
Contrôle chez les scieries 

Points contrôlés Contrôle initial pour 
habilitation 

Contrôle de suivi 

 
Localisation géographique 

des scieries 

Documentaire et visuel 
Vérification de la 

localisation de la scierie 
dans l’aire géographique 

 
Déclaration 
d’identification 

Documentaire et visuel 
Vérification de la localisation de la scierie 

dans l’aire géographique 
 

Déclaration d’identification 

 
 

Essences des bois 

 
 

Aucun 

Documentaire, visuel et organoleptique 
Vérification des essences des bois classés en 
appellation sur le registre d’agrément ou par 

sondage des bois agréés présents sur site 
 

Registre d’agrément 
 
 
 

Tri des grumes et des billes 

 
Documentaire 

Vérification de la présence 
d’un document de 

classement des bois 
abattus  

 
Document de classement 

des bois abattus 

 
 

Documentaire et visuel 
Vérification du respect du classement réalisé 
ou du classement réalisé en scierie selon le 

mode d’exploitation. En cas de modification, 
vérification du document de classement des 

bois abattus  
Document de classement des bois abattus 
  

 
 

Identification des grumes 
et billons 

Documentaire 
Vérification de la présence 
d’une procédure interne de 
d’identification des grumes 

et billons 
 

Procédure interne de 
traçabilité 

Documentaire ou visuel 
Vérification de l’identification individuelle des 
grumes et billons avant leur chargement. En 

cas de modification, vérification de la 
procédure 

 
- Procédure interne de traçabilité 
- Bordereau de cubage 

Plaquettes forestières 
 
 

Matériel de sciage 

Documentaire et visuel 
Vérification que la scierie 

dispose du matériel 
nécessaire pour réaliser les 

coupes demandées 
 

Déclaration 
d’identification 

Documentaire et/ou visuel 
Vérification de l’utilisation du matériel 

adapté à la découpe des bois 
 

- Déclaration d’identification 
Liste de débit 
  

 
Marges de sciage 

 
Aucun 

Par mesure 
Vérification du respect des marges de                 
sciage par sondage 

Registre de scierie  Cf DCC tous SIQO, Op3 Registres 
 

Fiche de renseignements 
relative à la production et à la 

commercialisation de bois 
d’appellation d’origine « Bois 

du Jura » 

 
 

Cf DCC tous SIQO hors AB, Op 2 Obligations déclaratives 

Largeur des cernes Documentaire 
Vérification de la présence 
d’une procédure interne de 

Documentaire et visuel ou par mesure 
Vérification de la conformité des 

caractéristiques physiques du produit. En cas 
Formes de découpe 

 



Contrôle chez les scieries 

 
 

Dimensions 

tri et de classement des 
billons et pièces de 

découpe 
 

- Procédure interne de 
tri et classement des 
billons et pièces de 
découpe 

 

de modification, vérification de la procédure 
de tri et classement des billons et pièces de 

découpe 
 

Procédure interne de tri et classement des 
billons et pièces de découpe 

 
Rectitude et coupé d’équerre 

 
                Aucun 

Visuel 
Vérification de la rectitude du sciage, du 

parallélisme des arêtes et du tronçonnage 
d’équerre aux extrémités 

 
 
 

Identification des pièces 
commercialisées 

Documentaire 
Vérification de la présence 

d’une procédure de 
traçabilité des pièces 

commercialisées  
 

Procédure de traçabilité 

Documentaire et visuel 
Vérification de l’identification des pièces 

commercialisées selon leurs dimensions. En 
cas de modification, vérification de la 

procédure de traçabilité 
 

Procédure de traçabilité 
 

Classes d'aspect des bois 
résineux 

 
Aucun 

Visuel 
Vérification de la classe d’aspect des 

bois sélectionnés en appellation 
 

Composition des paquets de 
bois scié prêts à être 

commercialisés 

 
 

Aucun 

Documentaire et visuel 
Vérification de la conformité des paquets de 

bois constitués 
 

Liste de débit 
Empilage des pièces  

Aucun 

Visuel et par mesure  
Vérification de la conformité de l’empilage 

des bois selon s’ils sont frais, ressuyés ou secs 
Cerclage des paquets  

Aucun 

Visuel 
Vérification de la conformité du 

mode de cerclage des paquets 
 

Marquage d'identification 
des produits 

 
Aucun 

Visuel  
Vérification de la réalisation du marquage 

des produits et de la présence de l’ensemble 
des informations demandées 

 
 
 
 
 

Tri des pièces 

 
 

Documentaire 
Vérification de la présence 

d’une procédure de 
traçabilité des pièces 

commercialisées 
 

Procédure de traçabilité 

Documentaire et visuel 
Vérification de la réalisation du tri des pièces 
tout au long de la production et de la chaine 
de fabrication, ainsi que de la répartition des 
pièces selon leurs caractéristiques. En cas de 
modification, vérification de la procédure de 

traçabilité 
 

- Procédure de traçabilité 
Enregistrement des bois classés en 

appellation 
 
 

Eléments spécifiques de 
l'étiquetage 

 
 

Aucun 

Documentaire et visuel 
Vérification de la conformité des étiquettes 
utilisées et du marquage selon la taille des 

pièces et leur conditionnement 
 

Etiquettes 
Contrôle produit Aucun Vérification caractéristiques produit AOC 


