MANAGEMENT DE LA QUALITÉ ISO 9001:2000
Fiche de données Rion - Cahier des charges pour l’admission des bois
usagés dans le process de recyclage Egger
(Qualité B)
1.

Codification:
Révision:

DBRIO322
03

DIMENSIONS
Longueur < 1.20 m
Section < 20x20 cm
Taux d’éléments inférieurs 6 mm < 2%

2. QUALITE
Il s’agit de façon générale des:
- Emballages (palettes, caisses,…)
- Menuiseries et mobiliers en bois massif à l’exclusion des fenêtres, volets et portes extérieures
- Charpentes non traitées, chevrons, poutres
- Contreplaqués et panneaux de particules
- Chutes diverses de menuiseries
- Bois divers
Ils relèveront des codes nomenclatures suivants :
03 01 05 Sciures, copeaux, chutes bois, panneaux de
particules
15 01 03 Emballages en bois
17 02 01 Bois issus de construction et démolition

3.

20 01 38 Bois provenant des déchets municipaux et
assimilés non dangereux
19 12 07 : Déchets de bois provenant du traitement
mécanique des déchets

ELEMENTS ASSIMILES CONTAMINANTS

Type d'indésirable

Déclassement si

Refus si

MDF et dérivés du bois
Panneaux de fibre, isorel, parquet stratifiés, plaintes stratifiées, stratifiés, portes alvéolaires

> 2% du volume

> 5% du volume

Panneaux de particules bruts

> 20% du volume

Panneaux de particules mélaminés

> 10% du volume

Déchets libres
Plastiques, mousses, cartons, papiers, textiles et tout éléments autre que du bois

10 éléments
supérieurs à 15 cm

20 éléments
supérieurs à 15cm

3 éléments
supérieurs à 1 kg

6 éléments
supérieurs à 1 kg

Minéraux
Caillou, pierre, gravier, terre, sable, verre, carrelage, ciment, plâtre et autres

INTERDIT

INTERDIT

Bois traités, imprégnés, peints, souillés
Traverses de chemin de fer, bois autoclaves, bois peints ou tout autre bois revêtu

INTERDIT

INTERDIT

Bois brûlés, pourri ou ayant des altérations relatives à l'actions des champignons ou
insectes

INTERDIT

INTERDIT

Déchets dangereux

INTERDIT

INTERDIT

Métaux
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4. GESTION DES NON CONFORMITES
Refus de livraison : le camion est réexpédié chez le fournisseur à ses frais (aller et retour)
Dans le cas d’un déclassement, un forfait arbitraire de 20€/T pour couvrir les frais de gestion de
la livraison seront facturés.
Egger se réserve la possibilité d’imputer au fournisseur la charge de dégâts éventuels occasionnés au
matériel par des corps étrangers et/ou de suspendre les livraisons.
5. HUMIDITE
Le taux d’humidité des bois recyclés ne doit pas dépasser en moyenne la valeur de 20%.
6. STOCKAGE TRANSPORT
Les zones de stockage chez le fournisseur doivent être propres, de préférence bétonnées. Les moyens
de transport utilisés doivent être autonomes pour le déchargement (fond mobile ou benne basculante),
ils seront bâchés et doivent avoir été nettoyés avant chargement.
7. MODALITES DE RECEPTION
Les chauffeurs sont tenus de connaître et respecter le protocole de sécurité ainsi que :
Présenter à l’opérateur de pesée un ticket « Autorisation de livraison » correspondant au
produit et en date de validité à la date de livraison vérifiée auprès du transporteur
- Indiquer la nature spécifique du produit livré, nom du fournisseur, adresse et lieu de chargement
- Respecter les consignes de circulation à l’intérieur de l’usine
- Etre équipés d’un gilet et de chaussures de sécurité
Ne pas fumer dans l’enceinte du site
- Débâcher le chargement avant de se présenter au poste de contrôle en respectant les règles de
sécurité
- Procéder au déchargement qu’après autorisation du contrôleur bois
La pesée est réalisée en 2 phases: en charge puis à vide.
-

Horaires de livraisons
Du lundi au Jeudi de 5h00 à 18h30
Le Vendredi de 5h00 à 17h30

Etablissement :
Monsieur :
Reconnaît avoir pris connaissance du présent Cahier des Charges.
Date :
Signature :
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Eléments interdits

MDF

Traverses

Bois
dangereux/fenêtres
/portes/volets

Pierres

Verre/carrelage

Souches/déchets verts

DIB

Isorel

Parquet
stratifié

Stratifié

Panneau
stratifié

Porte
alvéolaire
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