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Lexique 
 
 
Billon : bois de faible longueur (généralement entre 3 et 5 mètres) constitué de toute portion 
de troncs, de branches d’arbres, ou de grumes, obtenue par tronçonnage.  
 
Grume : bois de grande longueur constitué de bois abattus, ébranchés, propres à fournir du 
bois d’œuvre et d’industrie, pouvant aller généralement jusqu’à 18 mètres de long pour les 
résineux. 
 

◊ ◊ ◊ 
 

Arrière train forestier (ATF) : ils peuvent être assimilés à des semi-remorques, dans la 
mesure où une partie appréciable de leur poids et du poids de leur chargement est 
supportée par le véhicule tracteur. 
 
Camion : véhicule moteur isolé apte à recevoir un chargement. 
 
Ensemble de véhicule (ou ensemble routier) : ensemble composé d’un camion et d’une 
remorque. 
 
Remorque : véhicule isolé non moteur, autoporteur, apte à recevoir un chargement. Les 
arrière-trains forestiers sont assimilés à des remorques, lorsque les grumes assurent la 
liaison avec le véhicule tracteur. 
 
Semi-remorque : véhicule isolé non moteur, apte à recevoir un chargement, dont le pivot 
d’attelage vient en appui sur la sellette d’un tracteur routier. Les arrière-trains forestiers 
équipés d’un timon rigide sont assimilés à des semi-remorques. 
 
Tandem : semi-remorque à 2 essieux.  
 
Tracteur routier : véhicule équipé d’une sellette destinée à recevoir l’appui d’un semi-
remorque ou tractant un ATF (cf. ci-dessous). 
 
 Tridem : semi-remorque à 3 essieux. 
 
Véhicule articulé : ensemble composé d’un tracteur routier et d’un semi-remorque. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
◊ ◊ ◊ 

 
Essieu isolé : essieu dont la distance aux essieux voisins est supérieure ou égale à deux 
mètres. 
 
Essieu auto-suiveur : c’est un essieu qui suit la trajectoire donnée par le véhicule (l’essieu 
auto-suiveur a le même résultat que l’essieu auto-vireur ou l’essieu directionnel). 

Camion + remorque 

Tracteur routier + semi-remorque 
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◊ ◊ ◊ 
 
Grue : organe permettant d’attraper les grumes ou les billons en bord de chemin pour les 
charger sur le camion. 
 
Rancher : poteau (en acier ou en aluminium) situé sur le pourtour des plateaux de 
chargement des camion-remorques ou semi-remorques. 
 
Timon : pièce reliant le véhicule tracteur à son attelage (semi-remorque ou arrière train 
forestier). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◊ ◊ ◊ 
 
PTAC : Poids Total Autorisé en Charge. Il correspond à la masse maximale autorisée pour 
un véhicule routier, comprenant la charge maximale de marchandises (charge utile), ainsi 
que le poids maximal du chauffeur et de tous les passagers. 
 
PTRA : Poids Total Roulant Autorisé. Il correspond à la masse maximale autorisée pour un 
ensemble de véhicules et est fixé sur la carte grise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essieu auto -suiveur  
 (Source : AFOCEL, Fiche Informations-Forêt n° 741) 

ATF avec timon 

ATF sans timon 
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Introduction 
 
 

En Alsace, tous produits et toutes qualités confondues, la récolte moyenne de bois se 
situe annuellement à environ 1,5 million de m³ et la consommation seule des industries du 
sciage en produits forestiers s’élève à près de 1,4 million de m³. 

 
Dans ce contexte, le rôle du transporteur est capital dans la filière forêt-bois, car il relie 

les places de dépôts en forêt, aux entreprises telles que les scieries ou les industries 
lourdes. Il est donc important pour tous les acteurs de la filière, que ce transport soit 
compétitif, efficace et respectueux des règlementations qui sont en pleines évolutions.  

 
En outre, les contraintes liées à la structure et aux dessertes des massifs forestiers 

obligent le transporteur de bois à s’équiper de matériels aux exigences techniques 
particulières : robuste, renforcé, puissant et manœuvrable. Il est donc très souvent 
exclusivement transporteur de bois, étant donné les spécificités techniques et règlementaires 
du métier et des équipements nécessaires. 
 

Enfin, le transport de bois est soumis à 2 réglementations spécifiques : 
 
- le transport de « bois ronds », qui est régi par le décret n°2009-780 du 23 juin 

2009 (cf. Annexe 1), et qui est inscrit dans le code de la route (R433-9 à R433-16 
au titre III du livre IV), 

- le transport de « bois en grumes », qui s’inscrit dans un cadre dérogatoire à la 
réglementation des transports exceptionnels, et qui pour être opérationnel dans 
un département, doit avoir fait l’objet d’une Autorisation de Portée Locale (APL) 
signée par le préfet. Ces textes existent dans tous les départements d’Alsace et 
dans 3 départements lorrains. Cependant, dans la Meuse, c’est le régime général 
de la réglementation des transports exceptionnels qui s’applique. 

 
Le transport de « bois ronds » permet de transporter des billons et des grumes courtes, 

et de circuler avec un poids maximal autorisé de : 
 

- 48 Tonnes pour un ensemble à 5 essieux, 
- 57 Tonnes pour un ensemble à 6 essieux. 

 
La longueur maximale autorisée du véhicule est quant à elle plafonnée à 21,75 m, ce qui 

permet actuellement de transporter uniquement des grumes d’environ 16 m de longueur tout 
au plus. 

 
Au contraire, le transport de « bois en grumes » permet de circuler avec un poids 

maximal autorisé inférieur, égal à : 
 

- 44 Tonnes pour un ensemble à 5 essieux, 
- 48 Tonnes pour un ensemble à 6 essieux. 

 
Toutefois, la longueur maximale autorisée du véhicule s’élève alors dans ces conditions 

à 25 m, ce qui permet l’acheminement de grumes plus longues. 
 
Or, dans le quart Nord-Est, contrairement au reste de la France, les scieries résineuses, 

qui représentent 91 % des sciages en Alsace et 72 % en Lorraine, s’approvisionnent 
principalement en grumes de grande longueur, pour optimiser leur production et maintenir 
leur compétitivité, et non en billons, plus adaptés à une production de sciages standardisés.  

Il ressort ainsi de cette situation un coût au m³ plus élevé pour l’acheminement des bois.  



