
WEYLAND WOOD 
Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 5 MARS 2015 

Le chantier est bien mis en route ce jour.  

• Employés : RAS 
• Etat de l’exploitation : RAS 
• Comptage : légèrement supérieur au comptage initial de l’appel d’offre 
• Mise en place des préfabriqués : RAS 
• Matériel : étant donné que le chantier a débuté 6 mois plus tôt que prévu nous manquons du matériel 

spécifique qui avait été commandé pour le séchage des résineux. La commande aurait due être faite  
en janvier, dés que la décision d’avancer exploitation a été prise ! Vous trouverez ci joint une 
commande en urgence pour le matériel dont nous aurons besoin au plus vite. 

• Transport : les camions seront tous là demain. La voirie a été inspectée et nous avons fait une 
demande à la mairie pour que des panneaux « attention, sortie de chantier » soient installés.  

Comme de tradition un grand repas a été organisé pour le lancement du chantier. Le budget prévu a été 
légèrement dépassé malgré les conditions négociées avec le restaurant (ci joint la facture de solde).  

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 
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Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 10 MARS 2015 

Au matin le conducteur Charles Sarokowitz a constaté que le réservoir de son véhicule était presque vide 
alors qu’il s’était justement occuper du carburant la veille pour l’intégralité de la flotte.  
 
Après une vérification de tous les véhicules il a été établie que les camions de transports 2, 3 et 4 ont été 
siphonnés de leur carburant.  

Cela a entrainé un retard de sortie de 2000 sters de bois du chantier sans conséquence sur le planning, la 
zone de stockage ayant rapidement été agrandie pour accueillir le surplus du jour.  

Une plainte a été déposé à la police le soir même sous la référence A23406522 et nous allons poster à 
partir de maintenant un garde dans la grue toutes les nuits. Un planning a été établi avec Mlle Blanchard, le 
surcout de paie correspondant est en cours de rédaction pour envoi au siège pour validation.  

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 

 * 
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WEYLAND WOOD 
Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 12 MARS 2015 

Pendant la nuit des chevreuils auraient été aperçu sur le chantier, c’est au matin que des dégâts étonnants 
ont été constatés. De nombreux câbles ont été machonnés jusqu’à faire saigner les bêtes, des dents ont 
même été retrouvées au sols à certains endroits. Des traces de chocs ont été constaté sur l’un des 
préfabriqué et sur plusieurs véhicules. Deux chevreuils morts ont été retrouvé au milieu du chantier, l’un 
deux ayant la tête fracassée et l’autre, un jeune, n’ayant aucune trace de blessure à part du sang coulant de 
ses naseaux.  

La personne de garde cette nuit là, le machiniste Clément Rollin, il déclare avoir entendu beaucoup de 
mouvements à partir de 3 heures du matin mais qu’il ne s’agissait que d’animaux (une dizaine d’individus), 
n’étant pas un homme de la campagne il ne s’est pas inquiété outre mesure en se disant que cela devait être 
normal. Il est possible qu’il se soit endormie et n’ait en fait pas vu la scène car le comportement qu’il 
décrit ne correspond pas du tout à des chevreuils, surtout en dehors de la période de reproduction 
(grognements, agressivité les uns envers les autres, attaque avec la tête de différents objets du chantier). 
Ceci étant dit les traces laissées ne semblent pas non plus correspondre à un comportement normal de ces 
animaux. 

Certains employés souhaitaient en profiter pour organiser un grand barbecue mais par prudence nous 
avons prévenus l’office des eaux et forêts qui nous a débarrassé des deux animaux morts.  

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 

 *  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WEYLAND WOOD 
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___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 27 MARS 2015 

Nous accusons réception de la modification de la commande initiale. Nous lançons à partir de ce jour 
l’arrêt de l’exploitation des lots 1 à 12 (hêtre et chênes) afin de lancer celle des lots 25 à 31 (sapins).  

Le changement radical d’essence de bois à exploiter va demander une intervention sur les scies afin 
d’utiliser des lames plus adaptées, ainsi qu’un transfert des machines dans la nouvelle zone. Notre 
estimation planning est un arrêt de la production de 8 heures.  

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 
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WEYLAND WOOD 
Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 1er AVRIL 2015 

Plusieurs incidents médicaux ont eu lieu ces dernières 72 heures, trois employés travaillant à la coupe ont 
été remarqué par leurs collègues comme ayant un comportement étrange. Il a été rapporté plusieurs 
erreurs dans la coupe puis des malaises chez chacun d’eux. Les employés concernés tenaient des propos 
incohérents lors de leur arrivée à l’infirmerie, notamment qu’ils devaient tous fuir car la forêt était en feu. 
Ils ont été mis en repos pour surmenage pendant quelques jours ce qui semble avoir résolu le problème.  

Suite à concertation avec le contre maître nous allons revoir les plannings afin d’éviter tout surmenage.  

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 
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WEYLAND WOOD 
Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 3 AVRIL 2015 

A 15h00 trois agents de l’URSSAF et deux du service de l’immigration se sont présentés au chantier afin 
de procéder à une inspection.  

Mlle Blanchard a pris en charge ses demandes administratives et je me suis chargé de leur donner accès 
aux différentes parties du chantier afin de contrôler les employés. 

Les dossiers des employés suivants posent apparement problème :  

- Howard Boom (DUE non parvenue à l’URSSAF) 

- Daniel Siwek (carte de séjour expirée) 

- Silvio Bartolini (carte de séjour n’autorisant par le travail en dehors de sa région d’établissement) 

Nous demandons l’envoi express d’un avocat spécialisé afin de résoudre la situation afin de limiter 
l’impact sur la planning du chantier. Notre estimation actuelle est un retard de plus de trois jours.   

