièces de largeur inférieure à 120 mm (deux nœuds pour les autres) 
- 20 % des pièces peuvent avoir un nœud sain supplémentaire sur la face

QF1b : 
- Pièces pratiquement exemptes de singularités autres que les nœuds sains. Les nœuds sains inférieurs à 5 mm ne sont pas 
pris en compte
- Trois nœuds inférieurs à 12 mm admis pour les pièces de largeur inférieure à 120 mm et un nœud supplémentaire par tranche 
de largeur de 40 mm pour les pièces plus larges.

QF2 : 
- Pièces pratiquement exemptes de singularités autres que les nœuds
- Les nœuds sains inférieurs à 5 mm ne sont pas pris en compte
- Trois nœuds inférieurs à 25 mm admis pour les pièces de largeur inférieure à 120 mm et un nœud supplémentaire par tranche 
de largeur de 40 mm pour les pièces plus larges.
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SCIERIE PETITRENAUD
4, route de la Gare

58190 DIROL
Tél : 03 86 22 03 99 - Fax : 03 86 22 31 71

contact@scierie-petitrenaud.fr

www.scierie-petitrenaud.fr

Votre interlocuteur