  Transport de bois 

FIBOIS Alsace – SJ/SD/TS 8/31 Septembre 2013 

La problématique de l’étude peut donc être résumée de la manière suivante : comment 
rendre plus optimal le transport des bois en grandes longueurs, en alliant le critère de poids 
de la réglementation « bois ronds », tout en contraignant au minimum la longueur, pour se 
rapprocher de celle autorisée dans la réglementation « grumes » ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une question de cohérence, de continuité territoriale, ainsi que de bassins 
d’approvisionnement des entreprises de transformation, l’étude a été menée en lien étroit 
avec l’interprofession de la filière forêt-bois lorraine GIPEBLOR (Groupe Interprofessionnel 
de Promotion de l’Economie du Bois en Lorraine). Ce partenariat a pris la forme de réunions 
communes, d’un comité de suivi interrégional et de documents de travail identiques 
(questionnaires notamment). 
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I.Rappel des objectifs de l’étude 
 
 

Le transport de bois en grandes longueurs a clairement été identifié comme un maillon 
essentiel de la chaîne de transformation du bois, et particulièrement dans le quart Nord-Est 
de la France. Cette étude vise donc à optimiser ce transport et à maximiser son rendement, 
dans le cadre de la règlementation spécifique « bois ronds », par la réalisation :  

 
• D’une étude bibliographique présentant les matériels disponibles en termes de 

transport de bois  
• D’une campagne d’enquêtes auprès des transporteurs d’Alsace-Lorraine, afin 

de réaliser un diagnostic du matériel roulant 
• D’une collaboration avec les équipementiers, afin d’explorer les pistes 

d’optimisation du matériel de transport de bois 
• D’une concertation avec les différents acteurs de la filière, afin de proposer 

des pistes d’amélioration pour le secteur du transport de bois 
 

II.Objectifs détaillés 

A. Etude bibliographique 
 

L’étude bibliographique a eu pour but de recenser tous les matériels roulants disponibles 
en matière de transport de bois sous forme de grumes et billons (véhicules et équipements) 
sur les réseaux routiers. Elle s’est aussi appuyée notamment sur le rapport intitulé « Le 
transport du bois et sa logistique », présenté en Annexe 2. 

 

B. Enquêtes auprès des transporteurs 
 

L’Alsace compte 31 transporteurs spécialisés dans le bois, et la Lorraine en 
dénombre 41, soit 72 entreprises recensées au total sur les 2 régions.  

 

 

Figure 1 – Carte des transporteurs recensés en Alsa ce-Lorraine 



  Transport de bois 

FIBOIS Alsace – SJ/SD/TS 10/31 Septembre 2013 

Tous les transporteurs de bois en grandes longueurs ont été questionnés (par envoi de 
courrier, contact téléphonique ou visite), pour obtenir un état des lieux exhaustif, à la fois de 
leur flotte de véhicules et de leurs pratiques. Les questionnaires ainsi élaborés concernaient 
les aspects suivants : 

 
• Caractéristiques techniques des véhicules de transport du bois en grande 

longueur (âge du matériel, nombre d’essieux, poids à vide, etc.) 
• Présence d’équipements spécifiques (grue, pèse essieux, GPS) 
• Éventualité d’un investissement futur 
• Intérêt d’un serveur commun en ligne pour l’optimisation de la collecte des 

bois (Projet Emobois) 
 

C. Collaboration avec les équipementiers 
 

Fort de cette précédente analyse du parc existant, le troisième volet de l’étude a consisté 
à travailler avec les trois équipementiers locaux (Friederich et Diebolt en Alsace, et Doll en 
Allemagne) sur l’optimisation du matériel. Le but était de maximiser la longueur et le tonnage 
des bois transportés (en grandes longueurs), tout en respectant la règlementation « bois 
ronds ». Ce travail a permis d’identifier les principales solutions possibles (positionnement de 
la grue, conception des véhicules, matériaux utilisés, etc.). 

 

D. Concertation au sein de la filière 
 

Le dernier volet a permis de rassembler toute la filière, en réunissant à la fois des 
transporteurs, des équipementiers, des gestionnaires, des exploitants forestiers et des 
scieurs, dans le but de définir des pistes d’améliorations pour le secteur et d’entériner des 
décisions et des actions à mettre en œuvre. 
 

III.Etude bibliographique : matériels de transport de 
bois 

 

A. Les grands types de matériel de transport de boi s 
 

Qu’il s’agisse de billons ou de grumes, on recense trois principaux types de matériel 
dédié au transport de bois :  

 
• le camion-remorque  (ou ensemble routier) pour le transport des billons 
• le tracteur et semi-remorque (ou véhicule articulé ) pour le transport des 

billons et des grumes 
• le tracteur avec arrière-train forestier  (ATF) appelé aussi grumier, pour le 

transport des grumes  
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Figure 2 – Illustrations des 3 types de matériel de  transport  

(Source : AFOCEL, Fiche Informations-Forêt n° 741) 

 
Comme le montre la Figure 2, la plupart des véhicules circulant à l’heure actuelle sont 

équipés de 5 essieux. Néanmoins, on voit apparaitre de plus en plus de véhicules à 6 
essieux (généralement un essieu en plus sur le véhicule tracteur ou le camion), qui 
permettent notamment  d’augmenter le tonnage utile transporté et de diminuer l’impact du 
transport sur la chaussée. La configuration de ces essieux est toutefois variable d’un 
véhicule à l’autre (essieux isolés ou groupés, essieux bridés ou auto-vireurs…). 

 
Les roues sur les essieux peuvent être simples (une seule roue) ou jumelées (deux roues 

côte à côte). La configuration simple reste pour le moment la plus répandue, même si la 
tendance est maintenant aux roues jumelées (diminution de l’impact des véhicules au sol). 

 
 

 

 

 

Figure 3 – Vocabulaire spécifique au matériel de tr ansport de bois 

Rancher 

Essieu à roues 
jumelées 

Grue de 
chargement/déchargement 
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Figure 4 – Tracteur et semi-remorque 5 essieux  

 
Enfin, une grue de manutention des bois peut être positionnée sur le tracteur à l’arrière 

de la cabine, et se replier sur celle-ci. C’est la situation la plus fréquente pour les bois en 
grande longueur. La grue peut également être positionnée sur la remorque et se replier sur 
les bois lors du déplacement sur la route. A noter que la grue, nécessaire pour conserver 
une certaine autonomie dans la logistique de chargement/déchargement, représente un 
poids non négligeable, pouvant aller jusqu’à 4 tonnes. 

