
 
REGLEMENT DE VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE 

SUR LES ESPACES GERES PAR BREST METROPOLE 

 

Article 1/ Objet  

 

Dans le cadre de sa compétence espaces verts, Brest métropole assure la gestion des espaces transférés par ses 

communes membres, et ainsi de nombreux espaces boisés.  

L’évacuation des bois, sous forme de vente, est une composante de la gestion et de l’entretien de ces espaces et 

peut intervenir pour deux raisons principales : 

- Les coupes d’arbres sont programmées dans le cadre de la gestion d’un espace boisé, 

- Les coupes d’arbres font suite à un événement climatique (tempête). 

 

Le présent règlement est destiné à fixer le cadre applicable à ces ventes. 

 

Article 2/ Bénéficiaires 

 

Seuls les particuliers demeurant ou payant des impôts sur le territoire de Brest métropole peuvent prétendre à 

l’acquisition de bois proposés lors d’une vente. Afin de justifier de sa situation, le bénéficiaire devra  présenter les 

justificatifs nécessaires : Quittance de loyer ou facture d’eau/d’électricité ou avis d’imposition de taxe foncière + 

carte d’identité. Il ne sera délivré qu’un lot par vente et par foyer (même adresse). 

 

Le bénéficiaire s’engage à ne pas faire d’exploitation commerciale sous quelque forme que ce soit du bois qu’il 

aura acquis. 

 

Les professionnels sont exclus de l’application du présent règlement. 

 

Article 3/ Biens mis en vente 

 

Brest métropole décide au cas par cas, en fonction de ses besoins (broyage….) et de la configuration des espaces 

gérés, si une vente de bois est mise en œuvre. 

 

Les biens mis en vente peuvent être de deux sortes : 

 

 Bois coupé 

La coupe est réalisée par Brest métropole. Les bois sont alors entreposés sur des espaces délimités et 

accessibles aux véhicules légers et sont, en général, disposés en section de 2 mètres de long. Il revient, le 

cas échéant, au bénéficiaire de procéder aux dernières coupes afin d’évacuer les bois. 

 

 

 Bois sur pied 

La coupe est réalisée par le bénéficiaire. Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que sur des arbres 

d’un diamètre maximal de 30 centimètres (diamètre ras du sol). Les arbres devant être coupés seront 

marqués à la peinture rouge par le personnel de Brest métropole. Tous les brins et arbres non marqués ne 

devront faire l’objet d’aucune coupe ni d’aucun abattage. Le branchage d’un diamètre de 7 cm et plus devra 

être évacué par le bénéficiaire. En deçà, le branchage devra être dispersé, par le bénéficiaire, sur le parterre 

de la coupe et coupé en morceaux d’un mètre maximum de long. Ce branchage est nécessaire à la 

reconstitution de l’humus. La délimitation des zones de coupe sera matérialisée par les services de Brest 

métropole.  

 

La matérialisation des lots (calcul des stères) fera l’objet d’un complément technique communiqué à 

l’occasion de chaque vente (cf articles 7 et 8). 

 



Les ventes se feront soit selon un principe de réservation à l’avance, soit selon un principe d’ordre d’arrivée sur le 

site de la vente. La vente se déroulera jusqu’à épuisement des stocks disponibles, Brest métropole ne pouvant être 

tenue responsable du fait qu’un particulier ne puisse acquérir de bois. 

 

Brest métropole sera seule décisionnaire de la procédure à mettre en œuvre. 

 

Article 4/ Quantités disponibles 

 

Selon les ventes, les quantités minimales / maximales pouvant être vendues à un même foyer varieront entre 1 stère 

et 9 stères, un stère représentant 1m³. Les quantités pour chaque vente seront définies par Brest métropole en 

fonction du lieu de la vente et des stocks disponibles. 

Les quantités minimales / maximales s’entendent par les quantités acquises par un même foyer, dans les conditions 

précisées à l’article 2. 

 

Article 5/ Tarification 

 

La tarification applicable sera différente selon qu’il s’agisse de bois coupé ou de bois sur pied, et sera définie 

annuellement par délibération. 

 

Article 6/ Signalétique 

 

La signalétique spécifique à chaque vente (lieux de stockage, sens de circulation, arrêté municipal relatif à la 

circulation le cas échéant, zone de coupe….) sera mise en place par le personnel de Brest métropole. Les 

bénéficiaires sont tenus de la respecter. 

 

Article 7/ Complément technique et pratique 

 

Le présent règlement fixe les règles générales applicables aux ventes de bois. Des compléments techniques et 

pratiques, spécifiques à chaque vente, seront déterminés par Brest métropole (dimensionnement et positionnement 

des lots, jour et durée de la vente, contraintes techniques spécifiques au site…). Ils seront précisés par arrêté 

métropolitain. 

 

Article 8/ Information au public 

 

Brest métropole usera de tous les moyens qu’elle juge nécessaire pour communiquer au public les informations 

relatives aux ventes (site internet, bulletins municipaux…). 

 

Article 9/ Assurance et responsabilité 

 

En matière d’assurance, l’acheteur devra veiller à être assuré pour les dommages causés au tiers.  

L’acheteur est responsable de ses agissements. Il devra notamment vérifier que son matériel est en bon état de 

fonctionnement (tronçonneuse, remorque….) et que sa remorque supporte un poids suffisant permettant 

l’évacuation du bois. Il est précisé que l’évacuation pourra se faire en plusieurs passages. 

 

Article 10/ Sanction en cas d’inobservation du présent règlement 

 

En cas d’infraction au présent règlement ou en cas d’inobservation des règles élémentaires de sécurité, Brest 

métropole pourra être amenée à mettre un terme à la vente et/ou à interdire au contrevenant de participer à une 

prochaine cession. 

 

 


