
Instruction pour la réception du bois au poids  
à la livraison (lutro) et au poids anhydre (atro) 

 
 
 
Ces instructions s’appliquent à la détermination du poids à la livraison (séché à l’air), 
ainsi qu’au prélèvement, à la manipulation et à la dessiccation d’échantillons de bois 
pour la détermination du poids anhydre. En général, cette pesée se fait à l’usine. 
 

1 Unité de réception 

� On qualifie d’unité de réception le chargement  (wagon de chemin de fer, camion, 
remorque). 

� Lorsque le camion et sa remorque sont chargés du même assortiment, ils 
peuvent être considérés comme une unité de réception. 

2 Assortiments 

� En principe, tous les assortiments peuvent être réceptionnés au poids à la 
livraison (lutro). 

� La réception au poids anhydre (atro) se pratique habituellement pour les 
assortiments de bois d'industrie et de bois-énergie. 

� Pour la réception au poids anhydre, on distingue le matériel en pièces et le 
matériel en vrac. Cela s’avère nécessaire, du fait que le prélèvement de 
l’échantillon se fait différemment. 

� Matériaux en pièces :  Bois ronds longs ou courts, dosses, délignures ou autres. 
� Matériaux en vrac :  P.ex. plaquettes, copeaux et sciure. 

3 Détermination du poids à la livraison (lutro) 

� Le poids à la livraison est aussi appelé poids frais ou poids sec à l’air (lutro = 
lufttrocken). Il s’agit du poids d’une unité de réception au moment de la 
pesée . 

� Le poids de la livraison consiste dans la différence entre le poids brut mesuré à 
l’entrée à l’usine (poids du véhicule et de son chargement) et de la tare mesurée 
à la sortie de l’usine (poids du véhicule après déchargement). 

� La pesée doit toujours se faire sans le chauffeur. Selon la même logique, les 
accessoires doivent être pesés.  

� Le véhicule tracteur et la remorque peuvent être pesés séparément, d’entente 
avec l’usine.  
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� La pesée doit se faire avec un pont-bascule étalonné . Le poids doit être 
indiqué aussi précisément que possible en kilogramm es, conformément au 
niveau de charge intégré. La pesée de la charge par essieu est possible avec 
l’autorisation de l’office de vérification des poids et mesures. 

4 Prélèvement d’échantillons pour la détermination de la teneur en matière 
sèche (atro)  

� Des échantillons sont prélevés sur la livraison. Le prélèvement doit être aussi 
représentatif de l’ensemble du chargement que possible. Il faut tenir compte des 
différentes humidités, du mélange des essences, des différentes durées 
d’entreposage et des différentes dimensions des matériaux livrés. 

� Le prélèvement doit être effectué à 12 endroits au moins . Sur les trains routiers, 
il faut choisir au moins 6 échantillons sur le camion et 6 sur la remorque. 
(CEN/TS 14778-1 propose, pour du matériel homogène de plus de 10 mm, au 
moins 11 échantillons, alors que le nombre d’échantillons devrait être doublé 
pour du matériel hétérogène). 

− Prélèvement d’échantillons sur le côté des véhicules (matériel en pièces ou en 
vrac) : 
Prélèvements à différentes hauteurs bien répartis. Autant que possible, 
prélever à peu près autant d’échantillons de chaque côté du véhicule.  
Le prélèvement se fera si possible sur une ligne en diagonale. 

− Prélèvement d’échantillons depuis en haut (matériau en vrac) : 
Sur les véhicules portant des conteneurs, le prélèvement peut se faire depuis 
le haut. Prélever les échantillons en alternance à gauche ou à droite et au 
milieu. Prélever l’échantillon à au moins 30 cm de profondeur (c.-à-d. qu’il faut 
tout d’abord enlever une couche de 30 cm, puis prélever l’échantillon). 

− Prélèvement d’échantillons lors du déchargement (matériau en vrac) : 
Sur les véhicules à fond mouvant, il est facile de prendre des échantillons du 
matériau s’écoulant au moyen d’une pelle. Avec les bennes basculantes, cela 
n’est possible que si le déchargement se fait très lentement. 

− Prélèvement d’échantillons lors du déchargement (matériau en pièces) : 
Si l’on décharge avec une grue, on peut prélever des échantillons par 
intervalles avec la tronçonneuse.  

− Prélèvement d’échantillons après déchargement (matériau en vrac) : 
De part et d’autre du tas clairement délimité, à différentes hauteurs, immé-
diatement après le déchargement. Le prélèvement peut aussi se faire p.ex. sur 
un tapis roulant. 

