
 SARL Isoard Frères

Fournisseurs bois énergie en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Fiche adhérent n°CQBD-7
Date de la certification : 29/10/2015

Activités►
Activités principales : Production et Commercialisation de plaquettes forestières, 
Travaux agricoles

Document réalisé dans le cadre de l’animation de la Mission Régionale Bois Energie
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Equipement►
Broyeurs : Pezzolato modèle 480-660
Hangar : capacité de 420 tonnes
Crible : non
Volumes de livraison : bennage par camion 
de 30 ou 60 m3 - comion souffleur 30 m3

Contact►
Nom du correspondant : Didier ISOARD
Adresse du siège : La Haute Liberne 
04140 Selonnet
Tél/Fax : 04 92 35 16 02
Mobile : 06 83 19 09 20 
E-Mail : didier.isoard@live.fr
Site internet : www.isoardfreres.fr/

Produits►
Classe de combustible C1
Caractéristiques :
•	 Granulométrie : P16 - 45A
•	 Humidité : M15 - M30
•	 Contenu énergétique : 3 400 à 4 200 kWh/t

Photo 2 : Hangar

Carte : Localisation de la société

Photo 1 : Livraison



Des Fournisseurs
qui s’engagent

Fournir un combustible correspondant au contrat d’approvisionnement
Le fournisseur s’engage à livrer un combustible qui respecte les engagements contractuels 
avec le maître d’ouvrage.

Livrer un combustible de qualité constante
Le fournisseur s’engage à accepter un audit d’entrée pour valider sa capacité de produc-
tion. Il est également soumis à des contrôles aléatoires réguliers lors de livraison qui per-
mettent de vérifier le respect du cahier des charges et d’engager des mesures correctives si 
nécessaire.

Assurer la continuité et la fiabilité des livraisons
Le fournisseur s’engage à livrer les quantités contractualisées. Il se fait remplacer si néces-
saire pour assurer la continuité de l’utilisation de l’installation de production de chaleur.

Respecter les lieux et horaires de livraison
Le fournisseur s’engage à respecter les horaires de livraisons ou à défaut prévient le maître 
d’ouvrage en cas de retard de plus de 30 minutes.

Tenir compte du niveau de satisfaction
Le fournisseur s’engage à effectuer une enquête annuelle de satisfaction auprès de ses 
clients. Il effectuera tout ce qui est en sa capacité pour tenir compte des remarques et 
suggestions des ces derniers lors de la prochaine saison de chauffe.

Les avantages pour le maître d’ouvrage
En choisissant un fournisseur engagé dans la Charte Qualité Bois Déchiqueté, le maître d’ou-
vrage contractualise avec une entreprise qui affiche sa fiabilité en termes de service et de 
qualité. Le maître d’ouvrage n’a plus besoin de se soucier de son combustible et peut se 
consacrer au suivi de son installation.
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La Charte Qualité Bois Déchiqueté►

Action engagée et soutenue par les partenaires de la Mission Régionale Bois Energie

Crédits photos : ISOARD - Communes forestières - Conception : Communes forestières PACA Edition Février 2016

Charte qualité bois déchiqueté en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Retrouver toute l’information bois énergie et la charte 
qualité en intégralité sur le site de la Mission Régionale 
Bois Energie :

http://www.ofme.org/bois-energie 

Communes forestières
Provence-Alpes-Côte d’Azur


