
 

 
 
 
 
 

Thématique Exigence Outils possibles de preuve 

Gouvernance – Engagement dans la démarche Bois des territoires du Massif 
central et son association 

Document d'engagement à l'association 
Rencontre avec les salariés 
Constat d'actions 

Conformité de 
périmètre 

– Périmètre géographique de la ressource : Massif central Contrat d'achat 
Selon cahier de charges 

– Périmètre géographique des entreprises de transformation: 
départements du Massif central 

Déclaration sur l'honneur de l'adresse du siège social et si 
différent, du/des site(s) de production concerné(s) 

– Périmètre d'activité concernée par le référentiel « Bois des 
territoires du Massif central » 

Déclaration sur l'honneur du type d'activité concerné  
Code APE 

Conformité 
réglementaire 

– Conformité réglementaire des équipements et installations 
techniques et commerciales 

Listes des contrôles et/ou 
Rapport de contrôle technique et/ou 
Plan d'action 
Récépissé de déclaration ICPE et/ou 
Arrêté d'autorisation 

– Sécurité des personnes Document unique d'évaluation des risques 

– Marquage CE 
Copies du certificat de conformité et de la déclaration de 
conformité 
Copie de la demande 

– Transport de bois ronds (Décret 2009-780 du 23 juin  2009) Attestation sur l'honneur ou Plan de transport selon chiffre 
d'affaire 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Thématique Exigence Outils possibles de preuve 

Responsabilité 
économique 

– Transformation des bois selon les documents normatifs en 
vigueur (classement d'aspect, classement visuel, singularités et 
défauts) 

Forme déclarative 

– Séchage des bois selon taux normatifs dans la construction 
(documents techniques unifiés) 

Copie du certificat de conformité  
Copie de la déclaration de conformité 
Bordereau de séchage 

– Traçabilité des bois à 100% Constat selon méthodologie de traçabilité 

– Fonctionnement en maillons d'entreprises certifiées Documents d'engagement ou contractuel  
Constat sur l'honneur d'actions 

Responsabilité 
environnementale 

– Écocertification Certificat 
Facture 

– Transformation locale en grappe Contrat de prestation 
Facture 

Responsabilité 
sociale 

– Formation professionnelle 

Sur l'honneur  
Document des besoins en formation et/ou Plan de 
formation et/ou 
Rencontre avec les salariés 

– Responsabilité liée au défaut d’un produit entraînant un 
dommage à un tiers 

Contrat d'assurance décennale 
Plan de retrait  
Contrat de responsabilité civile professionnelle 

 
 
 
 