 
Ainsi, à partir de ces quelques paramètres (type de véhicule, essieux, roues et grue) les 

déclinaisons et les possibilités pour le transport du bois sont nombreuses. Toutefois 
aujourd’hui, le matériel « type » de transport de bois (hors bois de grande longueur) est le 
véhicule articulé 5 ou 6 essieux à roues simples av ec grue, ou bien le camion 
remorque (Source : FCBA).  

 

B. Les suspensions 
 

Il existe 2 types de suspension équipant les véhicules :  
 

• les suspensions mécaniques (à lames), équipant 
principalement les grumiers, les tracteurs de semi-remorques et 
les porteurs avec remorque  

 
 
 
 

 
 

 
• les suspensions pneumatiques, équipant les semi-

remorques et les porteurs avec remorque 
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C. Les systèmes de pesée  
 

La règlementation oblige désormais sous certaines conditions à connaitre le poids total roulant du véhicule en temps réel. Pour cela, 
trois équipements sont disponibles :  

Tableau 1 – Comparaison des 3 types de systèmes de pesée 

  Définition et fonctionnement Type de 
suspension 

Temps 
d’immobilisation 

du véhicule 
(pour 

installation) 

Remarques 

Pèse essieu 

Il fonctionne à l’aide d’un capteur de pression 
placé sur les suspensions. Ce capteur envoie 
la pression du système de suspension à un 

calculateur qui la transforme en masse 

Pneumatique 
surtout 1 à 2 jours 

• Peut être adapté à des suspensions 
mécaniques en installant une jauge 
de compression sur l’essieu. 

• Nécessite un chargement du camion 
à plat 

• C’est le système qui semble le plus 
adapté pour le transport de bois en 
grandes longueurs 

Peson en bout de 
flèche de grue ou 
peson sur grappin  

Situé sur le rotor de la grue, il en mesure la 
déformation, puis la convertit en masse 

Pneumatique et 
mécanique 1 jour 

• Le moins cher et le plus simple à 
installer 

• Attention au double comptage en cas 
de grumes soulevées plusieurs fois 

• Ce système est adapté aux bois 
courts, car pour les bois en grandes 
longueurs, il y a un risque d’erreur 
important si le grappin n’est pas au 
centre de la grume 

Pesée sous 
sellette 

La jauge de contrainte est intercalée entre la 
sellette de chargement et le plan de pose Mécanique 2 jours au moins Nécessite une modification du véhicule, 

donc un prix souvent élevé 
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IV.Règlementations pour le transport du bois 
 

Les règlementations spécifiques au transport de bois visent à faciliter 
l’approvisionnement des entreprises de 1ère transformation à partir des massifs forestiers, 
tout en respectant la sécurité et en minimisant l’impact des véhicules sur les infrastructures. 

 
Les ensembles de véhicules soumis à ces règlementations sont ceux dont les 

caractéristiques dimensionnelles excèdent les limites du code de la route présentées dans le 
Tableau 2. 

 

Tableau 2 – Extraits du code de la route 

Articles R312-1 à R312-9 5 essieux 6 essieux et plus 

limites de poids 44 tonnes* 44 tonnes 

 

 
  

Articles R312-10 à R312-18 Véhicule articulé Train routier et train double 

limites de longueur 16,5 m 18,75 m 

 
*Généralisation de l’autorisation de circuler à 44 tonnes à partir du 1er janvier 2013 pour le 
transport de marchandises (avec néanmoins un abaissement des charges à l’essieu) 
(cf. Annexe 3). 

 
Il existe deux règlementations concernant le transport de bois :  

 

A. La règlementation dite « bois ronds »  
 

Le transport de « bois ronds » permet de transporter des billons et des grumes de courte 
longueur.  

 
Une synthèse de cette règlementation a été éditée en mars 2010 par le Ministère de 

l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de la Mer, le Ministère de 
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, France Bois Forêt et la Fédération Française 
des Producteurs de Pâtes de Celluloses (cf. Annexe 4).  
 

D’une manière générale, on peut dire que :  
 

• Elle est régie par le décret n°2009-780 du 23 juin 2009 (remplaçant le décret 
n°2003-416 du 30 avril 2003) et est inscrite au code de la route  (R433-9 à 
R433-16 au titre III, chapitre III du livre IV). Précisons que nous sommes 
toutefois en période de transition vis-à-vis de cette nouvelle règlementation 
entrée en vigueur le 09 juillet 2009 : au travers de dérogations, elle laisse en 
effet un temps d’adaptation à l’ensemble des entreprises jusqu’au 1er janvier 
2015 (pour les véhicules mis en service avant le 09 juillet 2009), afin de se 
mettre aux normes et de se plier aux nouvelles exigences (cf. Annexe 1).  

 
• L'arrêté du 29 juin 2009 et la circulaire du 31 juillet 2009 précisent les 

matériels roulants autorisés, le modèle d'attestation sur l’honneur et le 
contenu du plan de transport (présentation des besoins de transport, analyse 
des alternatives économiquement viables au transport routier et exposé des 
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mesures prises pour s’assurer du respect des charges autorisées par les 
véhicules de transport). 

 
• Le transport du « bois ronds » est autorisé en l’absence d'alternative 

économique viable au transport routier. 
 
• Le transport de « bois rond » est autorisé seulement sur des itinéraires bien 

précis, définis par arrêté préfectoral départemental. Ces itinéraires « bois 
ronds » sont repris dans les arrêtés « bois ronds » départementaux (cf. 
Annexe 5). Les départements alsaciens disposent d’une continuité 
interdépartementale d’itinéraires supérieure à 90 % (Source : FCBA). 

 
• Un système de pesée est ou va devenir obligatoire : pour les véhicules mis en 

circulation après le 9 juillet 2009, il y a obligation de pouvoir justifier du poids 
total réel. Pour les véhicules mis en circulation avant cette date, ils ont 
jusqu’au 1er janvier 2015 pour respecter cette exigence. 

