Cahier des charges
PLAQUETTES

Usine de Saillat
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RECEPTION
Toute livraison fera l’objet d’une réception quantitative et qualitative effectuée lors du déchargement.
Tout fournisseur de plaquettes doit faire l’objet d’un agrément.
Les anomalies constatées seront consignées sur les comptes rendus d’analyses envoyés aux fournisseurs.
Si une livraison ne correspond pas aux normes avec une volonté de dissimulation, et notamment au
déchargement, l’usine se réserve le droit de pratiquer un abattement ou de prononcer un refus de tout ou
d’une partie du chargement. En cas de récidive, le contrat pourrait être annulé.
L’usine de Saillat se réserve le droit de modifier l’un ou l’autre des paramètres du 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.
Les livraisons se feront sur rendez-vous.
En cas d’endommagement du matériel de l’usine, d’arrêt des installations de celle-ci par le fait d’une
livraison non conforme, le dédommagement correspondant pourra être demandé au fournisseur, et celuici perdra son agrément.
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LES ESSENCES
Résineux : Toutes les essences sont acceptées.
Feuillus : Toutes les essences sont acceptées, sauf le tilleul.
Bois exotiques : Ils sont formellement interdits.
Chargement en mélange : Le mélange feuillu et résineux est strictement interdit.
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QUALITE
Les plaquettes doivent être faites à partir de produits parfaitement écorcés (maxi 2% d’écorce), provenant
de bois sains, non calcinés, ni collés. Les bois traités sont interdits, un certificat pourra être exigé.
Les plaquettes ne doivent pas présenter de colorations anormales, ni de traces d’altérations dues aux
moisissures, pourritures, piqûres…
Les plaquettes doivent être de qualité saine, loyale et marchande (exemptes de boue), ne pas contenir de
corps étrangers tels que pierres, morceaux de béton, ferrailles, agrafes, charbon, etc… ni de matières
plastiques sous quelque forme que ce soit.
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DIMENSIONS
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GANULOMETRIE :
MESURE ET CALCUL
La mesure et le calcul de la note de granulométrie mensuelle sont effectués de la manière suivante :
o Prises d’échantillons de façon aléatoire.
o Calibrage par tamisage afin de déterminer le pourcentage de chaque fraction granulométrique.
o La note de granulométrie mensuelle est obtenue en faisant la somme des moyennes de chaque
fraction granulométrique affectée du « coefficient valeur pâte », comme défini ci-dessous :
Détail des fractions de mesure granulométrique :
Coefficient valeur pâte

1
Trop longues
(retenues sur tôle perforée 45mm)

0,6

2

Coefficient valeur pâte

Trop épaisses
(retenues sur barres // en quinconce
distantes de 10mm)

0,7

3

Coefficient valeur pâte

Acceptées
(retenues sur barres // distantes de
2mm)

1

4

Coefficient valeur pâte

Aiguilles
(retenues sur tôle perforée 5mm)

0,6

5

Coefficient valeur pâte

Poussières

-0,2

(recueillies sur tôle pleine)
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Exemple de calcul de la note de granulométrie :
Coefficient
Valeur pâte

X

Moyenne mensuelle des
fractions granulométriques

=

Note de
granulométrie

Trop longues

0.6

X

1%

=

0.6

Trop épaisses

0.7

X

5%

=

3.5

1

X

89%

=

89

Aiguilles

0.6

X

4%

=

2.4

Poussières

-0.2

X

1%

=

-0.2

Acceptées

95.3

La note de granulométrie mensuelle devra être > 94.5 pour correspondre à la norme en vigueur dans l’usine.
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ANOMALIES DE
FOURNITURE
Les livraisons non-conformes au présent cahier des charges feront l’objet de pénalités suivant le barème cidessous. En cas de pénalités multiples, la pénalité la plus forte est appliquée.

A- Polluants :
On entend par polluants : plastiques, bois brûlés, essences interdites, papiers, cartons, végétaux, bois
exotiques, minéraux et métaux.
Si un ou plusieurs polluants sont détectés lors du déchargement, un rabais de 40% sera appliqué à la quantité
déchargée. Dans ce cas, un Plan de Mise en Conformité (PMC) sera mis en place avec le fournisseur.

B- Taux d’écorces :
Taux d'écorces mesurés

Pénalités

> 2% et < 3%

( le taux d'écorces - 2%) x 10

≥ 3% et ≤ 4%

( le taux d'écorces - 2%) x 20

> 4%

Rabais de 45% et plan de mise en conformité
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C- Mélange d’essences feuillus et résineux :
Mélange

Pénalités

> à 10% en masse

Rabais 45%

> à 20% en masse

Rabais 45% et plan de mise en conformité

D- Siccité :
La siccité est la teneur en matière sèche. C’est le rapport :

è

Pour toute livraison présentant une siccité inférieure au seuil de référence mensuel, une pénalité sera
appliquée sur la base de ce seuil.
Les seuils mensuels de références retenus sont les valeurs moyennes ci-dessous :

Janvier Février
Résineux
Feuillus
Peupliers

40.5
52.1
41.6

40.1
51.8
40.2

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

40.4
51.7
42.4

40.6
52.8
41.2

43.1
53.4
42.8

46.2
55.3
43.6

48.6
55.7
44.2

49.7
55.9
43.4

50.8
55.9
44.7

46.6
53.3
43.1

43.8
50.9
41.2

43.3
51.0
40.7

Exemple de calcul d’une pénalité de siccité :
Pour une livraison de Plaquettes de Feuillus réalisée sur le mois de Janvier :




Taux de siccité mesuré : 45,6 %
Seuil de référence mensuel : 52,1 %
Rabais appliqué sur la livraison : ((45,6 – 52,1) / 52,1) x 100 = - 12,48%

Important
En cas de refus du chargement pour non-conformité avec le présent cahier des charges, le transport sera
refacturé au fournisseur.
L’acheteur se réserve le droit de visiter les ateliers de mise en plaquettes des fournisseurs pour contrôler la
qualité, la nature et la propreté des bois alimentant les coupeuses.
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Filiale du groupe International Paper, le CBB est le
fournisseur de bois exclusif de la papeterie de Saillat et a
pour activité l’exploitation, le négoce et la commercialisation de
produits forestiers.
Acteur majeur dans notre secteur d’activité, nous mobilisons
1,5 million de tonnes de bois par an destinées aux industriels de
la pâte à papier, du sciage ainsi qu’au secteur de l’énergie.
La préservation de l’environnement est une donnée essentielle
pour garantir la pérennité de notre activité.
C’est pourquoi elle doit être intégrée dans chacun des 3
principes qui fondent notre politique d’entreprise :
- l’excellence opérationnelle
- le développement des hommes
- la satisfaction de nos clients
La maîtrise de notre ressource et de notre chaîne de contrôle
permet de proposer une large gamme de produits bois issus de
forêts PEFC™ ou FSC®.
Nos diverses certifications nous permettent d’offrir à nos clients
l’opportunité d’agir de manière responsable sur leurs sources
d’approvisionnement et de valoriser leurs offres de produits.
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COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE
Service Négoce PCS
BP 26 – Saillat sur Vienne
87 206 ST JUNIEN CEDEX
Tél. : 05 55 43 47 41
Fax : 05 55 43 47 40
www.comptoir-bois-brive.fr
www.internationalpaper.com

