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Combiné bois-bûche : règles d’utilisation et facturation 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Consignes  d’organisation du chantier :  
 
▪ Le salarié de la Cuma est le seul habilité à faire fonctionner le combiné, il reste le seul 
maître du déroulement du chantier. Il peut refuser de passer certains troncs dans le combiné 
si ceux-ci ne respectent pas les règles citées. 
 
▪ Le chantier doit être réalisé dans un endroit dégagé, sur un sol plat, stabilisé.  
 
▪ Le bois doit  être préparé, propre, exempt de tout objet susceptible d’endommager la 
machine. Les adhérents qui disposeront de bois sale (terre, objet métallique,…), doivent 
nettoyez leur tronc avant la coupe.  
  
▪ Pour éviter que les troncs ne se salissent, pensez à en insérer un ou 
deux dans l’autre sens avant de les décharger sur votre tas (photo ci-
contre). La reprise sera plus facile et le bois plus propre.  
   
 
▪ Les troncs doivent être d’un diamètre maximum de 55 cm et d’une 
longueur de 4.00 m maximum, sans aspérité. Pas de départ de 
branches. 
 
▪ En cas de bois cintré, couper au cintre. Longueur minimum pour le 
tapis à chaîne de réception de la machine : 1m20. 
 
▪ L’adhérent s’occupe de l’alimentation en bille de la machine et de la reprise du bois. Il 
prévoit une aide éventuelle pour les recoupes d’aspérité ou les manœuvres de 

 Dimension du bois 
4 mètres de longueurs maximum 
55 cm de diamètre maximum 
 

 Débit de chantier indicatif 
8 à 12 stères par heures 
 

 Prestation complète :  
machine/tracteur/chauffeur 
 

 Facturation 
Parts sociales : 50 € 
120 €/heure + 30 € de forfait de déplacement 



repositionnement des billes sur le tapis. Exemple de chantier optimum : 2 personnes en plus 
du chauffeur et 2 remorques permettent un fonctionnement optimal du chantier.  
Responsabilité de l’adhérent. 
 
 

Facturation  
 

 Part sociale : une part sociale sera facturée à chaque nouvel adhérent. Elle s’élève à 
50 €. Celle–ci ne pourra pas faire l’objet de remboursement durant la période 
d’amortissement de la machine qui s’élève à 7 ans. 

 

 Facturation à l’heure : 
L’activité se fait en prestation complète : tracteur/chauffeur/matériel. Le Combiné 
bois Bûche est doté d’un compteur horaire. Une heure sera facturé 120 € soit un coût 
de revient de 12 €/stère pour un débit de chantier de 10 stères/heure.  

 

 Frais d’installation : 
Un forfait d’installation d’un montant de 30 € sera facturé. Il est vivement 
recommandé de rassembler l’ensemble du bois sur le même site pour un adhérent. Si 
ce n’était pas le cas, plusieurs forfaits déplacement pourront être facturés à 
l’adhérent. 

 

 L’adhérent assure obligatoirement la restauration du salarié et éventuellement le 
prêt d’un véhicule (frais kilométrique remboursé à hauteur de 0.40 €/km). 

 


