
Contact  

ECOPOLE DE LA MÔLE 

Quartier Maraveou 

83310LA MÔLE 

 

Face à la carrière Cemex 

 

Ouverture du lundi au vendredi de : 

7 h à 12 h—13h à 17 h 

Le samedi de :  

8h à 12 h MAURES BOIS ENERGIE 

Pôle Forêt—Quartier Précoumin 

Route de Toulon 

83340 LE LUC 

 

Email : mbenergie83@gmail.com 

 

Téléphone : 04 94 73 57 52 

Tél : 04 94 73 57 92 

 

Point de vente 

PLAQUETTES 

FORESTIERES DE   

BOIS ENERGIE 

 



L’association Maures Bois Energie répond  à  

plusieurs objectifs : 

 

 Permettre une gestion et un développement 

durable de la forêt des Maures, dans le res-

pect de la charte forestière de territoire et 

des actions qui y sont promues,   

 

 Développer et pérenniser la filière Bois-

Energie à l’échelle du massif des Maures, 

en constituant une offre locale 

 

 Optimiser la mobilisation de la ressource et 

sa valorisation dans une logique de circuit 

court, par l’approvisionnement de bois du 

Var. 

 

 Contribuer au développement des énergies 

renouvelables à partir du bois 

Depuis 2008, l’association Maures Bois 

Energie contribue à la valorisation des 

bois locaux dans un souci d’économie 

circulaire et durable à l’échelle du mas-

sif des Maures dans le Var. 

 

Les propriétaires de forêts, les gestion-

naires, les collectivités et les utilisateurs 

de notre produit sont les bienvenus com-

me adhérents au sein de notre associa-

tion loi 1901. 

Plaquettes bois énergie 

Produit de classe C1 de type P31M30  

Masse volumique sur brut : 262 kg/MAP 

 

Pouvoir calorifique sur brut : 3547 kWh/t 

 

Taux d’humidité : 20 à 30 % 

Granulométrie : 6 mm à 31,5 mm 

Origine : pins du Var  

Adhérant à la Charte Qualité Combustible 

Bois Déchiqueté Provence Alpes Côte d’A-

zur, nous nous engageons à :   

 Fournir un combustible de qualité aux 

caractéristiques  constantes, correspon-

dant aux exigences de la chaufferie bois,  

 Se soumettre à tous les contrôles du co-

mité de suivi, 

 Assurer la continuité et la fiabilité des 

approvisionnements, 

 Remettre les lieux des livraisons dans 

l’état initial où ils ont été trouvés, 

 Respecter les horaires de livraison, 

 Respecter l’environnement. 

Une douzaine de chaufferies sont alimentées dans 

le Var dont la moitié situées sur le territoire du 

golfe de Saint-Tropez. 

 

Elle approvisionne également un lycée, un collè-

ge, une école primaire, des domaines viticoles,  

des locaux administratif et des chaufferies privées 

dans le centre Var. 


