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Les relations entre fournisseurs de combustibles bois et exploitants de chauffage
sont complexes, évolutives, parfois conflictuelles, mais nécessairement apaisées
si chacun veut garantir le succès de son entreprise, considérée au sens large.
Avant l’émergence des chaufferies collectives et industrielles au bois (hors
industrie du bois), ces deux mondes s’ignoraient totalement. Ils ont dû apprendre
à travailler ensemble, parler le même langage et utiliser les mêmes unités, finalement découvrir le métier du partenaire, chacun devant comprendre les impératifs
techniques et logistiques et les contraintes économiques de l’autre.
Ces relations industrielles et commerciales sont matérialisées par un contrat
d’approvisionnement qui fixe les règles du jeu. Avec des spécificités minimales
rappelées dans le présent dossier par le CIBE : quantités livrées et périodicité
des livraisons, caractéristiques des combustibles (granulométrie, humidité, taux
d’impuretés acceptable...), durée du contrat, prix de base et indexation, clauses
annexes comme le contrôle qualité, l’enlèvement des cendres... Le meilleur
des contrats est celui auquel on ne se réfère qu’exceptionnellement, en cas
de difficulté. D’où l’importance d’une relation directe, physique, sur le terrain
“au cul du camion”, entre le fournisseur et son transporteur d’un côté et le chef
d’exploitation et ses agents de l’autre, lesquels vont suivre au quotidien le désilage,
le convoyage, l’étalement sur la grille, la combustion, y compris la filtration des
fumées et l’extraction des cendres, dudit combustible.
Pour bien se comprendre faut-il encore se référer à des règles simples et admises
par tous. Celles-ci ont été en grande partie établies sur le tas. C’est le mérite
du CIBE et de ses commissions de les avoir formalisées et vulgarisées auprès
de ses adhérents et au-delà. Qu’il s’agisse des schémas organisationnels et logistiques, de la classification des combustibles par grandes catégories, de l’élaboration d’un contrat type, de la contribution des adhérents aux enquêtes permettant
d’établir l’évolution des prix trimestre après trimestre (mercuriales CEEB), des propositions de formules d’indexation...
Depuis dix ans, le chemin parcouru est important. Mais il faut poursuivre ce
chantier difficile, ne serait-ce qu’en raison de l’hétérogénéité des ressources et
d’un mode de production encore à mi-chemin entre l’industrie et l’artisanat.
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