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1. Capacités techniques 

1.1 Groupe PIVETEAUBOIS 

Depuis sa création en 1948, PIVETEAUBOIS est devenu un acteur incontournable de la filière bois française. 
Sa passion pour le bois, son engagement pour le développement de la filière bois locale et sa grande expertise 
ont fait de l’entreprise familiale un acteur majeur de la filière bois et un acteur majeur du marché. L’entreprise 
s’est développée dans le respect de ses valeurs fondamentales : la passion de la matière, l’engagement 
envers l’innovation, le respect de ses collaborateurs et de leur sécurité, et un engagement social et 
environnemental fort. 

PIVETEAUBOIS développe ses activités de première et seconde transformation du bois sur 3 sites de 
production : 

 PIVETEAU en Vendée : spécialistes du pin et du douglas ; 

 FARGES en Corrèze : spécialistes de l’épicéa, du douglas et du mélèze ; 

 SYLVADREWNO en Pologne : les spécialistes du pin. 

L’usine de production de PIVETEAUBOIS de Vendée comprend deux sites basés aux Essarts-en-Bocage, sur 
la commune déléguée de Sainte-Florence : 

 Site de la Vallée ; 

 Site de la Gauvrie : objet de la présente demande d’autorisation. 

1.2 Certifications 

Le site de la Gauvrie est certifié : 

 Bois de France, qui définit que l’entreprise utilise du bois français dans ses produits ; 

 CTB Cubage, qui définit que l’entreprise respecte la norme NF B53-020 :2019 définissant les 
méthodes de cubage des bois ronds ; 

 DIN Plus, qui définit les caractéristiques de qualité des granulés de bois ; 

 NIMP15, qui définit les mesures phytosanitaires nécessaires à la préservation des emballages en 
bois utilisés dans le commerce international ; 

 PEFC, qui définit la gestion durable des forêts par l’exploitant. 

1.3 Personnel 

La société PIVETEAUBOIS est dirigée par : 

 Président : M. PIVETEAU Philippe ; 

 Président du Conseil de surveillance : M. PIVETEAU Pierre ; 

 Directeur Général, Directrice Générale : M. PIVETEAU Jean, Mme PIVETEAU Catherine. 

 

La gestion des points environnementaux est traitée par : 

 M. CORDERO Patrick, chef de projet installations classées et affaires réglementaires sur le site de 
Farges ; 

 Mme GUY Charlotte, chef de projet environnement, sur le site d’Essarts-en-Bocage. 

 



 

� PJ n 7 : Capacités techniques financières 

Réf : CACILB205911 / RACILB04345-01 ROMAC / HDE / JPT 21/04/2022 Page 5/7 

Le site de la Gauvrie compte environ 173 employés, répartis comme suit. 

Tableau 1 : effectif par fonction 

Fonction Effectif 

Agents de production 115 

Agents d’encadrement (maîtrise) 28 

Agents administratifs 8 

Cadres 22 

TOTAL 173 

1.4 Formations 

Le personnel du site suit des formations en fonction des besoins relatifs à son poste de travail. Les formations 
principales relatives à l’environnement et à la sécurité sont présentées ci-après. 

Tableau 2 : ensemble des formations 

Type Fréquence 

CACES1 5 ans 

Formation « ponts roulants » 5 ans 

FIMO2 / FCO3 pour les conducteurs de poids-lourds 5 ans 

Habilitation électrique 3 ans 

MAC SST4 2 ans 

Recyclage des avis d’aptitude de conduite de chariots 5 ans 

Equipiers de seconde intervention 3 ans 

Formation « Gestes et postures » Au besoin 

Formation sécurité (dangers inhérents au poste, plans de prévention & permis de feu) Au besoin 

Formation « pression / vapeur » Au besoin 

Formation « tronçonnage » Au besoin 

Formation au poste / métier (nouvel embauché – développement de compétences) Au besoin 

Maintien des compétences des postes (travail à minima tous les 3 mois sur un poste) Au besoin 

 

  

 

1 CACES : Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité. 
2 FIMO : Formation Initiale Minimale Obligatoire. 
3 FCO : Formation Continue Obligatoire. 
4 MAC SST : Maintien / Actualisation des Compétences des Sauveteurs Secouriste du Travail. 
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1.5 Contrôles réalisés 

L’ensemble des contrôles réalisés sur le site sont présentés dans le tableau suivant. Ils permettent de 
maintenir en bon état les équipements, les réseaux, etc. du site pour prévenir tout danger pour les personnes 
ou l’environnement. 

