Nos activités
activités
Achat de bois de qualité
Sélection avec le plus grand soin de la découpe des grumes sur le parc
Sciage du bois (hêtre,
hêtre, chêne, frêne),
frêne suivant les qualités de la grume, l’opérateur
Sélectionne planches ou débits pour un choix maximum.
Transformation du bois : plots, pré-débits, frises, bois de palettes, pinces à linge,
piques à brochettes
Empilage rigoureux pour éviter les déformations et les tâches.
Pré-séchage couvert sur parc.
Séchage par déshumidification avec surveillance constante de la température et
du degré d’hygrométrie du bois à l’intérieur de la cellule.
Produits
Plots
Frises
Palettes
Bois de collage
Piques à brochettes

la
la scierie

Cette entreprise a un site Internet : http://scierie.brigolle.free.fr
Après la scierie nous avons été visité une menuiserie, ébénisterie .Les avantages du
métier de menuisier :
- Aimer ce que l’on fait, fabriquer 1 meuble de la conception à la pose
Les qualités
- Etre minutieux
- Etre Patient
- Travailler en équipe
Les inconvénients :
Ce n’est pas un métier valorisé, les charges à soulever sont lourdes donc des
conséquences sur la santé .Après la visite nous sommes rentrés à la Buissonnière.
Chacun pouvait faire ce qu’il voulait : Ping-pong, foot, marche, baby-foot, et
discuter.
Le repas était servi à 19h30.

Après le repas accompagné de Stéphane, des élèves ont effectué de la
reconnaissance d’arbres en pleine nuit et ont cherché le Dahuuuuuuuuu…….. !

Salle de repas

Mercredi 6 octobre
Le thème de la journée : l’eau
Nous avons fait l’inventaire des origines de l’eau au robinet. L’eau du robinet vientelle d’une source, de la rivière ou de barrage ?
A St Romain l’eau du robinet vient d’une source captée.

le captage de la source à St Romain

Nous sommes allés voir le captage de la source qui alimente St Romain.
Après nous avons rejoint la station d’épuration qui traite les eaux usées de St
Romain.

La station
station d’épuration

le ruisseau : les prélèvements

Puis ensuite nous nous sommes dirigés vers le ruisseau.
Le but de l’opération pour les élèves qui tentaient l’expérience des pieds dans l’eau
(Froide) était de collecter les animaux vivant dans l’eau du ruisseau.

Le nombre de certains animaux permettait de dire si l’eau était polluée ou pas.
L’après midi nous sommes allés visiter l’entreprise Parot.
Elle se situe dans la plaine du Forez.
Elle a un site Internet http://www.parot.fr
Présentation de l’entreprise
L'eau
L'eau Parot
Parot
Exploitée depuis plus de 100 ans,
ans l'eau minérale gazeuse Parot prend sa source
dans les terres volcaniques de la plaine du Forez.
Parot affirme aujourd'hui une modernité pétillante en se dotant d'une nouvelle
bouteille dont la forme associe élégance et praticité.
Il existe 3 sources
-L
La Source Parot
Issue des roches volcaniques des Monts du Forez, Parot est une eau minérale
naturelle gazeuse, bicarbonatée, sodique et fluorée. Elle est équilibrée en sels
minéraux. Pour assurer sa limpidité l'eau est déférrisée et regazéifiée avec son
propre gaz.
La source Parot, est une source froide, elle donne une eau naturellement gazeuse
contenant surtout du bicarbonate de sodium, mais aussi de calcium, de potassium,
du magnésium, du fluor, d'un peu d'hydrate de fer et du gaz carbonique.
Le nouveau forage est situé à 80 mètres de profondeur environ.
-L
La Source Fontfort
Fontfort est une eau issue des eaux volcaniques, et est très proche des minéraux
contenus dans l'eau minérale Parot. Fonfort facilite la digestion et contribue à une
recharge métabolique rapide après l'effort.
A Saint-Romain-le-Puy, le premier ouvrage réalisé sur des indices de surface fut
Fontfort 1. Le puits, creusé en 1858 dans les conglomérats basaltiques, mesurait
3,2 mètres de profondeur pour 1,8 mètres de diamètre. Son débit était de 4 m /j. En
1890, la source Fontfort 1 est approfondie à 19,9 m puis 21 m. La source Fontfort
a été autorisée le 10/2/1894 et a été déclarée d'intérêt public le 09/08/1898. Le
forage actuel se situe à 200 mètres de profondeur.
-P
Puits StSt-Georges
A Saint-Romain-Le-Puy, les premiers indices d'eaux minérales sont découverts en
1858. C'est en 1891 que la source puits St-Georges (ou Favorite) est mise à jour.
Le captage est un puits circulaire de 21,9 m de profondeur, foré dans les
conglomérats basaltiques. La source puits St-Georges a été autorisée le 29/05/1894
et a été déclarée d'intérêt public le 9/8/1898. La source puits St-Georges est
autorisée pour un débit de 6 m3/h.
Le forage puits St-Georges se situe à 150 mètres environ sur une parcelle de l'autre
côté de la départementale cd8 par rapport à l'usine (à environ 500 mètres).
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