− Prélèvement pour du matériau en pièces : 
Le prélèvement des échantillons se fait en général à l’aide d’une 
tronçonneuse, à laquelle est fixé un récipient recueillant l’échantillon. La 
chaîne doit être bien affûtée et régulièrement tendue. On peut aussi utiliser 
une fraiseuse spéciale. 
Pour le bois rond, l’entaille à la tronçonneuse doit dépasser la moitié de la 
coupe transversale et pénétrer jusqu’au cœur de l’échantillon. L’aubier et le 
bois de cœur sont ainsi prélevés dans la bonne proportion. Avec la fraiseuse 
spéciale, ceci est assuré par la limitation de profondeur et l’angle de 
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pénétration. 
Dans le bois rond long (longueur de plus de 2 m), les échantillons doivent se 
situer au moins à 50 cm du bout, dans le bois court (longueur 1 m ou 2 m) au 
moins à 15 cm. Un seul échantillon doit être prélevé par tronc. 

− Prélèvement pour du matériau en vrac : 
Sur les matériaux en vrac, les échantillons sont prélevés à la main, à la pelle 
ou avec un autre outil. 

� Les échantillons volumineux peuvent être réduits pour l’analyse après avoir été 
bien mélangés. 

� Le volume de l’échantillon devrait être au moins du  triple du volume 
minimal de l’échantillon à peser  (p.ex. copeaux au moins 300 g, plaquettes au 
moins 900 g). Si l’on effectue d’autres analyses (p.ex. fractionnement), la quantité 
doit être augmentée en conséquence. 

� L’échantillon doit être marqué sans équivoque. 
� La détermination de la teneur en matière sèche (mesure du poids frais) doit 

s’effectuer immédiatement. Sinon, l’échantillon doit être préservé de manière à 
prévenir une modification de la teneur en matière sèche (emballage sous vide), 
voir SN EN 14774-2. 

5 Détermination de la teneur en matière sèche 

 

5.1 Préparation et détermination du poids 

� Les déterminations de poids doivent être effectuées au moyen d’une balance de 
précision étalonnée avec affichage numérique à 0,1 g près  (SN EN 14774-2). 

� Le récipient de dessiccation vide et propre est pesé (tare). Il faut utiliser des 
récipients de dessiccation en matériau résistant à la corrosion et à la chaleur (SN 
EN 14774-2). 

� L’ensemble des échantillons récoltés pour chaque livraison doit être bien 
mélangé par au moins 8 mouvements de mélange  avant la détermination de la 
teneur en matière sèche. 

� Il faut prélever dans cet échantillon au moins 100 g s’il s’agit de matériau fin 
(p.ex. copeaux, sciure) ou 300 g s’il s’agit de mat ériau grossier (p.ex. 
plaquettes) .  
(SN EN 14774-2 propose au moins 300 g. Pour des particules fines comme p.ex. 
des copeaux de sciage, l’échantillon peut être réduit à 200 g selon SN EN 
14774-2). 

� Le récipient de dessiccation est pesé avec l’échantillon (brut humide). 
� Une manipulation délicate doit assurer que le volume de l’échantillon ne puisse 

être ni augmenté ni réduit (stockage protégé). 
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� Pour garantir une dessiccation régulière, la couche dans le récipient ne doit pas 
être trop épaisse, c.-à-d. que les récipients utilisés pour la dessiccation doivent 
être relativement peu profonds. 
(SN EN 14774-1 recommande 1 cm2 de surface de base par gramme 
d’échantillon). 
 

5.2 Dessiccation 

� Pour déterminer la teneur en matière sèche, l’échantillon doit être séché à 
105 ± 2 °C jusqu’à ce que le poids reste constant  (SN EN 14774-2). 

� Le poids constant est atteint lorsque la perte de poids est inférieure à 0,2% en 
l’espace d’une heure, si l’on poursuit le séchage. 

� Le séjour à l’étuve doit être d’au moins 10 heures . Si le matériau est grossier ou 
l’échantillon volumineux, il faut prolonger le temps de séchage jusqu’à atteindre 
un poids constant. 

� L’étuve ne doit pas être complètement remplie et il faut maintenir suffisamment 
d’espace libre entre et au-dessus des échantillons pour assurer une bonne 
circulation de l’air. 

� Le nombre de renouvellements de l’air par heure dans l’étuve doit se situer entre 
3 et 5 (SN EN 14774-2). 

5.3 Pesée après le séchage et détermination 

� La pesée après le séchage doit s’effectuer rapidement pour que l’échantillon 
desséché ne puisse pas absorber l’humidité de l’air ambiant. L’échantillon 
desséché est extrait de l’étuve brûlante et pesé dans les 15 secondes, afin de 
déterminer le poids anhydre (SN EN 14774-2). 