 
• L’Alsace dispose de l’arrêté préfectoral du Bas-Rhin du 12 août 2010 et de 

l’arrêté préfectoral du Haut-Rhin n°2010-1806 du 25 juin 2010 portant 
autorisation pour effectuer le transport des « bois ronds » (cf. Annexes 6 et 7). 
Dans les départements lorrains, les arrêtés en question sont les suivants : 
 

� Vosges : arrêté 2010/267/DDT du 9 juillet 2010 (cf. Annexe 8),  
� Meurthe-et-Moselle : arrêté 2010/DDT/TS/027 du 24 septembre 2010 

(cf. Annexe 9),  
� Meuse : arrêté 2010_75_E_P du 30 septembre 2010 (cf. Annexe 10),  
� Moselle : arrêté 2010-DLP/CIRC-130 du 9 Novembre 2010 

(cf. Annexe 11). 
 
 

 
Figure 5 – Camion remorque destiné au transport de billons  

(Source : Kiehl Frères)
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Tableau 3 – Synthèse de la règlementation « bois ro nds » 

  

Ensemble de véhicule mis en circulation avant le 09 juillet 

2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques 

techniques * 

Ensemble de véhicule mis en circulation après le 09 juillet 

2009  

Poids Total Roulant 

Autorisé 

(PTRA) 

5 essieux : 52 Tonnes 

6 essieux : 57 Tonnes 

5 essieux : 48 Tonnes 

6 essieux ou plus : 57 Tonnes 

Charge maximale à 

l'essieu isolé  

essieu à roues simples : 13 tonnes 

essieu à roues jumelées : 16,5 tonnes 

pour les groupes d'essieux : voir annexe 2 de l'arrêté du 29 juin 2009 

relatif au transport de « bois ronds » 

Longueur des 

véhicules 

(dépassement : + 3m) 

pour les véhicules articulés : 16,50 m ** 

pour les ensembles routiers (grue + arrière train forestier) : dérogation à 18,75 m   

Conditions techniques 

obligatoires 
 

roues jumelées sauf sur essieu directeur et essieu auto-vireur 

distances inter-essieux d’au moins 1,40 m pour les semi-

remorques et 1,80 m pour les remorques 

Circulation interdite si 

neige et verglas 

visibilité < 150 m 

barrière de dégel et zone inondée 

du samedi/veille de jour férié à 12h au lundi/lendemain de jour férié 6h 

Vitesse minimale sur autoroute : 50 km/h 

Documents à bord 
arrêté préfectoral départemental définissant l'itinéraire « bois ronds » 

attestation sur l'honneur d'absence d'alternative économique viable au transport routier (valable 1 an) 

Dès le 1er juillet 2010   

tout ensemble de véhicule de plus de 44 Tonnes de PTRA devra 

avoir un justificatif du poids total réel par un équipement 

embarqué ou un document de pesée 

Dès le 1er janvier 2015 
tout ensemble de véhicule devra respecter le décret du 23 juin 

2009 dans son intégralité 
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* lorsque c’est un ensemble de véhicules (c'est-à-dire un ensemble composé d’un tracteur et 
d’une semi-remorque ou d’un arrière train forestier d’âges différents), la règle est la 
suivante : dès que l’un des deux composants de l’ensemble a été mis en circulation après le 
9 juillet 2009, le véhicule tout entier est considéré comme mis en circulation après le 9 juillet 
2009. 
** une demande de dérogation à 18,75 m est en cours pour les véhicules articulés de 6 
essieux équipés de 3 essieux directionnels, dans la mesure où ces véhicules respectent un 
certain rayon de courbure. 
 

B. La règlementation du transport de « bois en 
grumes » 

 
• Elle permet le transport de grumes de grandes longueurs (jusqu’à 18 mètres). 

 
• Cette règlementation est une dérogation à la règlementation des transports 

exceptionnels (code de la route article R433-1)  qui, pour être opérationnelle, 
doit bénéficier d’une « Autorisation de Portée Locale » (APL) définissant les 
itinéraires possibles de transport sur un département. Cette autorisation est 
accordée par chaque préfet départemental.  

 
• L’Alsace dispose des autorisations de portée locale du Préfet du Bas-Rhin du 

12 août 2010 et du Préfet du Haut-Rhin du 25 juin 2010 (cf. Annexes 12 et 
13). 

 
• En Lorraine, les autorisations de portée locale sont disponibles pour tous les 

départements, sauf la Meuse (cf. Annexe 14). 
 
 

Tableau 4 – Règlementation du transport de « bois e n grumes » 

  
Ensemble de véhicule transportant du « bois en grumes » et 

relevant de la règlementation transports exceptionnels 

Poids Total Roulant Autorisé 

(PTRA) 

5 essieux : 44 Tonnes 

6 essieux : 48 Tonnes 

Charge maximale à l'essieu  

(limites du code la route 

article R312-6) 

essieu isolé : 13 Tonnes 

groupe d'essieux moteurs : 11,5 Tonnes 

groupe d'essieux non moteur : 10,5 Tonnes  

(exemple pour un entraxe d'essieux de 1,35 m) 

Longueur des véhicules 

longueur du convoi : 25 m 

dont dépassement : 3 m pour les véhicules articulés 

dont dépassement : 7 m pour les tracteurs + arrière trains forestiers  

Circulation interdite si 

neige et verglas 

visibilité < 150 m 

barrière de dégel et zone inondée 

du samedi/veille de jour férié à 12h au lundi/lendemain de jour férié 6h 

sur autoroute, sauf dérogation préfectorale prévue dans l'APL 

Documents à bord autorisation de portée locale des départements traversés 
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C. Le suivi du respect des règlementations 
 

Les véhicules peuvent faire l’objet de contrôles, pour vérifier notamment le respect des 
conditions de chargement (poids, longueur totale, charge à l’essieu, etc.).  
 

Ainsi, grâce à un partenariat avec la Direction Régionale de l’Environnement, de 
l’Aménagement et du Logement (DREAL), un indicateur a été mis en place en Alsace dès 
2006, pour suivre périodiquement le nombre de contrôles effectués sur les véhicules 
transportant du bois. Le nombre d’infractions et leur nature sont répertoriés.  
 

Cet indicateur est actualisé tous les semestres, comme le montre le graphique ci-
dessous. De plus, une synthèse globale est régulièrement mise à jour et téléchargeable 
depuis le site Internet de FIBOIS Alsace, www.fibois-alsace.com, rubrique Outils, Espace 
Professionnel, Centre de Ressources, Législation-Réglementation, Transport 
(cf. Annexe 15). 
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Figure 6 – Indicateur "Transport de Bois"  

(Sources : DREAL, FIBOIS Alsace) 

 
Il en ressort que près de 2/3 des véhicules contrôlés sont en infraction. De plus, au 

global, et en proportion, davantage d’infractions sont relevées dans le cadre de la 
réglementation « Grumes », que dans la réglementation « Bois ronds ».  
 

