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Vente de bois aux particuliers :  
procédure d’enregistrement dans les outils informatiques de l’ONF 

(Document 9200-11-PRT-BOI-001) 

 

1 - Ventilation des bois vendus aux particuliers par catégorie du D1-8 

On utilisera la ventilation suivante des produits en fonction de la nature des bois vendus 

Nature des bois vendus aux particuliers Catégorie du D1-8 

Perches et petits bois hors taillis pouvant être 
vendus, bois à terre 

Tiges de la catégorie inférieure de diamètre, 
affectées à l’essence dominante (« autres feuillus » 
ou « autres résineux » si aucune essence n’atteint 
50% des volumes). 

Bois provenant de taillis Taillis « feuillus » 

Houppiers avec ou sans leurs menus bois Houppiers « feuillus » (ou houppiers « résineux » si 
> 50% des volumes en résineux) 

Menus bois seuls hors taillis (y compris les 
fonds de coupe) ; souches (exceptionnel) 

Volume d’encombrement feuillus (ou « résineux » si 
> 50% des volumes en résineux) 

 

2 - Mode de saisie des bois domaniaux dans le logiciel "COUPES" 

On utilisera généralement une procédure simplifiée, à savoir, soit la procédure «  SD17 », sous CBP, 
pour les ventes en bloc et sur pied, soit la procédure « SCESS », sous CUP, pour les ventes à la mesure 
(sur pied ou façonné). Dans le cas d’une vente en bloc façonné, on utilisera la procédure normale sous 
CBF. 

La saisie des ventes de bois aux particuliers se fait de manière "individuelle" ou "groupée", via le client 
générique OCCASBOIS (cf. procédure "clients occasionnels" définie par NDS 07-G-1429 du 
10 octobre 2007). Dans son utilisation individuelle1, obligatoire en forêt domaniale, il est rappelé que 
l’indication d'un client occasionnel nécessite l'enregistrement au minimum d'un nom et d’une adresse. 
L’utilisation groupée n’est possible que pour les forêts des collectivités, mais les services peuvent y 
saisir individuellement le cessionnaire dans la base de données clients de l’ONF, notamment quand il 
achète d’autres produits à l’ONF, ou du bois régulièrement. 

Quand le cessionnaire est identifié individuellement, on doit saisir de manière homogène : 

- dans le champ « Nom » : son nom et prénom en majuscules, sans accent et sans 
qualifiant préalable (ni Mr, ni Mme …), avec un seul espace entre nom et prénom ; 

- dans les champs « Code postal » et « Ville » : le code en chiffres, sans espace, et 
la ville en majuscules, sans accent, ni trait d’union, ni abréviation.  

Les données personnelles des clients occasionnels sont transférées par le flux de facturation au logiciel 
"GINCCO" dans lequel des extractions de contrôle pourront être faites. Une attention toute particulière 
doit donc être apportée dans la saisie des coordonnées du cessionnaire. 

 

3 – Alternative possible pour des bois issus de forêts non domaniales dans le logiciel "COUPES" 

Le logiciel "COUPES" autorise, dans ce cas, la saisie groupée de plusieurs ventes avec le code client 
« OCCASBOIS » (mode « CR2 »). Dans ce cas, les coordonnées du cessionnaire ne sont pas connues. 

 

                                                   
1  Une saisie "individuelle" classique (comme pour un client professionnel, hors OCCASBOIS) est également autorisée 
car elle inclue une possibilité de contrôle via l’outil BW sous SAP. 


