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Vente de bois par soumission écrite. 
Conditions de vente. 

Vente du vendredi 04 avril 2014 à 18h30. 
 

1.  Mode de vente :  
 Les soumissions doivent être envoyées à Étienne Lorent, Rahier 56, 4987 Stoumont 
par courrier, fax ou mail ou lui être remises en mains propres avant l’heure de la vente. 
L’acheteur prend sous sa responsabilité les risques liés à chacun des moyens de 
transmission de l’offre, un accusé de réception sera toujours envoyé lors de la réception et 
de l’impression des offres communiquées par courriel.  
 Chaque soumission contiendra, sous peine de nullité, l’engagement à se conformer 
aux clauses du cahier des charges. 

L’ouverture des soumissions se fera en présence des soumissionnaires et des 
vendeurs qui le désirent à 8h30 à Rahier, 56, 4987 Stoumont. Un bordereau d’achat sera 
communiqué le cas échéant dans les 10 jours suivant la vente. 

Les soumissions doivent concerner des lots entiers, aucune masse n’est possible. 

2. Délais d’exploitation et modalités :  
Les différents lots doivent être exploités au plus tard pour le 1er avril 2015. Un délai 

d’exploitation non respecté engage l’acheteur au versement d’une indemnité de feuille de 2% 
par semestre entamé. 

3. Exploitation : 
Le propriétaire ou le gestionnaire sera prévenu au plus tard deux jours ouvrables 

avant le début de l’exploitation. 
Les droits de passage et/ou de dépôt sont à la charge de l’adjudicataire, celui-ci 

veillera à s’acquitter, avant l’exploitation, des droits et cautions négociés par le gestionnaire 
et figurant au catalogue de vente. 

Les éventuels dégâts aux voiries ou aux parcelles voisines, aux pâtures, clôtures, 
conduites ou câbles sont sous la responsabilité de l’adjudicataire.  

Cette vente concerne l’exploitation des tiges principales des arbres, en aucun cas les 
branches et rémanents autres que les billons de pourriture ne peuvent être exploités par 
l’acheteur. Avec l’accord du propriétaire et du gestionnaire, une dérogation reste possible 
moyennant une compensation financière négociée avec émission d’un bordereau de vente. 

Tous dégâts aux réserves, sous-étage, recrûs, plantations, causés par l'abattage ou le 
débardage, seront indemnisés sur base du double de la valeur d'avenir de la chose, sans 
que celle-ci ne devienne la propriété de l'acheteur. Cependant s'il s'agit de dégâts jugés 
inévitables, le dégât ne pourra être imputé à l'adjudicataire. Il devra néanmoins en avertir 
immédiatement le propriétaire ou son délégué ; dans le cas d'une réserve mutilée, il devra 
accepter le remplacement éventuel par un arbre marqué encore sur pied et de valeur 
comparable. 

Les tracteurs et autres engins ne pourront emprunter que les chemins, coupe-feu ou 
layons et aires de dépôt figurant au plan de situation pour accéder aux coupes.  

L’utilisation de voies de vidanges autres que celles figurant au plan sera soumise à 
autorisation du vendeur.  



Le vendeur pourra faire suspendre le débardage par temps de pluie, de dégel. Les 
jours d'interdiction seront ajoutés au délai d'exploitation. 

L'acheteur veillera à n'endommager le sol forestier que du strict nécessaire ; les 
ornières de plus de 20 cm de profondeur dans la coupe seront systématiquement 
rebouchées. De même, les fossés endommagés ou partiellement détournés durant 
l'exploitation seront restaurés et rétablis dans leur cours au plus vite. Les chemins seront 
remis dans l'état où ils se trouvaient avant l'exploitation.  

Le respect des barrières de dégel mises en place par des propriétaires publics ou 
privés est obligatoire tant pour le débardage que le transport des bois. 

L’attention de l’acheteur est attirée sur le strict respect de l’article 37 du Code 
forestier relatif  à « la notification à la commune concernée au plus tard deux jours 
ouvrables avant le début des opérations de débardage et de transport des voies communales  
qui seront utilisées » 

En accord avec l’acheteur, la remise en état de ces dégradations peut être prise en 
charge par le gestionnaire et être facturée (100€/heure HTVA pour la machine + les 
fournitures éventuelles). 
 L’exploitation avec évolution des engins limitée au seul lit de branches de 
l’ébrancheuse peut être imposée sur sols sensibles au tassement. Les lits de branches 
seront espacés de 30m environ, leur emplacement sera défini sur place avec l’exploitant. En 
cas de non-respect de cette condition, une indemnité de 500€/ ha sera exigée. Dans tous les 
cas le choix de ce mode d’exploitation sera mentionné au catalogue. 

4. Conditions de payement:  
Pour les lots inférieurs à 10 000 €: le paiement de l’entièreté de la somme se fera 

pour le 15 mai 2014 et de toute façon avant le début de l’exploitation des bois. 
L’exploitation peut débuter avant le paiement de l’intégralité de la somme si une caution 
bancaire couvrant le solde restant dû est présentée. 

 Pour les lots supérieurs à 10 000 €: un tiers de la somme sera versé pour le 15 mai 
2014, le solde sera versé au plus tard pour le 15 aout 2014. Une caution bancaire sera 
exigée dans les 15 jours qui suivent l’approbation de vente, elle couvrira l’entièreté de la 
somme restante due. 

L’acheteur peut proposer de son initiative un payement comptant (dans les 15 jours 
qui suivent l’envoi du bordereau d’achat) moyennant un escompte de 2%, le vendeur est 
libre d’accepter ou de maintenir les dates et conditions de payement prévues ci-avant. 

5. Certification PEFC : 
Les lots sur propriété certifiée sont signalés au catalogue par le logo PEFC, une copie 

du certificat sera communiquée avec le bordereau de vente. 

6. Remarques : 
Le nombre de bois, l’essence et les catégories sont garantis, les estimations de 

volumes sont données à titre indicatif. 
Tous les arbres ont été mesurés au compas électronique sous le contrôle du 

gestionnaire, il s’agit de mesures sur écorce. 
Les propriétaires se réservent le droit de retirer le lot de la vente si l’offre ne leur 

paraît pas satisfaisante. 
Par la présentation d’une soumission, le marchand marque son accord avec les 

conditions du présent cahier des charges. 
 
Lorent Étienne       …………………………………… 