D. Une volonté commune des transporteurs 
 

Après examens des deux réglementations, la réglementation « bois rond » semble plus 
simple et plus avantageuse à mettre en œuvre pour les transporteurs :  
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• Elle permet un tonnage plus important. 
• Elle ne nécessite pas de passer par une APL (APL qui d’ailleurs peut 

aisément être remise en cause sur simple décision du préfet). 
• Elle semble être plus « solide », car elle fait partie intégrante du code de la 

route, et de ce fait est moins susceptible au changement. 
 

De plus, elle peut également permettre de diminuer les flux de véhicules et de limiter les 
rejets de CO2, dans la mesure où les véhicules circulent certes plus chargés, mais à une 
fréquence moindre.  

L’application des textes « bois ronds » est aussi source d’économie. On estime en effet à 
30 % le gain économique lié à ce mode de transport, lorsqu’il est mis en œuvre 
(cf. Annexe 2).  

 
Les transporteurs souhaitent ainsi faire entrer leurs véhicules dans la règlementation 

« bois rond ». 
 
Cependant, cette règlementation limite un peu plus la longueur des bois transportés 

(longueur totale de 21,75 m pour l’arrière train forestier en règlementation « bois rond » 
contre 25 m en règlementation « grumes »). C’est pourquoi un travail a été envisagé avec 
les équipementiers, pour essayer d’optimiser les véhicules en vue d’augmenter la longueur 
des bois transportés et de limiter le poids à vide des véhicules, afin de rentrer l’ensemble du 
transport de bois dans le cadre de la réglementation « bois ronds ». 

 

V.Résultats de l’enquête auprès des transporteurs 
alsaciens 

 

A. Méthodologie 
 

2 réunions internes ont été organisées entre les interprofessions et le Groupement des 
Transporteurs Forestiers d’Alsace-Lorraine (GTFAL) : 
 

• Le 21 mars 2012 à FIBOIS Alsace, afin de faire le point sur l’étude et son état 
d’avancement. 

• Le 30 mars 2012 chez un transporteur, afin de présenter un outil de saisie et 
de traitement des données de l’enquête auprès des transporteurs. 

 
L’enquête a visé tous les transporteurs de bois en grandes longueurs. Les questionnaires 

ont d’abord été envoyés par courrier, et en raison d’un taux de réponse assez faible, des 
visites auprès des transporteurs ont ensuite été effectuées. Les parties évoquées dans ce 
rapport ne concernent que les résultats alsaciens, mais une synthèse détaillée des résultats 
de l’enquête Alsace-Lorraine est présentée en Annexe 16.  

 
Au final, 31 questionnaires ont été réceptionnés en Alsace (soit un taux de réponse de 

100 % pour la région). 
 

B. Résultats 
 

Les 31 transporteurs ne se répartissent pas de façon uniforme sur le territoire 
alsacien (environ 1/3 d’entre eux se situent dans le Haut-Rhin) et la moitié d’entre eux sont 
membres du GTFAL. 
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1. Typologie des véhicules 
 

Les deux principaux types de matériel pour le transport du bois en grandes longueurs 
sont l’arrière train forestier  (dit ATF, et aussi appelé grumier) et le véhicule articulé  
composé d’un véhicule tracteur et d’une semi-remorque. 

 
La Figure 7 présente le parc roulant pour le transport des « grumes » en Alsace. 
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Figure 7 – Les véhicules de transport de bois en gr andes longueurs 

 
Au total en 2012, le parc compte 67 véhicules , dont 2/3 d’arrière trains forestiers (42 au 

total) et un tiers de véhicules articulés (25 au total).  
 

On note aussi 38 véhicules ayant 5 essieux et 29 véhicules en possédant 6. Environ 
29 % des véhicules ne dispose pas d’essieux suiveurs. 68 % en possède 1, et les 3 % 
restants disposent d’au moins 2 essieux suiveurs. 

 
La longueur des grumes transportable est quant à elle de 18 mètres pour 56 % des 

véhicules. Elle est de 16 mètres pour 31 % d’entre eux et inférieure à 16 mètres pour les 
13 % restants. 

 
Enfin, en 2006, d’après une étude de FIBOIS Alsace, le parc roulant alsacien était 

composé d’environ 80 véhicules. Cette baisse de véhicules est principalement due à l’arrêt 
de l’activité de certains transporteurs (on en comptait 37 en 2006, soit 6 de plus que lors de 
l’enquête actuelle). 

 

2. Typologie des transporteurs 
 

L’enquête a demandé aux transporteurs quelle part le transport de bois en grandes 
longueurs représente dans leur activité, par rapport au transport de billons. Le pourcentage 
d’activité (du bois en grandes longueurs) a été réparti en 3 classes :  
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Figure 8 – Part du transport de bois en grandes lon gueurs 

 
Comme le suggère la Figure 8, le transport mixte de billons et bois en grandes longueurs 

est une constante chez les transporteurs, dans des proportions variées. Cette mixité permet 
de diversifier leur carnet de commande, et leur est permise par des véhicules polyvalents en 
termes de longueur de bois.  
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Figure 9 – Taille des transporteurs 

D’après l’enquête, en Alsace, il n’y a pas de transporteurs de bois en grandes longueurs 
ayant plus de 5 véhicules. Au contraire, 45 % des transporteurs ne possède qu’un seul 
véhicule.  

 
A noter cependant qu’au niveau du transport des billons pour le bois d’industrie, le plus 

important transporteur alsacien possède 8 véhicules, principalement dédiés à cette activité. 
 

3. Caractéristiques techniques des véhicules 
 

• Age du matériel 
 
Les véhicules ont été rassemblés suivant leurs tranches d’âge (cf. Figure 10) : 
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Figure 10 – Répartition des véhicules suivant leur tranche d’âge 

 
Le parc semble plutôt récent dans la mesure où : 

 
o la moyenne d’âge des véhicules se situe autour de 5 ans pour les tracteurs et 

de 7 ans pour les remorques/ATF (ce qui correspond à peu près à la période 
d’amortissement du véhicule)  

o 50 % des véhicules ont moins de 5 ans.  
 

