Cahier des charges
BOIS RONDS

Usine de Saillat
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RECEPTION
Toute livraison entrant dans l’usine sera contrôlée lors du pesage.
Les réceptionnaires feront constater aux transporteurs les anomalies entraînant des pénalités ou refus
qu’elles soient appliquées lors de la pesée entrée ou au cours du déchargement.
Les anomalies constatées seront consignées sur le bon de réception.
Si une livraison ne correspond pas au présent cahier des charges, des rabais seront appliqués selon le
barème figurant en page 5.
En cas de rabais ou de refus de la marchandise, une photographie du chargement sera prise et sera
consultable par le fournisseur pendant 1 mois sur le Portail Bois.
Dans le cas de volonté de dissimulation manifeste et / ou de récidive, le CBB se réserve le droit de résilier le
contrat du fournisseur.
L’usine de Saillat se réserve le droit de modifier le cahier des charges après en avoir avisé par écrit les
fournisseurs.
Les horaires de réception à Saillat sont affichés à la bascule. L’usine se réserve le droit de les modifier après
en avoir préalablement averti les fournisseurs par courrier.
En cas d’endommagement du matériel de l’usine, d’arrêt des installations de celle-ci par le fait d’une
livraison non conforme, un dédommagement correspondant pourra être demandé au fournisseur et son
agrément pourra le cas échéant lui être retiré.
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LES ESSENCES
Résineux : Toutes les essences autorisées dans le cadre du cahier des charges environnement peuvent
être livrées.
Feuillus : Toutes les essences autorisées dans le cadre du cahier des charges environnement peuvent être
livrées. Seul le tilleul est interdit.
Chargement en mélange : Les essences peuvent être livrées en mélange au sein d’une même famille
FEUILLUS ou RESINEUX. Cependant le mélange FEUILLUS et RESINEUX sur un même camion est
strictement interdit. (voir barème des pénalités page 5).
Modalité de réception des essences : Les essences réceptionnées sont celles listées ci-après :
FEUILLUS
RESINEUX
- Chêne
- Epicéa
- Châtaignier
- Douglas
- Hêtre
- Pin sylvestre
- Charme
- Pin maritime
- Bouleau
- Autres résineux
- Peuplier / Tremble
- Autres feuillus
Les essences seront réceptionnées en estimant leur répartition en pourcent de la livraison tout en
limitant le nombre maximum d’essences pouvant être réceptionnées sur un camion à 4.
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QUALITE
Les bois doivent être de qualité saine, loyale et marchande (exempts de tout polluant).
Les bois calcinés ou présentant des traces de feu même sur l’écorce sont interdits.
Les bois pourris (bois dont les fibres de cellulose sont altérées) ne sont pas acceptés. En revanche, les bois
bleus ou noircis (par exemple suite à un séjour prolongé dans l’eau) sont acceptés (Cf. photos).
Sont exclus, les bois comportant des corps étrangers : pierres, métaux divers (clous, fils de fer, barbelés,
etc.), et matières plastiques (plaquettes de marquage, ficelles, bâches, etc.)

(voir barème des pénalités page 5)
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FAÇONNAGE
Longueurs :
Les bois peuvent être façonnés selon 2 catégories de longueur :
- Catégorie « 2 mètres » : longueur comprise entre 1.80m et 2.70m
- Catégorie « 4 mètres » : longueur comprise entre 2.70m et 4.00m
Les rondins doivent être livrés par piles de longueur homogène (même catégorie de longueur)

Diamètres :
Les rondins doivent avoir un diamètre minimum sur écorce de 7 cm.
Les rondins doivent s’inscrire dans un cylindre enveloppant de 60 cm de diamètre.

Cylindre enveloppant

Si dans un chargement, un rondin ne s’inscrit pas dans ce cylindre enveloppant pour des raisons de
rectitude, de qualité de façonnage ou de section, la livraison sera refusée.

Qualité de façonnage :
Les bois doivent être de section nette aux deux extrémités, les branches et les nœuds arasés, les bois
fourchus éliminés.
La rectitude, l’élimination complète des branches et des fourches sont les conditions indispensables pour
une alimentation correcte de la coupeuse (voir schéma ci-dessous).

Goulotte d’alimentation
par gravité de la coupeuse
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PENALITES
Motifs entraînant rabais ou refus du chargement : Lorsque tout ou partie du chargement d’un camion est
non conforme au présent cahier des charges, la livraison fera l’objet de rabais ou d’un refus selon les
modalités décrites dans le tableau ci-dessous :
RABAIS
MINI

MOTIFS
Bois n'entrant pas dans le cylindre
enveloppant (trop gros, tordus, fourchus)
Bois interdits (essences, mélange feuillus
résineux, bois brûlés)
Bois trop longs
Corps étrangers :
ferraille, pierre, plastique….
Bois pourris (uniquement détecté à la
réception)
Petits bois
(diamètre fin bout inférieur à 7 cm)

RABAIS
MAXI

Détection lors du
déchargement :
40%

REFUS

Détection à la bascule : refus du
chargement complet

Refus au-delà de l’équivalent d’une
demi-rime de bois pourris
5% (*)

25% (*)

Refus au-delà de 25%

(*) : Le pourcentage de rabais correspond à la part de bois non conforme constatée dans le chargement.

Toute réception partiellement ou totalement refusée ou pour laquelle un rabais aura été appliqué fera
l’objet d’une photo conservée 1 mois et pouvant être consultée sur le Portail Bois d’IP CBB
(www.portailbois.net).
Tous les cas de refus de chargement et de rabais de 40% feront l’objet d’un Plan de Mise en Conformité
(PMC).

Important
L’usine se réserve le droit de refuser une livraison si le chargement présente des difficultés de mise en
œuvre des matériels de déchargement ou des problèmes de sécurité.
En cas de refus total ou partiel de la livraison en accord avec le présent cahier des charges, le transport
restera à la charge du fournisseur si la cause du refus lui est imputable.
L’acheteur se réserve le droit de visiter les chantiers d’exploitation et les lieux de stockage du fournisseur
pour contrôler la qualité et la propreté des bois, et d’une manière plus générale, l’exécution des clauses du
contrat d’achat de ces produits pour faciliter les réceptions ultérieures à l’usine.
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Exemples de bois mal façonnés
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Exemples de bois pourris

Evaluation des petits bois
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