� Le poids de la tare (récipient de dessiccation) déterminé au départ est soustrait 
du poids brut pesé après séchage. Le poids de l’échantillon anhydre est ainsi 
déterminé. À partir du poids de l’échantillon anhydre, on calc ule la teneur en 
matière sèche en pour cent.  

100o

u

m
t

m
= ×  

où : 
t teneur en matière sèche en % 
mu  masse de l’échantillon humide 
mo  masse de l’échantillon à l’état anhydre 

� La teneur en matière sèche doit être indiquée à 0,1 % près. 
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6 Poids anhydre de la livraison 

� Le poids anhydre (anhydre = sans eau, absolument se c) d’une unité de 
réception se calcule en multipliant le poids de la livraison par la teneur en 
matière sèche. 

100
L t

A
×=  

 
où : 
A poids anhydre 
L poids à la livraison 
t teneur en matière sèche en % 

� Le poids anhydre doit être indiqué au kilogramme pr ès (p.ex. 16'860 kg poids 
à la livraison, teneur en matière sèche 43,6% →  16'860 kg fois 0,436 =  7'351 kg 
anhydre ou 7,351 t anhydre) 

� La teneur en matière sèche doit figurer sur le décompte. 

7 Procédés différents 

� Les procédés qui divergent des présentes instructions doivent être convenus 
entre fournisseur et acheteur. 

� La détermination de la teneur en matière sèche peut aussi se faire plus 
rapidement (15 minutes) au moyen d’un appareil à air chaud. Les résultats avec 
l’appareil à air chaud sont comparables au niveau de la précision avec ceux du 
séchoir (appareil à air chaud spécialement conçu : la précision a été vérifiée par 
l’EMPA ; d’autres appareils doivent être testés en conséquence).  

� Pour la prise d’échantillons dans d’autres systèmes, les directives s’appliquent 
par analogie. 

� Pour les échantillons de tas de plaquettes, les prélèvements doivent aussi se 
faire en 12 endroits au moins. Il faut tenir compte en particulier de ce que la 
répartition de l’humidité varie par suite du stockage (fermentation : plaquettes les 
plus sèches en bas, les plus humides en haut). 

� Pour des examens spécifiques de la qualité (p. ex. respect de la qualité 
convenue lors de la livraison), il faut au moins 10 échantillons avec une 
interprétation statistique, afin d’obtenir une représentativité suffisante. 

� Il faut tenir compte en particulier que pour une analyse chimique, le séchage des 
échantillons doit se faire à une température plus basse (p. ex. à 60°C) que pour 
la détermination de la teneur en matière sèche. 
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8 Assurance de qualité 

� La réception au poids anhydre est régulièrement con trôlée par une 
organisation indépendante.  À cet effet, des analyses parallèles pour la 
détermination de la teneur en matière sèche sont effectuées (Usages suisses du 
commerce du bois brut). 

� Pour les transformateurs de bois d'industrie, c’est la Communauté suisse pour le 
bois d'industrie qui est responsable de ces contrôles (Usages suisses du 
commerce du bois brut). 

9 Contrôle des livraisons et de la réception du boi s 

� Dans une livraison de bois, il faut d’abord vérifier le tri des assortiments . Lors 
d’un contrôle, il faut, d’une part, examiner si l’assortiment est façonné 
conformément aux exigences et, d’autre part, s’il est classé selon ces dernières. 

� À côté du procédé direct de détermination du poids anhydre, lors duquel l’eau est 
extraite de l’échantillon par évaporation, il existe également des procédés 
indirects. Avec ceux-ci, la teneur en eau est déterminée sur la base des 
caractéristiques et des effets de l’eau. Les procédés indirects (p.ex. mesure du 
champ ou de la résistance électrique) ne peuvent être utilisés judicieusement que 
dans certaines conditions (p.ex. échantillon très homogène, domaine de mesure 
limité). 

� Du fait de sa reproductibilité élevée, le procédé de séchage à l’étuve (méthode 
de la dessiccation) est utilisé comme procédé de ré férence  pour le contrôle 
et le calibrage de tous les autres procédés. 

� L’écart tolérable  du procédé utilisé par rapport au procédé de référence 
(méthode de l’étuve) est fixé à ±3 %  pour la réception du bois au poids anhydre 
(Usages suisses du commerce du bois brut, 2010). La valeur de tolérance a été 
définie surtout eu égard à la composition très variée des livraisons (p.ex. 
différentes essences, grande variété de diamètres et diverses durées 
d’entreposage). 

� Etant donné que la réception au poids anhydre est un procédé par 
échantillonnage , la comparaison d’échantillons isolés n’est pas significative. 
Pour les contrôles, il faut examiner au moins 10 li vraisons  (Usages suisses 
du commerce du bois brut, 2010). 