La situation a donc évolué dans le bon sens depuis 2006, puisqu’une étude de FIBOIS 
Alsace avait conclu à l’époque à la vétusté du parc roulant et à la nécessité d’un 
renouvellement. 

 
Les remorques/ATF ont une durée de vie moyenne plus longue, qui s’explique par une 

usure moindre. Cependant, les disparités sont importantes, puisqu’on trouve aussi bien des 
véhicules neufs et des véhicules âgés de 20 ans. En outre, une part non négligeable de la 
flotte a plus de 10 ans, ce qui montre un niveau d’équipement disparate.  
 

Enfin, au sujet des projets de renouvellement des véhicules, la moitié des entreprises 
songerait à changer de tracteur ou de remorque/ATF dans les 2 ans à venir.  
 

• Poids à vide 
 

Concernant le poids à vide des véhicules, nous avons différencié trois classes de poids à 
vide (cf. Figure 11) : 
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Figure 11 – Répartition des véhicules suivant leur poids à vide 

 
La moyenne du poids à vide de l’ensemble du véhicule est d’environ 21,5 Tonnes  

(tracteur et semi-remorque).  
 

4. Equipements des véhicules 
 

• Système de pesée  
 
Actuellement, 15 entreprises ont équipé leur véhicule d’un système de pesée, ce qui 

représente environ 20 véhicules (1/3 du parc). La plupart des véhicules sont équipés d’un 
pèse essieu , qui est le système le plus adapté au transport de bois en grandes longueurs. 
En effet, il n’implique pas de double comptage comme cela peut être le cas avec le peson 
sur grappin, si le transporteur est contraint de manipuler plusieurs fois le bois. En outre, avec 
le pèse essieu, ne se pose pas non plus le problème d’une valeur différente de poids selon 
que le grappin soit au centre ou non de la grume. 
 

• GPS 
 
La présence d’un GPS forestier dans les véhicules est encore anecdotique. Elle ne 

concerne que 6 entreprises pour 8 véhicules au total. Le besoin en information sur ces 
équipements est donc encore présent. L’acquisition d’un GPS permet en effet d’accroître la 
rentabilité des transporteurs, grâce au gain de temps et de sécurité apporté. 

Un tiers des entreprises envisagent toutefois l’acquisition d’un GPS à moyen terme, et 
nombre d’entres elles comptent sur une subvention pour pallier le coût de cet équipement.  

 
• Grue  
 
Le positionnement de loin majoritaire est la grue sur le tracteur qui concerne plus de 

85 % des véhicules (64 véhicules, contre 4 véhicules équipés d’une grue sur remorque). 
Pour une très large majorité des véhicules, la grue se replie sur la cabine, induisant un léger 
dépassement à l’avant du véhicule. Une piste de réflexion à mener avec les équipementiers 
a donc été de savoir s’il était possible de s’affranchir de ce dépassement, qui diminue 
d’autant la longueur des bois transportés.  
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• Ser.FA/Emobois 
 
Les outils Ser.FA et Emobois sont des plateformes permettant d’optimiser la mobilisation 

des bois en se basant sur un Système d’Informations Géographiques (SIG). 
L’enquête permettait également de faire ressortir l’intérêt d’un tel service et les attentes 

des transporteurs, vis-à-vis d’outils de ce type. Plus de la moitié d’entres eux sont ainsi 
intéressés par un système informatisé de la collecte des bois en forêt via un serveur internet.  
 

C. Comité de suivi 
 

Afin de faire un bilan des premiers volets de l’étude et de définir les grandes orientations 
pour les volets suivants, un Comité de Suivi a été organisé le 21 avril 2012 à Plaine (67), et a 
réuni le GIPEBLOR, FIBOIS Alsace et le GTFAL.  
 

VI.Optimisation des véhicules 
 

En vue de connaître les possibilités d’adaptation du matériel servant à transporter le bois 
en grandes longueurs, les équipementiers locaux ont été rencontrés par les interprofessions, 
accompagnées d’un transporteur. 

 

A. Entretiens avec les équipementiers 
 
Les entreprises suivantes ont été rencontrées successivement :  

 
� Diebolt Ets (Marmoutier) : le 26 mai 2012 
� Doll Fahrzeugbau GmbH (Oppenau) : le 12 juin 2012 
� Friederich Ets (Mollkirch) : le 14 juin 2012 

 

B. Pistes de réflexion 
 

Les entrevues ont permis une réflexion à la fois sur la longueur des grumes 
transportables et sur la charge utile. 
 

1. Longueur de grume transportable 
 

L’un des points clé de l’étude est la longueur de bois que l’on peut transporter : celle-ci 
doit être maximale (c’est le souhait des scieurs), tout en respectant les exigences de la 
règlementation « bois rond », conformément à la volonté des transporteurs. Concernant la 
longueur, il y a lieu de différencier la longueur maximale de bois que le véhicule peut 
transporter de par ses aspects techniques, de la longueur de bois maximale qu’autorise la 
règlementation « bois ronds ».  

On ne s’intéresse ici qu’à la longueur de bois autorisée par la règlementation « bois 
ronds ».  

 
Les transporteurs, en lien avec les interprofessions, ont ainsi défini comme objectif la 

modification de la longueur maximale de bois à 16,35 m pour les arrière trains forestiers, et 
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13,50 m pour les véhicules articulés. Ces longueurs ne constituent cependant que des 
propositions et dépendent des possibilités de construction par les équipementiers. Elles ont 
donc été soumises à ces derniers pour qu’ils étudient leur faisabilité. 
 

2. Allègement du véhicule 
 

Afin de maximiser le chargement de bois sur les camions, il est important de réfléchir au 
poids à vide des véhicules, sans que cela n’altère les conditions de sécurité et de travail. 
 

C’est pourquoi, les différents organes des véhicules ont été étudiés, pour savoir si une 
modification des matériaux, ou une configuration autre, pouvaient permettre de concevoir 
des véhicules fiables mais plus légers.  
 

C. Synthèse des échanges 
 

Concernant la longueur des grumes transportables, il semble difficile actuellement, de 
transporter des grumes de plus de 16 mètres de long, dans le cadre de la réglementation 
« bois ronds ». En effet, les équipementiers expliquent que cette valeur est quasiment 
impossible à augmenter. De nombreux efforts ont déjà été faits sur la longueur des véhicules 
et il n’existe plus de marges de manœuvre aujourd’hui. 
 

