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1. OBJET DU RAPPORT

Le présent document s�inscrit dans le cadre d�un dossier d�enregistrement effectué pour régulariser le site désormais 
soumis à enregistrement au titre de la règlementation des installations classées pour son activité de travail du bois 
(Rubrique 2410 (installations où l�on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues)).

Simultanément l�exploitant dépose une déclaration au titre des ICPE pour son activité de stockage de bois (Rubrique 
1532 (Stockage de Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les 
produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A ne relevant pas de 
la rubrique 153, à l�exception des établissements recevant du public)).

Dans ce contexte, l'entreprise agrandit son atelier pour accueillir une empileuse.

Conformément à l�article R. 512-46-4 du Code de l�Environnement, la demande d�enregistrement doit être 
accompagnée de pièces jointes, le présent rapport constitue la pièce jointe n°5.

2. PRESENTATION DE LA SOCIETE

La Scierie SALLES est une entreprise familiale, créée en 1974.

La scierie SALLES produit et commercialise des sciages bruts pour les usages ci-après :

- Bois de calage,
- Palettes,
- Emballage,
- Charpente traditionnelle,
- Divers

Les plaquettes et sciures sont destinées au secteur de l�énergie.

3. CAPACITES FINANCIERES

La Scierie SALLES est une Société à Responsabilité Limitée, son capital social est de 20 000 �.

Le tableau ci-dessous présente les résultats financiers de la société.

Tableau 1 : Capacités financières de Scierie SALLES

Année 2017 2018 2019

Chiffres d�affaires (k�) 1 553 1 575 1 638

Résultat net (k�) 99,1 97,6 141

M. Fabien SALLES en est le gérant.
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4. CAPACITES TECHNIQUES

Les étapes du procédé sont illustrées en annexe 1 du présent document.

L�entreprise dispose de plusieurs équipements :

- Station d�écorçage,
- Scie de tête,
- Déligneuse,
- 2 Tronçonneuses,
- Scie à ruban,
- Station de broyage,
- 2 affuteuses,
- Moyens de manutention (3 Chariots et un porteur forestier)

L�entreprise compte 6 salariés en CDI ; le recours au personnel intérimaire est exceptionnel.

Dans le cadre de son projet d�extension, la scierie SALLES implantera une empileuse dont le descriptif technique 
est présenté en annexe 2.


