
 

distance, qui est loin d’être le quotidien de ce chauffeur, 

alors qu’hier il se situait aux alentours de Gap. En insérant sa 
carte dans le lecteur du camion, le chauffeur explique que : 

. Le nouveau camion 
sera aussi équipé d’une caméra qui lui permettra de visualiser 

Un ensemble forestier transportant des 

contrôle de la remorque, lors de la sortie des 
chemins forestiers se fait depuis la cabine 

sonnerie stridente quand elle est en service. 

. 
La descente se fait en première, tout en 
douceur et en concentration.

« Ce sont les grumes qui 
tiennent la remorque ! »
Alain s’arrête de temps en temps pour enlever un 
caillou qui risque d’abîmer les pneus, mis à rude 

 

se passe sans encombre. De même, un peu plus loin, il frôle un 
muret, sans le toucher.

vivants : une autre vie.  
 

ce qui est moins contraignant », même si les routes et 

ans. 

avons donc créé Trans Azergues »

 
, 

poursuit l’exploitant. Soit un investissement 

 

suivent »

où, de l’avis de l’exploitant, 

mais beaucoup ont fermé et des scieries 
plus importantes se sont installées plus loin : nous travaillons 

 

distances ? « La SNCF a fermé ses gares bois »
« alors qu’il serait intéressant pour nous de charger 

c’était le cas il y a une quinzaine d’années. Il existe également 

utilisé pour le transport de billons. »
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un écueil que les acteurs, sur le terrain, prennent à bras le corps.

Transporter le bois : tout un art
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les camions sont lourds. Il faut de plus en plus travailler 
en demi-charge pour sortir les grumes et on prend souvent 

 
Autant de temps passé en contact avec la mairie, mais « c’est 
une bonne pratique : certains chemins voient passer beaucoup 
de camions et les communes manquent de moyens. »

Respecter 
la réglementation : 
un impératif
est un véritable problème, 
reste ! » Il préside l’Association rhodanienne des entreprises 

les propriétaires, les transporteurs, les exploitants, les élus et 
l’administration. « Ça permet de créer un dialogue entre tous 

 
à tous ».

« c’est dur de trouver un bon 
chauffeur et c’est impératif qu’il respecte la réglementation 
On ne peut pas se permettre d’être en infraction : c’est 
dangereux et cela fait perdre trop de temps. C’est un travail 

de la grue et le permis poids lourd. Alors que c’est un savoir ! »

Une réglementation 
qui évolue

commune des Monts de la Madeleine. La route que les véhicules 
devaient emprunter était limitée à huit tonnes, car il y avait un 

pour simplement avoir un droit de passage exceptionnel sachant 
que le camion devait simplement reculer jusqu’au chantier 

 

sur une exploitation, il remarque que 
différent il y a vingt ans. » Les chantiers forestiers doivent être 
déclarés en mairie. Les dépôts de bois sur le domaine public font 

sont plus faits à tort et à travers dans les fossés par exemple. 
Et cette évolution a naturellement un impact sur son approche 
commerciale. 

les vend bord de route. » Dans le second cas, qui représente les 
deux tiers de ses ventes, il laisse la responsabilité du transport 
au scieur, « mais dans le cas d’un chantier où il y a une limitation 

.

Il travaille essentiellement avec trois transporteurs qui ont 
plusieurs camions. Il arrive que, ponctuellement, il fasse appel 

 
 

une semi-remorque 

que l’on croise 
tous les jours sur 
les autoroutes ou 
les nationales. 
L’avantage est le 
gain de poids parce 
qu’il n’y a pas 
de grue », ce qui 

 
une route principale et une place de dépôt, puis les plateaux, 

« Ces plateaux sont 
 
 

camions moins chers à l’achat. On ne le faisait pas il y a dix ans ». 
 

car 

d’achat des bois au propriétaire ».

 
dans les rouages

, 

chantier d’exploitation soit bloqué pour cause de saturation 

travailler sans interruption.

commercial , Antoine Bethenod 

C
hr

is
te

l 
Le

ca
 -

 C
RP

F 
RA

 ©
 C

N
PF

Arnaud DumontJe
an

-L
ou

is
 R

io
ua

l 
- 

C
RP

F 
RA

 ©
 C

N
PF



6

 

qui nous livrent des grumes issues de la région Rhône-Alpes 
 

. La scierie travaille 

 
 

Le poids, sujet de taille
important pour le scieur : il représente environ un quart 

« le gain de poids est essentiel pour  
la compétitivité », rappelle Antoine Bethenod, saluant lui 
aussi l’arrivée 
des plateaux 
forestiers.
Avec un système 
de pesée à l’entrée 
de la scierie mis 
en place depuis 
huit ans, BDD a 
souhaité miser sur 
le respect de la 

scieur ne paie plus 
« 

sont pas payées au transporteur. Le respect de la réglementation 
est un point important. Il arrive souvent qu’il y ait de petits 

 

d’erreur. » 
la relation du scieur avec ses transporteurs. « Ce sont de grands 

 
là dessus. »

 
 

Un casse-tête pour 
les petites communes

en charge le coût d’entretien des voies communales 
endommagées par les grumiers, mais il ne veut pas non 
plus empêcher les forestiers de travailler. Une équation 
impossible ?

l’autorisation d’emprunter une voie communale au-delà du 

alors je leur ai fait présenter le dossier devant le conseil 

mandate un huissier pour faire un état des lieux avant et 

dégradations.

Nous avons beaucoup de passages de grumiers sur cette route. 

c’est normal.

ne subventionne plus la desserte.

C’est intéressant que les transporteurs viennent nous voir 

la réglementation et à contacter les communes en ce sens. »

 

entier, emblématiques d’un point de 

ou économique. Il vous fera comprendre 
les arbres comme acteurs du réseau 

l’histoire humaine, évoquant leur rôle 

dans l’environnement urbain.

Légendes d’arbres

Éditions Delachaux & € 
Disponible en librairie ou sur www.delachauxetniestle.com

et de modernisation de scierie. De retour 

d’Afrique, Antoine prend les rennes de la 

issu d’une famille de scieurs depuis cinq 

Retour à Rochessac
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