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Trets (Bouches du Rhône) 

Entreprise EXE Bois 

207 route de Pourrieres 

 

Jeudi 19 Mai Mai 2022 (10H30 à 12H) 

 

Organisateur : CNPF-PACA,  

Intervenants : Pierre DELENNE (CNPF), Serge 

LIEVREMONT (entreprise EXE Bois), Nicolas 

JESEQUEL (Farfadets woods, scierie mobile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Réunion d’information 
 

 « Demonstration d’une scierie mobile sur des billons de Pin d’Alep ».  

 

OBJECTIFS : Montrer aux propriétaires forestiers 

-Comment fonctionne une scierie mobile 

-Que les bois de Pins d’Alep régionaux peuvent être sciés  

-Quelles sont les caractéristiques des bois de Pin d’Alep sciés (couleur, toucher, poids, …) 

-Quels sont les débouchés possibles pour ces bois 

Les propriétaires étaient invités à participer ensuite à une réunion organisée dans l’après midi 

à Rocbaron (Var). 

Cette reunion est consacrée à la visite d’une réalisation d’un chantier de dépressage dans une 

jeune forêt de Pin d’Alep . 
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Sujets abordés au cours de la réunion : 

- L’entreprise EXE Bois a expliqué pourquoi elle avait pris cette initiative de faire un essai de sciage de

billons de Pin d’Alep

- Elle a été retenue pour construire un club house d’un club de tennis à Coudoux (13). Le cahier des

charges de la construction de ce bâtiment impose l’utilisation de Pin d’Alep.

- Ces sciages de Pin d’Alep sont difficiles à trouver sur le marché et a des prix supérieurs de 50 à 70%

de ceux des sciages d’autres pins (explications données : fort pourcentage de pertes)

- Elle veut comprendre ce surcoût et essayer de faire sécher elle-même ses sciages

- Elle a trouvé auprès d’une entreprise de débroussaillement des billes de bois provenant d’une

propriété de la région aixoise

- Le scieur Nicolas Jezequel a expliqué :

- Son parcours professionnel et son investissement récent dans un banc de scierie mobile

- Ses tarifs d’intervention

- Ses projets

- Difficultés de la manipulation des grosses billes pour les monter sur le banc de sciage et bien les

positionner

- Qualité des bois et nécessité du triage des bois pour choisir les plus belles billes

Invitation 

Invitation adressée 8 jours avant la réunion  et 

uniquement transmise par email à tous les 

propriétaires connus par ce biais dans la Région. 

Réunion placée sous la double entête « CNPF » 

et « Fransylva ». 


