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Rèqlement de Ia marque

Avertissement
juridique et ne peut en aucun cas être opposé à des
tiers dans le cadre de procédures judiciaires.

Ge document n'est pas un cahier des charges

ll ne se substitue pas aux lois, décrets, arrêtés et autres réglementations qui s'appliquent en général
et plus particulièrement dans le domaine du bois en bûche.
Ge sont bien entendu ces textes qui font foi en cas de Iitiges.

ll ne définit pas de tarifs, qui restent du domaine de la négociation entre fournisseurs et clients.
ll s'agit d'un engagement unilatéral des professionnels envers les consommateurs à respecter les
exigences décrites dans le présent document. De ce fait, ni le Comité de gestion, ni le secrétariat de
Ia marque n'assureront un rôle d'intermédiaire, d'arbitre ou de tiers certificateur. Tout litige ne
pourra donc être traité qu'entre l'ayant droit de la marque et Ie client.

EXTRAIT DU CAHIER DES CHARGES

L'ayant droit qui souhaite également vendre des produits n'entrant pas dans le champ d'application
de cette marque (ex : résineux, chutes, etc.), s'engage à le spécifier au consommateur Iors des
différentes étapes de leur transaction (prise de commande, facturation, etc.).

LIMOUSIN BOIS BUCHE
1) Respect de la réqlementation
L'ayant droit de la marque s'engage à respecter toutes les réglementations relatives à sa profession
et notamment:
les règles en matière de coupes de bois telles qu'elles sont prescrites par le Code forestier et le
Code de l'urbanisme,
les règles du Droit du travail, qu'elles soient du ressort du régime général de la sécurité sociale
ou du régime agricole,

.
o
.

Ies règles fiscales, notamment celles afférant

à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et à

la

Contribution Economique Territoriale.

A ce titre, l'ayant droit qui exerce une activité commerciale, industrielle ou artisanale, est soumis notamment
à certaines règles qui sont rappelées ci-dessous :
inscription à la Chambre de Commerce ou de Métiers
inscription auprès des services fiscaux afin de régler la TVA afférente
inscription auprès des organismes sociaux
inscription auprès d'une compagnie d'assurances pour la responsabilité civile
inscription et déclaration auprès de la mairie du siège social de l'entreprise pour le calcul de la
Contribution Economique Territoriale

.
o
o
.
.

2)

Le bois en bûche

L'ayant droit de Ia marque s'engage à donner toute la transparence nécessaire au consommateur
afin que ce dernier ait des repères pour juger par lui-même, du respect des engagements pris, et ce
au travers d'informations concernant les points suivants :
. l'essence (nature et proportion),
o la quantité,
o Ia longueur,
o la classe d'humidité.
La force de cet engagement de transparence ne découle pas seulement des mentions qui figurent sur les
documents commerciaux et sur les factures, mais il résulte également de la communication initiée par les
éléments d'information donnés par l'ayant droit dès les premiers contacts avec son client"
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De façon générale, l'ayant droit s'engage

à proposer des bûches de qualité, d'aspect

propre et

de manière franche, correspondant à l'image traditionnelle du bois en bûche.
Des champignons dus à de longs mois de stockage ne peuvent être évités. En revanche, des bois à un
stade avancé de pourriture où les performances mécaniques ont déjà été altérées, ne peuvent être
commercialisés que de manière très marginale.
Par ailleurs, le fait que l'écorce se détache de la bûche est tout à fait normal. Lorsque le bois sèche, celle-ci
a tendance à se décoller. Ce phénomène est en outre accentué par la manutention. Ces écorces peuvent
toutefois être utilisées comme allume-feu.

2.1.

Les essences

L'ayant droit de la marque s'engage à indiquer l'essence ou les essences, ainsi que leurs
proportions ou quantités respectives au sein de Ia livraison, dans les documents remis au client
tels que Ie bon de commande ou la facture.
ll le fait de la façon suivante :
lorsqu'une essence constitue l'essentiel d'une livraison (+ de 95% en volume), il s'engage à
spécifier Ie nom de celle-ci,
dans les autres cas, il s'engage à citer au minimum 2 ou 3 essences constituant le mélange et
de B0% de la livraison en volume.

-

Seuls des feuillus peuvent être commercialisés dans le cadre de Ia marque.
lls sont couramment regroupés en 2 familles, en fonction de leur pouvoir calorifique.

1.

Les feuillus «« durs »» sont couramment utilisés pour
bon pouvoir calorifique.

le bois en bûche. lls ont un bon, voire un très

Les essences concernées sont les suivantes :
le charme
le chêne
le hêtre
l'érable
le frêne
le bouleau
l'orme
le châtaignier
le noyer
l'acacia
les arbres fruitiers (merisier, noisetier, etc.

