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Qualité A
 

Définition

Spécifications pour le bois de qualité A

Essences

Qualité B
 

Spécifications pour le bois de qualité B

Granulométrie

Résineux et feuillus

Palettes et bois d’emballage propres et sains

Pour incorporation directe en Production: 
- Longueur de 25 à 50mm 
- Largeur de 10 à 50mm 
- Epaisseur de 5 à 25mm 
 
Bois nécessitant un broyage supplémentaire: 
- Pré-broyé : de 0 à 500mm 
-Non-broyé : longueur maxi 1,50 mètre 

Définition

Essences

Granulométrie

Résineux et feuillus

Il s’agit de façon générale, des produits suivants : 
- Emballages (palettes, caisses, petits tourets déferrés, cagettes …)
- Menuiseries et mobiliers en bois massif : portes, volets déferrés, tables et autres 
mobiliers idem. 
- Bois de démolition : Charpentes non traitées, chevrons, poutres
- Chutes de panneaux agglomérés mélaminés et stratifiés. 
- Chutes diverses de menuiseries.
- Vieux bois vernis ou peints. 

- Pré-broyé : de 0 à 500mm 
- Non-broyé : longueur maxi 1,50 mètre 
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Nomenclature Code Européen de Déchets

Les produits relèveront des codes nomenclatures (issus du Code Européen de déchets) suivants:
http://www.environnement.public.lu/dechets/informations_pratiques/code_europeen_fr.pdf 
 
03 01 05 Sciures, copeaux, chutes bois, panneaux de 
17 02 01 Bois issus de construction et démolition particules 
15 01 03 Emballages en bois 
20 01 38 Bois provenant des déchets municipaux et assimilés non dangereux 
  

Eléments assimilés contaminants

Minéraux La présence de corps étrangers d’origine minérale tels que cailloux, pierres,
graviers, terre, sable, verre. 

Métalliques

Déchets Verts

Autres déchets banals

Contaminants et Déchets
Industriels Spéciaux
induisant un caractère de
dangerosité ou de toxicité
(ou toute matière autre
que le bois)

Sont exclus les objets et pièces métalliques libres, qu’ils  soient ferreux ou non
ferreux (aluminium, cuivre, laiton, zinc, plomb…) Sont admis les quincailleries
légères liées par nature à l’objet en bois (charnières, gonds, agrafes…) 

Ne sont pas acceptables les produits peu ou non fibreux comme les souches,
branchages, herbes, feuilles et autres végétaux fermentescibles.  

Il s’agit de matières plastiques (durs – PCV - ou films, housses), de matières textiles
(tissus, chiffons), mousses, ordures ménagères, poussières, papiers cartons,
panneaux MDF, les bois brûlés, bois pourris. 

Ø Bois traités (créosotés/sels métalliques) : traverses de chemin de fer, poteaux
téléphoniques, palissades … 
Ø Fenêtres 
Ø Bois souillés d’huiles et hydrocarbures 
Ø Bois peints antérieurs à 1949 (Peinture au plomb exclue !) 
Ø Bois contenant du PCP (Pentachlorophénol) 
 

Nota : la présence de verre ou minéraux entrainera le déclassement de la livraison, pouvant aller du non-
paiement de celle-ci jusqu’au refus. 

Analyse

Afin de vérifier la non présence des Contaminants et Déchets Industriels Spéciaux, EGGER pourra faire et/ou exiger
des analyses via un laboratoire externe dont le coût pourra être à la charge du fournisseur.   

Humidité

Le taux d’humidité des bois recyclés ne doit pas dépasser en moyenne la valeur de 20%. 



Non-conformité - Litiges

La non-conformité au cahier des charges EGGER Rambervillers entraînera à l’initiative du Service Achats
Bois: déclassement, abattement, coûts de traitement, voir le REFUS de la marchandise (dans ce cas le
transport sera à la charge du fournisseur). 
Dans tous les cas, une communication écrite (avec photos à l’appui) et/ou orale sera faite. 
 
Nota: EGGER Rambervillers imputera au fournisseur, la charge des éventuels dégâts occasionnés au
Processus Egger par des corps étrangers. 

Les chargements seront pesés en 2 opérations : à charge et à vide. 

Les chauffeurs sont tenus de : 
- Se présenter à la réception en déclinant la nature du chargement. 
- Justifier la provenance avec bon de livraison avec entête ou tampon du fournisseur.
- Présenter une feuille de route avec entête ou tampon du transporteur. 
- Présenter le bon de transport transmis par EGGER Rambervillers
- Respecter la limitation de vitesse en vigueur dans l’usine. 
- Porter un gilet de sécurité et le casque en opération de chargement/déchargement. 
- Ne pas fumer dans l’enceinte de l’usine. 
- Débâcher leur chargement avant de se présenter sur la bascule à l'emplacement prévu à cet effet.
- Arrêter le moteur du véhicule lors de la pesée. 
- Procéder au déchargement qu’après autorisation du personnel Achats Bois. 
- Respecter le Protocole Sécurité Transporteur et d’une manière générale, toutes les règles de sécurité
et de circulation en vigueur dans l’entreprise. 

Le fournisseur s’engage à effectuer les transports dans le respect de la législation en vigueur.

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             

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

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

Reception 
du bois

 

Modalités de réception du bois
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Ce cahier des charges annule et remplace le précédent. 

Approuvé le                                                       par 

(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 :                                                                Signature :
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