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Plaquettes
Ecorcées ou non

Spécifications pour les plaquettes

Spécifications  
et qualité

Ces produits devront être de qualite saine. 
Teneur en écorce inférieure à 10 %
Ne seront pas acceptés (ou seront déclassés) :
 � Les produits dont la teneur en écorces excède 20 %
 � Les chargements contenant plus de 10 % de produits hors granulométrie
 � Les chargements contenant des corps étrangers: métaux, pierres, plastique ou détritus.

Dimensions

Granulométrie :
 � Longueur :  de 25 à 50 mm
 � Largeur :  de 10 à 50 mm
 � Epaisseur :  de 5 à 25 mm

Cette granulométrie doit caractériser au moins 95 % du chargement.

Sciure
Spécifications pour la sciure

Spécifications  
et qualité

Elle doit être de qualité saine, exempte d‘écorces et de corps étrangers. 
La sciure feuillue ne sera acceptée que dans une proportion définie par le service Achats Bois.
Les chargements contenant des corps étrangers : métaux, pierres, plastique ou détritus ne seront pas 
acceptés.
Les chargements de sciure ne doivent pas comporter de plaquettes, dosses, de chutes courtes, ou trop de 
poussière.

Dimensions
Les copeaux tels que copeaux de rabotage seront acceptés si leur plus grande dimension n‘excède pas 
3 cm.
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Bois Ronds
Spécifications pour le bois ronds

Spécifications  
et qualité

Les bois devront être de qualité saine, loyale et marchande et ne présenter ni pourriture ni échauffure.  
Les bois présentant de la mitraille seront refusés.  
Le chêne et les bois tendres seront acceptés dans des proportions définies avec le service Achats bois.
Les branches devront être coupées au ras du tronc et les noeuds bien arasés. Les extrémités seront sciées 
à angle droit.

Dimensions

Grandes longueurs : maximum 8 m Diamètre : de 10 à 75 cm
Longueur 2 m : 1,95 – 2,05 m Diamètre : de 10 à 75 cm
Longueur 1 m : 0,95 – 1,05 m Diamètre : de 10 à 45 cm

Pour les bois à forte teneur en écorce (chêne, peuplier) : diamètre minimum 15 cm

Pour les bois scolytés le diamètre fin bout est ramené à 15 cm.
Les bois doivent être frais et ne présenter qu’une couronne sèche n’excédant pas 2 cm du diamètre.

Les bois seront droits, la tolérance de courbure étant au maximum de 5 cm/mètre. 

Chutes Courtes
Spécifications pour les chutes courtes

Spécifications  
et qualité

Ces produits doivent être de qualité saine et fraiche et exempts de corps étrangers (métal, pierres, 
détritus, balayures, déchets de toutes sortes, bois mitraillés ...).
Les chargements de chutes courtes ne doivent pas comporter de dosses, sciure, plaquettes ou bois ronds. 

Dimensions

Les purges de grumes seront acceptées dans les dimensions suivantes: 
Résineux : Diamètre maxi : 45 cm – Longueur maxi : 45 cm
Feuillues : Diamètre maxi : 45 cm – Longueur maxi : 20 cm

Les purges de gros diamètres, de dimensions supérieures à celles citées ci-dessus : 
longueur maximale de 2 mètres, livraison séparée.

Copeaux bruts déchets : Teneur en écorce inférieure à 10 % 
La longueur de ces chutes ne devra pas excéder 1,50 m.

Dosses et Délignures
Ecorcées ou non

Spécifications pour les dosses et délignures

Spécifications  
et qualité

Les bois devront être de qualité saine, loyale et marchande et ne présenter ni pourriture, ni échauffure.
La teneur en écorce doit être inférieure à 10 % du chargement total.
Ne seront pas acceptés : 
 � Les teneurs en écorce supérieures à 20 % du chargement total;
 � Les dosses pourries, échauffées ou imprégnées, ou contenant des corps étrangers: métaux, pierres, 

plastique ou détritus. 

Dimensions
La longueur des fagots ne doit pas excéder 4 m.
Le diamètre du fagot doit être constant sur toute sa longueur. 
Les fagots, dont la longueur excède 2 m, doivent être ficelés ou cerclés 3 fois minimum. 
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Exemples de bois non-conformes

Exemples de bois conformes

Corps étrangers (ici : metal)

Dosses et délignures

Pourritures

Plaquettes

Diamètre minimum non respecté

Bois ronds

Mélanges de produits différents  
(ici : sciure et chutes)

Purges de gros diamètres dans 
un chargement séparé

Terres/Ecorces

Sciure

Champignons sur grumes

Chutes courtes

X

X

X

X

X

X
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Modalités de réception du bois 
Les chargements seront pesés en 2 fois : à charge et à vide. 

Les chauffeurs sont tenus de :
 → S’inscrire à la borne d’enregistrement OAS avec le Bon de Transport fourni par EGGER Rambervillers
 → Débâcher leur chargement avant de se présenter sur la bascule, à l‘emplacement prévu à cet effet
 → Se présenter sur la bascule dès l’affichage de leur n° de véhicule sur les écrans
 → Présenter une feuille de route avec entête ou tampon du transporteur
 → Justifier la provenance du bois à l’aide d’un tampon / d’une signature / ou d’un document à en-tête du fournisseur
 → Arrêter le moteur de leur véhicule lors de la pesée sur la bascule
 → Porter un casque lors du chargement/déchargement et un gilet de sécurité dans toute l’enceinte de l’usine
 → Réspecter la limitation de vitesse en vigueur dans l‘usine
 → Ne pas fumer dans l‘enceinte de l‘usine
 → Respecter le Protocole Sécurité Transporteur et d’une manière générale, toutes les règles de sécurité et de circulation en vigueur 
dans l’entreprise.

 → Proceder au dechargement qu’apres autorisation du personnel Achats Bois.

La non-conformité au cahier des charges pourra entraîner, à l‘initiative du réceptionnaire : déclassements, abattements ou le refus de 
la marchandise. Dans ce dernier 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.

Horaires d‘ouverture du parc a bois :

Du lundi au jeudi de 5h00 à 19h15 sans interruption 

Le vendredi de 5h00 à 18h15 sans interruption

Pendant les périodes d’arrêts techniques et de congés, ces horaires sont susceptibles d’être modifiés.

Fermeture : Le parc pourra être fermé pour un ou plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec un préavis d‘au moins 8 jours.

Réception du bois
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Ce cahier des charges annule et remplace le précédent.

Approuvé le 01/08/2021 par A. Barlier

Je soussigné M. ou Mme

représentant la société

reconnaît avoir pris connaissance du présent cahier des charges.

Date : Signature :

Cahier des charges

(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.