-

Certaines essences de cette famille, dont le châtaignier, le noyer, l'acacia et le merisier, entraînent
toutefois des projections d'escarbilles (éclats incandescents) qui peuvent se révéler dangereuses
(incendie) dans le cas de foyers ouverts.
2"

Les feuillus << tendres »» sofit rarement ou occasionnellement ufllisés en tant que bois en bûche.
Leur pouvoir calorifique est nettement inférieur à celui des essences de la famille des feuillus
« durs »" //s résisfent le plus souvent assez mal à de mauvaises conditions de stockage.
Les essences concernées sont les suivantes :
l'aulne
le peuplier
le saule
le tilleul
les autres essences feuillues non citées ci-dessus

-

Les résineux ne sont pas pris en compte par Ia marque et ne peuvent donc pas figurer dans une
Iivraison estampillée « Limousin Bois Bûche : des entreprises Iimousines qui s'engagent ». Leur
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usage est en effet à limiter, car contenant de Ia résine, ils entraînent un encrassage et un bistrage plus
rapide des conduits, ce qui peut aboutir à des feux de cheminée dans le pire des cas.
Conditionnés sous forme de bûches, le pouvoir catorifique des résineux est par ailleurs souvent inférieur à
celui des feuillus << durs >>.
Les essences concernées sont les suivantes
- le sapin
- l'épicéa
- le pin
- les autres résineux (douglas, mélèze, etc.)
:

2.2.

Le volume

Rappel: /e sfère de référence correspond à un mètre cube de bois empilé confectionné exclusivement avec
des bttches de un mètre de longueur, toutes empilées parallèlement et rangées ayec sorn.
Le sfère n'est cependant plus une unité autorisée depuis le 1"' janvier 1978 (décret n"75-1200 du 4
décembre 1975 modifiant le décret n" 61-501 du 3 mai 1961).
Les ayants droit de la marque s'engagent à utiliser systématiquement le mètre cube de bois empilés
comme unité de mesure pour le bois en bûche. S'ils le souhaitent, ils pourront toutefois établir la
correspondance entre mètre cube de bois empilés et stère de référence, dans un souci d'une meilleure
communication.
NB : le nombre de stères de référence contenu dans un mètre cube apparent de bois empilés varie en
fonction de la dimension des bûehes (voir tableau de conversion).
Ainsi, lorsque l'on recoupe des bûches de 1 m de long en bûches plus courtes, le volume apparent diminue
car les vides sont mieux occupés.
Cette correspondance au stère de référence sera notamment établie d'après des coefficients énoncés dans
le tableau ci-dessous :

Exemple : Pour des bûches livrées en 33 cm de longueur,

1 mètre cube de bois en bûches empilés de
33 cm équivaudra à 1,43 sfères de référence.
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VOLUME
cube
de bois empilés)
mètre
{en
0,20 m

1

1

\ltlill$

:

1

1m

0,80

1

1

1
I

Exemple : Pour des bûches livrées en 33 cm de longueur, 1 stère de référence équivaudra à 0,7 mètres
cube de bois en bûches empilés de 33 cm.
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2.3.

Les longueurs

Les ayants droit peuvent livrer les longueurs classiques de bûches qui sont les suivantes
20 cm,

-

:

25 cm,
33 cm,
50 cm,

1m,

Dans le cas de commandes spéciales, d'autres longueurs peuvent également être livrées.
Une différence de + 5% sur la longueur des bûches est tolérée.

Spécificités régionales :
Les bûches d'une longueur de 2 m ne sont pas acceptées.
Les bois de diamètre supérieur à 20 cm doivent être obligatoirement fendus sauf demande du client.
L'ayant droit de Ia marque s'engage à toujours mentionner sur son bon de commande eUou sur sa
facture, la longueur des bûches qu'il a livrées.

De plus, l'ayant droit s'engage à ne pas mélanger dans un même lot des bûches de longueurs
différentes.
Lorsqu'il livre des bûches de longueurs différentes, il s'engage à détailler sur son bon de commande
eUou sur sa facture, les différents lots correspondant chaque fois à une longueur de bûches
ue.

2.4.

Les différents conditionnements

Le conditionnement des bûches peut être réalisé de différentes manières

-

:

en pile : bûches empilées de façon régulière
en vrac: bûches sans aucun rangement
en palette : bûches empilées sur une palette
en filet: bûches conditionnées dans un filet
en sac: bûches conditionnées dans un sac

L'avant droit s'enqaqe à mentionner le conditionnement sur sa facture.

2.5.

L'humidité1

L'humidité du bois a une incidence très forte sur le pouvoir calorifique de ce dernier.
Par conséquent, afin d'obtenir le meilleur rendement possible d'une essence en terme énergétique, il faut Ia
brûler à un taux d'humidité inférieur à environ 20%. Ce chiffre est toutefois à nuancer en fonction du

contexte climatique et des valeurs limites pouvant être atteintes par un séchage naturel dans
chaque région. De ce fait, il pourra notamment être adapté conformément aux valeurs présentées dans
l'Annexe 1, sans toutefois dépasser 25%.

En outre, la combustion de bois humide ne permet pas d'atteindre la puissance nominale des appareils de
chauffage. EIIe libère également des substances polluantes contrairement au bois sec, du fait d'une
combustion incomplète du bois et elle augmente les risques de bistrage et de feu de cheminée"

Si le bois est sec, il est donc prêt à l'emploi, s'il est humide, il nécessite une période de stockage plus ou
moins longue.
L'ayant droit de la marque s'engage à indiquer !'humidité des bois livrés sur sa facture.
2 possibilités lui sont offertes

-

1L'humidité

:

soit mentionner l'humidité exacte du lot en faisant éventuellement référence à une

retenueestégale à:H = 100x(mn-mo)/mh , avecmh la masse humide etmo la masseanhydre
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