La seule piste d’amélioration encore exploitable concerne la grue. En effet, selon la 
configuration retenue (longueur du bras, manière de se replier, etc.), la longueur totale du 
véhicule peut être impactée, et donc, potentiellement celle du chargement autorisé aussi.  

 

    
           a- Grue se repliant sur la cabine   b- G rue « en Z » 

Figure 12 – Différentes configurations de grue 

 
En effet, un dépassement d’une grue repliée sur la cabine rentre dans la mesure de la 

longueur totale autorisée. Si la grue dépasse, cela engendre donc une limitation de la 
longueur à l’arrière du véhicule, et donc du chargement.  
 

A l’inverse, la longueur du véhicule, avec une grue « en Z » par exemple, est la même, 
que la grue soit ou non présente. Ici, la grue n’impacte donc pas la longueur totale du 
camion. En revanche, par nature, son positionnement « ampute » une part non négligeable 
de la zone de chargement. Sa robustesse est aussi moins importante, ce qui peut expliquer 
qu’elle ne soit pas fréquemment utilisée. Il s’agit d’une grue davantage adaptée au transport 
de billons, que de grumes. En plus d’être un peu plus fragile, elle est également moins 
maniable en raison de vérins hydrauliques présents sur les côtés. 
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Au niveau de l’allègement, différents postes ont été étudiés, à savoir :  
 

• La motorisation, 
• Les pneumatiques, 
• La grue,  
• Etc. 

 
On peut noter par exemple les adaptations possibles suivantes :  
 

• Utilisation de l’aluminium plutôt que l’acier (Ex : sur les jantes, le gain potentiel 
serait de 150 à 200 kg), 

• Usage de suspensions pneumatiques, pour un gain équivalent, 
• Motorisation de 600 chevaux, au lieu de 750 chevaux (pour un gain de poids 

compris entre 1 000 et 2 000 kg) 
• Etc. 

 
Les modifications proposées sur les appareils nécessitent toutefois d’adapter au mieux la 

manière de travailler (Ex : Si une grue plus légère, mais plus courte, est préconisée, les bois 
débardés doivent être au plus proche des chemins, pour rester accessibles par le 
transporteur). 
 

De plus, les équipementiers s’accordent à dire qu’ils savent fabriquer des véhicules plus 
légers, mais que tout dépend de la volonté et de la commande du transporteur. Or, de 
nombreux critères du véhicule ont aussi un lien fort avec le confort de conduite et donc la 
manière de travailler. L’allègement du véhicule risque aussi d’engendrer une certaine 
fragilité. Un compromis est donc à trouver entre les transporteurs et ceux qui fabriquent les 
véhicules. 

 
Les résultats de l’enquête et des pistes d’amélioration des véhicules ont ainsi été 

présentés lors de l’Assemblée Générale du GTFAL, qui s’est tenue le 13 octobre 2012.  
 

D. Configuration retenue 
 
Un groupe de travail restreint s’est réuni le 08 décembre 2012, pour proposer la 

configuration d’un véhicule type.  
 
Ainsi, cet équipement se définirait comme suit :  

 
• Véhicule de type Grumier (tracteur avec Arrière Train Forestier ATF) 
• Puissance du tracteur comprise entre 500 et 750 chevaux 
• Grue avec un simple ou double télescope. C’est plus lourd, mais la partie 

déterminante est la longueur du premier bras 
• Suspensions pneumatiques 
• Béquilles pantographes (car les béquilles droites, certes moins lourdes, sont moins 

sécuritaires) 
• Ranchers en acier ou mixte en hauteur, ou en acier pour les plus contraintes et en 

alu pour les moins sollicitées 
• Jantes en aluminium 
• Capotage et protection, potentiellement en matériau léger (plastique ou aluminium). 

Ceci est laissé à l’appréciation de chacun, en raison de la plus grande fragilité que 
cela engendrera 

• Roues ou Pneus de type 315/80 
• Brelage et accessoires : aucune préconisation n’est apportée. 
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Le gain de poids potentiel avec une telle configuration serait de l’ordre d’1 tonne sur le 

poids à vide. 
 

Cependant, les équipementiers et transporteurs rencontrés ont tous partagé l’importance 
de rencontrer les scieurs du massif vosgien pour trouver le meilleur compromis entre tous les 
maillons de la filière. 
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VII.Concertation au sein de la filière 

A. Rencontre avec les acteurs de la récolte 
 
Si la réglementation « bois ronds » permet un chargement plus important en tonnage, 

elle limite actuellement la longueur des grumes, ce qui est contraire à la position spécifique 
des scieurs de résineux du Nord-Est, qui travaillent majoritairement avec des grumes de 
grandes longueurs. En effet, le reste de la France, de par la nature de sa ressource et des 
bois récoltés et transformés (majoritairement des billons), s’inscrit dans le cadre actuel de la 
réglementation « bois ronds », qui répond d’ores et déjà à ses besoins. 
 

De plus, pour les feuillus, il est à préciser que la livraison de grumes de 16 m n’engendre 
pas de contraintes particulières pour les scieurs et la réglementation « bois ronds » peut être 
mise en œuvre sans restriction. 
 

Il était ainsi nécessaire d’élargir la discussion aux scieurs résineux et aux gestionnaires 
forestiers, pour trouver une position commune qui profiterait à l’ensemble de la filière forêt-
bois.  

 
Une réunion avec l’ensemble des acteurs de la récolte a donc été organisée le 25 janvier 

2013.  
 
Les scieurs résineux ont confirmé leur besoin d’être approvisionnés en grumes de 18 

mètres de long. Les gestionnaires forestiers, eux, ont signalé qu’ils s’adapteraient à la 
demande et qu’ils n’ont donc pas d’exigences particulières.  

 
Au final, la principale conclusion a été que, plutôt que de vouloir adapter les besoins à la 

réglementation, il faudrait surtout adapter la réglementation aux besoins des professionnels 
de la filière forêt-bois. En ce sens, le compromis idéal serait d’obtenir une dérogation de la 
réglementation « bois ronds », permettant de charger des grumes de 18 m de long, dans la 
limite des 57 tonnes autorisées (pour un véhicule de 6 essieux). En ce sens, la longueur 
maximale du véhicule autorisée serait de l’ordre de 24-25 mètres, avec un PTRA de 57 
tonnes.  

