
 

Schéma du flux des matériaux pour le COBS: schéma et description 

Les produits marqués par le COBS nécessitent une description écrite du flux des matériaux brut au sein 
de l'entreprise (avec schéma). Les entreprises certifiées FSC et/ou PEFC peuvent adapter et reprendre 
le schéma déjà établit pour le/s dit/s labels. Lorsque l'ensemble de la production ou de la ligne de pro-
duit ne peut pas mettre en œuvre au minimum 80% de bois suisse respectivement de bois certifié 
COBS, une séparation des matériaux doit être effectuée aux endroits nécessaires. Cette dernière peut 
se faire sous forme d'un marquage ou d'une séparation physique. Les risques de confusion, qui sont les 
points sensibles du dispositif de production, doivent être identifiés. Les mesures pratiques et administra-
tives nécessaires à la garantie du contrôle du flux des matériaux doivent être documentées.   

 
Exemple d'un schéma de contrôle du flux des matériaux : 

 

Bois rond propre / Articles / Sciage à facon

Achat des grumes Achat en forêt; établissement de la liste des bois, organisation du transport

Marquage Marquage, plaquettes

Transport Transport en camion, propres véhicule ou sur mandat

Marquage - contrôle Marquage certifié  OUI / NON. Contrôle avec la liste des grumes

Parc à grumes Répartition et classement selon, essence, longueur, diamètre, qualité et év. revente

Ecorçage Ecorçage à l'aide de l'écorceuse

Scie multiple Sciage de l'assortiment ou sciage à façon

Fraise parallèle Pré-fraisage de l'assortiment . Div. longueurs et largeurs

Scie à tronçonner et unité d'empilage Scier en longueur à angle droit

Dépôt des sciages

Empilage d'env. 90% des sciages pour le séchage à l'aire. Séparation 

par paquets: Certifié OUI / NON

Unité de séchage Lames pour lamellé collé, séchage à façon

Préséchage contre le bleuissement 

Fraise à chenilles Fraisage de différents types de lattes et planches parallèles

Raboterie Rabotage des lattes

Bois recollé Bois pour construction en ossature bois, duo

Déchiqueteuse Déchiquetage des sous produits

Benne à copeaux Copeaux écorcés pour la vente

Silo à copeaux Copeaux avec écorce issu de l'écorçage

Chauffage à distance

Stockage des produits finis Stockage de l'ensemble des produits finis tout comme les produits travaillés à façon

Préparation pour l'expédition Conditionnement par client, factures, bons de livraison, marquage , certification

Chargement

Transport

Client

 

  Opération du marquage 

 

Marquage du bois au sein de la scierie Exemple & fils SA: 

Bois ronds issus des forêts suisses marqués d'une croix rouge sur la face frontale; sciages labélisés 
COBS marqués d'une croix rose sur la face frontale, paquets avec filme plastique d'emballage munis 
d'un bon de livraison rose résistant aux intempéries. Sous-produits (plaquettes, sciure, dosses etc.) dé-
clarés COBS au moyen du bon de livraison. Les mandats devant garantir à 100%  l'origine suisse des 
bois seront traités et suivis de manière individuelle et liée, au même titre que le sciage à façon, tout au 
long du processus de production. Ces bois seront marqués en rouge foncé. 



 

 

Principes de contrôles des flux des matériaux pour le COBS 
 
 
Généralités 
 
Les bois ronds, sciages et produits en bois doivent, lorsque le bilan d'origine annuel n'est pas 
appliqué à l'ensemble de l'entreprise ou lorsque la proportion minimale de 80% de bois suisse 
resp. de bois labélisé COBS n'est pas atteinte, être clairement marqués ou stockés séparé-
ment.  
 
L'origine des bois ronds ainsi que des sciages doit pouvoir être retracée en tout temps.  
Par conséquent, les documents correspondants (bons de livraisons, factures, quittances du 
vendeur, relevés des numéros de label, etc.) doivent pouvoir être spontanément présentés.   
 
Il est prépondérant de savoir si les bois marqués au sein de la chaine de transformation (CoC) 
représentent les bois étrangers ou les bois labélisés COBS. En effet, suite à la phase d'intro-
duction un changement de stratégie sans mélange des bois est pratiquement plus possible. 
 
Les bois ou produits en bois marqués par le certificat d'origine transformés par une entreprise 
ne disposant pas les droits d'utilisation du COBS perdent leurs statuts COBS. 
 
 
Contrôle du flux des matériaux (schéma et descriptif) 
 
Avant la mise en place concrète au sein de l'entreprise respectivement du système de contrôle 
des flux, chaque entreprise doit répondre à un certain nombre de questions de fond: 

 
- Quels produits aimerais-je pouvoir offrir avec une certification COBS? Tout les produits= 

ensemble de la production, ou seulement certaines lignes de production ou produits 
 

- Quels sont les possibilités d'obtenir suffisamment de matériel brut labélisé COBS? 
 

- Le cas échéant comment la différence est-elle faite au sein de la chaine de production 
entre les bois labélisés COBS et les non labélisés? 

 
- Quelle méthode (marquage, stockage séparé, …) pourrait être mise en place? 
 
- De quelle manière vais-je effectuer le marquage sur mes produits? 
 
 
Indications concernant le marquage (si nécessaire en raison des directives COBS)  

 
Il n'est pas prépondérant de savoir comment les bois COBS resp. non COBS sont marqués. 
Cependant, il est important qu'à l'aide du marquage les ambiguïtés soient évitées en sachant 
clairement quels produits sont marqués (une bille seule, un plot ou un produit, etc.) 
 
Le marquage doit avoir un rapport avec l'origine du produit. A cet effet, des plaquettes numéro-
tées ou un marquage au spray (numéros ou signes) peuvent être mis en œuvre. En complé-
ment, les pièces justificatives y relatives doivent être conservées et pouvoir faire office de 
preuve. 
 
Les grumes, les sciages ainsi que les matériaux doivent après transformation à nouveau être 
clairement identifiés, au moyen d'un marquage au spray ou d'un autre signe distinctif. En alter-
native un stockage séparé est nécessaire.   
 
L'ensemble de la procédure peut selon les circonstances être simplifiée si l'on considère et 
traite un mandant COBS comme un travail individuel à l'image d'un sciage à façon. 
 