� Pour l’évaluation d’échantillons parallèles, il faut distinguer deux possibilités : Des 
échantillons parallèles appariés et indépendants . 

� Pour des échantillonnages parallèles appariés, on utilise les mêmes 
échantillons pour le procédé de référence que pour le procédé à examiner . 
Cela signifie que les procédés sont comparés directement . L’évaluation avec 
la méthode de référence doit donc être effectuée en un autre endroit avec une 
autre infrastructure. L’échantillonnage parallèle apparié permet de vérifier la 
qualité de la mesure (appareils, saisie) et la procédure (manipulation des 
échantillons). 
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� Pour l’échantillonnage parallèle indépendant, on réalise un prélèvement séparé 
des échantillons  pour la méthode de référence. Cela signifie que l’on examine 
dans quelle mesure l’échantillon reproduit la composition de la livraison,  c’est-
à-dire qu’elle est sa représentativité. 

� Le résultat des examens comparatifs est indiqué par l’écart moyen et la 
dispersion (écart-type simple). 

� Les indications de l’usine quant à la teneur en matière sèche s’écartent par 
exemple de + 0.7 ± 0.5 % en comparaison des mesures de référence (valeur 
absolue pour tous les échantillons de la série comparative). Cela signifie que la 
teneur en matière sèche lors de la mesure en usine est en moyenne de 0.7 % 
trop élevée et que l’écart-type se monte à 0.5 %. Si, lors d’une livraison concrète 
à l’usine, la teneur en matière sèche a été déterminée comme étant de 42.7 %, 
alors la valeur de référence s’élève à 42.0 % en moyenne et la dispersion se 
monte à 0.5 %. Avec l’écart-type, la valeur de référence se situe donc entre 
41.5 % et 42.5 %. 

� Dans le présent exemple, la tolérance prescrite de ± 3 % est respectée.  
� Il faut relever en particulier que la tolérance maximale de l’écart de la teneur en 

matière sèche est également de ± 3 % pour des échantillonnages parallèles 
indépendants. 

� La température de dessiccation  de 105 ± 2 °C (SN EN 14774-2) doit être 
périodiquement contrôlée au moyen d’appareils spéciaux qui montrent l’évolution 
de la température (enregistreur de données). L’EMPA a testé les appareils 
suivants : Elpro ECOLOG TN2 et HOBO U12-015 pour des applications 
semblables (NIMP 15). 
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10 Schéma de déroulement de la mesure au poids 

 

 

 →→→→  
 
 

 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 
 
 
 
 
 

 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 
 
 
 
 
 

 ↓↓↓↓ ↓↓↓↓ 
 

 ←←←←  
 

 atro =  anhydre : absolument sec (poids du bois sans eau) 
 lutro = séché l’air (poids frais ou humide du bois) 
 
 
� Mesure du poids brut (bois et véhicule) sur un pont-bascule à l’arrivée à l’usine. 
� Après le déchargement, pesée de la tare (poids à vide du véhicule) au moment 

du départ de l’usine. 
� La différence entre le poids brut et la tare correspond au poids net ou frais (L) du 

bois, c.-à-d. au poids du bois à la livraison à l’usine. 
 
� À l’arrivée à l’usine, des échantillons sont prélevés pour déterminer la teneur en 

matière sèche (t).  
� Au moins 100 g de copeaux ou 300 g de plaquettes (mu) sont pesés et placés 

dans un récipient pour le séchage. 
� L’échantillon est séché à 105 ± 2 °C jusqu'à ce qu e son poids soit constant, et il 

est pesé à nouveau (mo).  
� La teneur en matière sèche (t) de l’échantillon est calculée d’après la formule : 

   t = mo / mu *100 (%) 
� Le poids anhydre (A) se calcule à partir du poids frais (L) et de la teneur en 

matière sèche (t), d’après la formule :   A = L * t / 100   (kg) 
 

Poids brut  
du chargement 

(kg brut) 

 
Prélèvement de 

l’échantillon 

Poids frais 
de l’échantillon mu 

(copeaux, plaquettes) 

Poids à vide 
du véhicule 

(kg tare) 

Poids frais L 
du chargement  

(kg lutro) 

Etuve ou 
appareil à air chaud 

(séchage à 105°C) 

Poids anhydre A 
du chargement  

(kg atro) 

Poids anhydre de 
l’échantillon mo ou 
teneur en matière 

sèche (t) 
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La présente instruction a été établie sur la base des documents de la CSBI, adaptée 
aux Usages suisses du commerce du bois brut (2010) et complétée pour les besoins 
pratiques de la mesure à l’usine et des contrôles. 
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