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Produits
valorisables en
chaufferie

Spécifications pour le bois de chaufferie

Définition

Produits acceptés

Il s’agit de façon générale , les déchets de bois pouvant avoir subi un
traitement par des produits organiques.
Pour les livraisons de panneaux MDF, consultation au préalable avec
le service Achats Bois avant livraison.
Pour utilisation en valorisation thermique sont acceptés:
- Palettes
- Emballages
- Vieux meubles
- Chutes de panneaux agglomérés pouvant être recouverts de
papier (panneaux mélaminés et stratifiés)
- Vieux bois vernis ou peint
- Bois de démolition (longueur maxi 1.50 m)
- Incorporation directe en chaufferie
Broyat de produits issus de la liste ci-dessus : La granulométrie doit
être comprise entre 0 et 70 mm

Granulométrie

- Produit nécessitant un traitement supplémentaire
Bois pré broyé d’une granulométrie de 0 à 500 mm
Bois non broyé longueur maxi 1.50 m

Ne sont pas acceptés :
- Les métaux ferreux dans une proportion supérieure à 2 %
- Les métaux non ferreux
- Les pièces contenant du PVC
- Aucun bois traités par des sels métalliques (poteaux, palissades, etc)
- Les panneaux de coffrage en contreplaqué non broyés
- Les souches et déchets verts
- Le verre (sous toutes ses formes)
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Traverses de
chemin de fer

Réception des traverses de chemin de fer
Les traverses de chemin de fer (bois créosoté) doivent impérativement faire l’objet de livraison
séparée.
Ce type de produit doit être livré sans platines ni tirefonds et sans corps étrangers tels que :
cailloux ou éléments de ballast…
Type de véhicules acceptés : FMA, plateau, grue, container
Aucune livraison par benne type céréalière ne sera acceptée.
Procédure à suivre avant toute livraison
Consultation au préalable obligatoire avec le service Achats Bois pour :
- Création d’un CAP (Certificat d’acceptation Préalable) et d’une fiche d’identification déchets.
Le numéro de CAP est octroyé par EGGER Panneaux et Décors avec une durée de validité de 1
an et pour un générateur de déchets unique.
- Après validation du service Achats Bois, une information sur la date de livraison devra être
demandée dans un délai minimum de 3 jours ouvrables avant la livraison. Sans cet accord
préalable, le camion sera refusé.
- Chaque livraison sera accompagnée d’un BSDI (Bordereau de Suivi de Déchets Industriels) où
devra figurer le N° CAP en case 2.
- Les factures (coût de traitement HT + TGAP HT) seront envoyées par EGGER Panneaux et
Décors Rambervillers et seront accompagnées des différents BSDI réceptionnés en cours de
mois, case 10 renseignée.
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Reception
du bois

Modalités de réception du bois
Tous les chargements seront pesés à charge et à vide.
Les chauffeurs sont tenus de:
- Décliner la nature de leur chargement
- Décliner le nom et l'adresse du fournisseur
- Décliner le nom et l'adresse du transporteur
- De présenter le bon de transport transmis par EGGER Rambervillers
- De respecter la limitation de vitesse en vigueur dans l'usine
- De ne pas fumer dans l'enceinte de l'usine
- D'arrêter le moteur de leur véhicule lors de la pesée sur la bascule
- De débâcher leur chargement avant de se présenter sur la bascule à l'emplacement prévu à
cet effet
- De respecter les consignes du Protocole Sécurité Transport ( Décret du 20 février 1992 et
Arrêté du 06 avril 1996)
La non-conformité au cahier des charges pourra entraîner, à l'initiative du réceptionnaire le
refus de la marchandise. Dans ce cas le transport sera à la charge du fournisseur.
Le fournisseur s’engage à effectuer les transports dans le respect de la législation en vigueur.
Le fournisseur est tenu de fournir une indication précise quant à la composition chimique de
ses déchets.
Les chauffeurs ne peuvent décharger leur camion que s'ils y ont été autorisés par le personnel
de réception bois.
HORAIRES D'OUVERTURE DU PARC A BOIS :
Du lundi au jeudi
Le vendredi

de 5h00 à 19h15 sans interruption
de 5h00 à 18h15 sans interruption

FERMETURE : Le parc pourra être fermé pour un ou plusieurs jours, voire plusieurs semaines
avec un préavis d'au moins 8 jours.
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Ce cahier des charges annule et remplace le précédent.
Approuvé le

par L. Mégel

(Coupon à retourner au service Achats Bois par courrier, par mail à ram.adminachatsbois@egger.com ou par fax : 03 29 68 01 19)
Sans réponse de votre part sous 7 jours, les clauses du présent document sont considérées comme acceptées.

Je soussigné M. ou Mme
représentant la société
reconnaît avoir pris connaissance du présent cahier des charges.

Date :
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Signature :
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