 
Il a donc été décidé de mettre en œuvre les étapes suivantes : 
 

• Exprimer le besoin des transporteurs et des scieurs lors des Rencontres 
Régionales pour l’Avenir de l’Agroalimentaire et du Bois, organisées en 2012-
2013 en région (Lorraine-Alsace). Ces réflexions ont en effet pour but de 
proposer des pistes d’amélioration de la filière dans le cadre de la loi d’avenir 
pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, qui doit paraître à l’automne 2013. 

 
• Demander auprès des équipementiers un argumentaire, pour qualifier et 

quantifier l’impact que cette nouvelle configuration de transport génèrerait sur 
les infrastructures routières. 

 
• Rencontrer les DREAL régionales (Direction Régionale de l’Environnement, 

de l’Aménagement et du Logement) pour expliquer les besoins des 
professionnels et leur volonté d’obtenir une dérogation, tout en apportant les 
arguments développés par les équipementiers au sujet de l’impact sur les 
routes. 
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• Communiquer simultanément à travers les groupements professionnels 
(GTFAL, Syndicats des scieurs, etc.) et remonter l’information au niveau 
national (Fédération Nationale du Bois, pouvoirs publics, etc.), dans l’espoir 
d’obtenir une dérogation à la réglementation « bois ronds » pour le quart nord-
est. 

 

B. Impact de la dérogation souhaitée sur les routes  
 
Il a donc été décidé de demander l’avis argumenté des équipementiers sur l’impact qu’un 

chargement de 24 mètres et 57 Tonnes aurait sur les infrastructures routières.  
 
Les retours obtenus des sociétés Doll, Diebolt, Friederich et Billaud ainsi que le concours 

de l’ASCODIF (Syndicat des Constructeurs, Distributeurs et Équipementiers de Matériels 
Forestiers) ont été demandés. 

 
Les réponses amènent ainsi aux conclusions suivantes : 

 
• Cette configuration serait favorable aux voiries, avec un impact global diminué 
• La répartition de la charge à l’essieu serait identique, voire améliorée, selon 

toutefois le porte-à-faux arrière autorisé 
• L’effet de vague entre le tracteur et le tridem de la semi-remorque serait 

fortement diminué 
• Les conditions de sécurité ne seraient pas altérées pour les ensembles 

constitués de semi-remorques ou d’arrière-train avec un système de direction 
• Les équipementiers pourraient fournir des véhicules adaptés, qui répondraient 

à ces conditions en toute sécurité. 
 

En conclusion, les équipementiers pourraient ainsi répondre aux attentes exprimées ci-
dessus, sans que l’augmentation du poids n’altère l’état des routes, ni les conditions de 
sécurité. L’impact de la longueur, déjà pris en compte dans la réglementation « grumes », 
n’a cependant pas été étudié. 
 

VIII.Rencontre avec la DREAL 
 

En prévision de la rencontre avec les services régionaux de la DREAL, une note de 
synthèse a été rédigée sur la base notamment de ce présent rapport. Elle présente le 
contexte de l’étude et les arguments en faveur de la dérogation souhaitée. 
 

Une réunion avec la DREAL Alsace a ainsi été organisée le mercredi 18 septembre. Le 
GTFAL, FIBOIS Alsace et l’interprofession lorraine GIPEBLOR étaient également 
représentés. 
 

Il en est globalement ressorti que la démarche de vouloir faire évoluer la règlementation 
« bois ronds » est effectivement davantage vouée au succès, que d’obtenir l’évolution de la 
réglementation « grumes ». Il s’agit donc bien de faire évoluer la longueur autorisée sur un 
chargement de 57 tonnes.  

Des études approfondies méritent cependant d’être menées sur l’impact de cette 
configuration sur les infrastructures et la dangerosité vis-à-vis des autres utilisateurs de la 
route. De plus, la configuration souhaitée doit aussi être portée principalement au niveau 
national (FNB - Fédération Nationale du Bois, FNTR - Fédération Nationale des Transports 
Routiers, Ministère des Transports, etc.). 
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Il est enfin prévu d’organiser une réunion similaire avec la DREAL Lorraine, pour ensuite, 

dans un 3ème temps, rencontrer les 2 DREAL régionales sur cette thématique, début 2014, et 
faire un point sur l’avancement de ce dossier. 
  

IX.Communication 
 

Concernant le Transport de Bois, et particulièrement sur cette action, un article a été 
rédigé dans l’hebdomadaire “L’Officiel des Transporteurs” n° 2704, paru le 13 Septembre 
2013. Cet article est présenté en Annexe 17.  

 
Il recense notamment des données de l’indicateur régional collecté par la DREAL et 

reprend aussi la thématique de l’augmentation des longueurs, souhaitée par les acteurs du 
Grand-Est. Cependant, il montre aussi que des discussions restent encore à mener au 
niveau national, pour convaincre l’ensemble des acteurs.  
 

Des contacts ont ainsi déjà été pris par le GTFAL auprès de la FNTR pour apporter des 
arguments sur ce besoin interrégional.  
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Conclusion 
 
L’enquête a permis de recenser le matériel roulant sur les 2 régions concernées (Alsace et 
Lorraine). De manière plus globale, l’étude aura aussi permis des réflexions en lien avec les 
besoins des transporteurs de s’adapter à la réglementation « bois ronds », pour avoir une 
limite de poids autorisé qui soit supérieure à celle de la réglementation « grumes ». 
 
Des discussions avec l’ensemble de la filière du Grand-Est ont montré que l’augmentation de 
la charge utile était souhaitable, à condition qu’elle ne se fasse pas au détriment de la 
longueur des grumes transportées.  
 
Ainsi, les équipementiers ont démontré que le fait de coupler un poids de 57 Tonnes à un 
transport de grumes de 18 mètres n’était pas plus contraignant pour les infrastructures et les 
routes. Des arguments ont même été développés, montrant que cette configuration 
répondait à de nombreux objectifs (impact sur l’environnement plus faible, etc.). 
 
Ceci a été discuté aux niveaux régional et national, en vue d’obtenir une dérogation à la 
réglementation « bois ronds », permettant de répondre aux besoins de l’ensemble des 
professionnels régionaux. 
 
La filière du Grand-Est est ainsi d’accord pour porter cette nouvelle configuration auprès des 
instances nationales et des services de l’Etat en charge de la réglementation du transport. 
Des discussions sont ainsi en cours pour voir aboutir, à terme, l’évolution de la 
réglementation « bois ronds ».  
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