
 

BOIS DE      52€ 
le stère 

CHAUFFAGE  
 

   Que représente un stère de Bois 
  de chauffage ? 

 
1 stère = 1 m3 

bûches de 1 m 

 
 
 
 
 
1 stère = 0,8 m3 

bûches de 50 cm  

 
 
 
 
 

1 stère = 0,7 m3 

bûches de 33 cm 

Si satisfait, l’opération sera 

COUPON RÉPONSE Réponse avant le dimanche 7 avril à minuit : 
Gilles Lohez  19, Allée Claude Monet, 77186 Noisiel 

 

QUANTITÉ :   Début des livraisons le 13 avril 2019 
A     Livraisons dans la matinée avant 14h00 
      3 stères  5 stères - Nom du résident : ………………………………… 
     - N° tél. : ………………………… (pour être contacté par le livreur) 
      4 stères  6 stères - Adresse de livraison : ……………………………… 
     - Adresse mail (pour confirmation date de livraison) ……………………… 
52€ x …… stères (50cm)= ……€     Entourez MINIMUM deux dates pour faciliter l’organisation du planning 

62€ x …… stères (33cm)= ……€     Les 13 – 15 – 16 – 19 – 20 AVRIL 2019 
 

Paiement par chèque ou espèces à la livraison (faire l’appoint) 
                           Courrier de confirmation distribué individuellement à partir du 7 avril 2019 

  

       (Bûches de 50 cm) 
 

Le bois de chauffage est mesuré en stère. Un stère de 
bois est égal à un volume de un mètre de haut, sur un 
mètre de long, sur un mètre de large, donc 1 m3 non plein. 
Il est important de savoir qu’un marchand de bois de 
chauffage à qui vous avez commandé un stère de bois 
coupé en 50 cm ne vous livrera pas un stère complet si 
vous l’empilez et le mesurez !!! C’est tout à fait normal, il 
est inutile de le traiter de voleur… 
Car en fait le stère est calculé sur du bois de 1 m (schéma 
A), mais si vous recoupez ce bois, il y a forcément moins 
de «trous» donc moins de perte dans le m3 non plein. Il est 
donc raisonnable de compter qu’un stère de bois de 
chauffage coupé en 50cm ne vous donnera pas 1 m3 non 
plein, mais plutôt 0,80 m3 (schéma B). 
 

C’est tout à fait honnête et admis dans le code 
forestier. 
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