Tableau 3 : ensemble des contrôles 

Type de contrôle Eléments contrôlés Fréquence 

Electrique 

Q18 (prévention des dangers d’incendie et d’explosion des installations 
électriques) 

1 an 

Q19 (contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge) 

Incendie 

Installation de détection / extinction automatique incendie 

6 mois 
(visuelle) 

3 ans 
(complète) 

Entretien de la motopompe du réseau incendie 1 an 

Poteaux incendie 1 an 

Q4 (matériels mobiles de lutte contre l’incendie : extincteurs portatifs et sur roue 
/ règle R4 de l’APSAD5) 

1 an 

Q5 (RIA) 1 an 

Manutention 

Engins de manutention de (élévateurs, pelles, nacelles, manuscopique …) 6 mois 

Portes sectionnelles 6 mois 

Foudre Installations de protection contre la foudre 

1 an 
(visuelle) 

2 ans 
(complète) 

Eau Installations de disconnexions 1 an 

Air comprimé 

Récipients simples (cuve de compresseurs, accumulateurs …) 4 ans 

Générateur de vapeur 2 ans 

Equipements sous pression : requalification 10 ans 

Gaz 

Détecteur « 4 gaz » 6 mois 

Réseau d’installation (état des canalisations, pression dans le réseau…) 
Annuelle 

Chaudière gaz 

Traitement du bois Intégrité des équipements et des rétentions Annuelle 

Chaudière Chaudière biomasse (systèmes de sécurité, intégrité, performance …) Annuelle 

  

 
5 APSAD : Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance de Dommages. 
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2. Capacités financières 

La bonne santé financière de l’entreprise est présentée dans le tableau suivant : 

Tableau 4 : résultats financiers (en milliers d’euros) 

K€ 2021 2020 2019 2018 

Chiffre d’affaires 217 392 179 187 166 227 146 901 

Résultat net 8 009 4 865 5 627 4 011 

 

 

Actuellement, PIVETEAUBOIS dispose de capacités financières suffisantes pour investir et entretenir ses 
installations.  

Concernant les investissements en faveur de l’environnement, ceux-ci s’élèvent à environ 17 M€ sur 3 ans 
(pour le détail, cf. § Estimation du coût des mesures environnementales en PJ n°46), soit en moyenne 
5,5 M€/an. Cette somme est à mettre en parallèle avec nos investissements annuels qui avoisinent 
régulièrement 20 M€. Par ailleurs, notre capacité d’autofinancement avoisine au 30 juin 2021 : 28 M€, pour 
des remboursements annuels de 14,5 M€. PIVETEAUBOIS a donc la capacité à engager ces investissements. 

A titre indicatif : 

 En terme de surveillance du site et des milieux, le coût représente entre 60 000 € à 90 000 € /an ; 

 La gestion des déchets industriels banals et des déchets industriels spéciaux (y compris cendres 
volantes de la chaufferie biomasse) s’élève à environ 115 000 €/an. A cela s’ajoute, l’évacuation des 
cendres sous-foyer de la chaufferie biomasse qui représente environ 150 000 €/an. L’évacuation des 
cendres de la chaufferie CSR (sous-foyer et volantes) a été provisionnée à hauteur de 535 000 €/an ; 

 Enfin, en terme de maintenance des installations, et plus précisément de la chaufferie CSR, un budget 
de 470 000 €/an a été alloué. 

Enfin, la trésorerie à juin 2021 s’élève à 30 059 K€ contre 20 662 K€ à juin 2020. Ce paramètre conforte encore 
plus la solidité financière de PIVETEAUBOIS.  

 


