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INCENDIE  À  LA  RABOTERIE

Un incendie s’est déclaré mardi soir vers 18h50 au niveau de l’atelier de 
rabotage de l’entreprise PIVETEAUBOIS. Le feu s’est concentré dans le 
tuyau d’aspiration et est remonté jusqu’au cyclofiltre. 

Les salariés présents sont très vite intervenus et ont maîtrisé rapidement 
l’incendie. « Nous félicitons nos équipes pour leur très grande réactivité » 
explique Jean PIVETEAU. Neuf collaborateurs ont inhalé des fumées. Pour 
leur santé, conformément à la procédure des pompiers un contrôle a été 
réalisé et cinq d’entre eux ont été conduits par précaution à l’hôpital en 
observation. Tous sont sortis ce matin de l’hôpital en bonne santé.

Les pompiers sont arrivés vers 19h30 pour sécuriser le site. Ils ont pris le 
relais des équipes internes. Avec la grande échelle, ils ont pu attaquer le feu 
au plus près et l’éteindre.

Actuellement, la production est arrêtée uniquement au niveau de la raboterie 
et devrait reprendre dès que possible. Nous n’envisageons pas de chômage 
partiel pour les équipes.

Les autres ateliers de l’entreprise continuent à fonctionner normalement.

L’activité et les stocks ne sont pas impactés. Les commandes et le service 
client continuent d’être assurés normalement.

À PROPOS DE PIVETEAUBOIS
La passion de la famille Piveteau pour le bois a toujours dicté la mission de l’entreprise : 
construire un monde durable pour les générations futures en offrant à tous le meilleur de 
chaque arbre.

PIVETEAUBOIS est un entrepreneur français depuis 1948, fabricant de solutions bois pour les 
marchés de la construction, l’aménagement extérieur et le bois énergie.

Avec ses + de 70 ans de savoir-faire et d’innovation industrielle, Piveteau fait figure de leader 
dans son secteur. L’utilisation de logiciels et de scanners 3D à toutes les étapes du processus 
de transformation est une démarche unique en France. Par éthique comme par conviction, 
PIVETEAUBOIS donne depuis toujours sa préférence aux bois d’origine locale et s’approvisionne 
dans les forêts éco-certifiées PEFC ou FSC. Les 3 sites de production ont intégré l’ensemble 
des étapes de transformation du bois pour limiter les transports de marchandise. L’entreprise 
maîtrise ainsi totalement la qualité de ses produits tout en contribuant à la régénération des 
forêts et à la préservation de la nature. 100 % du bois est valorisé. La matière non destinée aux 
produits pour la construction et l’aménagement extérieur est transformée en énergie verte 
ou intégrée dans la composition des granulés de bois et du bois composite. Cette politique 
rigoureuse en matière de développement durable permet à PIVETEAUBOIS d’avoir un bilan 
carbone positif et de faire preuve d’efficacité économique pour pérenniser les emplois et sa 
capacité d’innovation.

Le feu s’est concentré dans le tuyau d’aspiration et est remonté jusqu’au cyclofiltre.