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 
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WEYLAND WOOD 
Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 5 AVRIL 2015 

Le chef  mécanicien a été retrouvé au sol à proximité de la route vers 15h00 ce jour. Il était blessé, l’analyse 
médicale indiquant de multiples commotions et une côte fêlée.  

La police a été sollicité sur ce dossier étant donné les circonstances, les suspects actuels principaux sont un 
groupe de motard ayant élu domicile à proximité du chantier depuis quelques mois. La police locale ne 
semble pas très efficace.  

J’ai passé des instructions afin que les employés ne s’aventurent pas en dehors du chantier seul.  

Mlle Blanchard étant en congé ce jour, les documents d’arrêt de travail ont été envoyé au siège pour 
traitement.  

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 
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WEYLAND WOOD 
Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 6 AVRIL 2015 

A l’arrivée sur la zone de coupe 27 les employés ont constaté la présence de multiples oiseaux morts sur le 
sol. Des chutes d’oiseaux ont continué pendant la matinée, perturbant fortement le moral des travailleurs. 
Le contre maître et moi même ont réussi à convaincre les employés de retourner au travail après l’incident 
cependant nous pensons que, si cela se reproduit, il sera difficile de maintenir le chantier fonctionnel. 

Aucune explication visible du décès des animaux a été trouvée. Tous les spécimens ont été recueillis et 
incinérés par précaution.   

Mlle Blanchard s’inquiète de l’impact écologique du chantier, si cet évènement venait à se savoir nous 
pourrions avoir sur le dos les associations écologistes de la région qui avaient déjà fortement perturbée 
l’appel d’offre. Merci de nous envoyer des instructions sur le sujet.   

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 
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WEYLAND WOOD 
Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 10 AVRIL 2015 

Nous avons reçu la visite hier des services de la mairie concernant des plaintes pour des nuisances 
sonores. Plusieurs employés de la mairie sont venus faire des relevés de niveau de bruit en divers endroit 
du chantier.  

Suite à cette visite nous avons reçu ce jour un courrier de mise en demeure de cesser toute activité sous 
peine d’amende. Vous trouverez ci joint le courrier. Merci de nous faire un retour au plus vite afin de 
débloquer la situation.  

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 
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WEYLAND WOOD 
Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 13 AVRIL 2015 

L’exploitation des lots 26 et 27 est en arrêt depuis ce midi suite à une violente altercation entre plusieurs 
employés.  

Les circonstances de l’incident sont floues, les principaux protagonistes gardant le silence même sous la 
menace de renvoi. D’après des témoins dont je ne peux citer le nom deux bucherons auraient commencé à 
se battre suite à une querelle de boite repas volée, le ton est rapidement monté en quelques secondes et 
l’un d’eux a sauté à la gorge de l’autre en poussant un hurlement. C’est à ce moment l’un qu’un troisième a 
saisi une hache, crié en polonais des propos incompréhensibles et frappé les deux hommes 
indistinctement.  

Il a fallu l’intervention de cinq employés pour les séparer et désarmer le troisième. Le bilan est de quatre 
blessés légers et deux moyens, hospitalisés pour quelques semaines. La police n’a pas été sollicité ce qui a 
été compliqué par le fait que l’un des blessés, pourtant lourdement touché, a violemment agressé un 
infirmier qui tentait de lui faire une injection. Ce dernier a été mordu à l’avant bras et à l’oreille.   

Les altercations ne sont pas rare sur ce type de chantier cependant leur nombre et surtout les 
circonstances et leur violence n’ont pas d’explications. J’ai fait une demande au siège afin de récupérer les 
dossiers de recrutement de toute l’équipe, une expertise médicale et psychologique des protagonistes serait 
aussi utile afin d’éclaircir cela et d’éviter que de tels incidents se reproduisent.  

Tout ces incidents perturbent le chantier et m’oblige à passer la majorité de mon temps avec Mlle 
Blanchard pour gérer l’administratif  et les remplacement avec l’agence d’interim. Un renfort administratif  
du siège serait le bienvenue.  

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 
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WEYLAND WOOD 
Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 20 AVRIL 2015 

Le chantier n’a pu démarrer ce matin en raison d’une coupure d’eau. Après investigation du chef  
technicien la coupure aurait été faite au niveau du répartiteur général, aucune fuite ou problème n’a été 
trouvé sur notre segment.  

Les services municipaux sont finalement revenu vers nous dans l’après midi afin de nous informer que la 
coupure avait été initié par l’adjoint au maire à la gestion des eaux et déchets. WW ne respecterait pas les 
termes de l’appel d’offre en terme de quantité d’eau utilisée. Nous n’avons eu aucun document nous 
permettant de vérifier ces informations et nous n’avons pas non plus la documentation de l’appel d’offre 
sur ce sujet ici (merci de nous en faire parvenir un exemplaire au plus vite). 

Devant le blocage des services municipaux je compte mettre en place un pompage d’eau depuis un cour 
d’eau passant dans le chantier. Cela devrait nous permettre d’alimenter le refroidissement des lames et 
d’assurer nos autres besoins en eau pour quelques temps.  

Les deux pompes utilisées pour cela sont les pompes d’assainissement de sol N°ZE3245 et N°ZE3287, il 
est important que celle ci soient mises de côté dans l’inventaire et marquées comme « à réviser », en effet 
l’eau du ruisseau n’est pas aussi pure que l’alimentation municipale. Il est probable qu’elles ne tiennent pas 
plus de quelques semaines à cause de l’accumulation de boue dans les filtres, d’ici là l’alimentation en eau 
devra avoir été rétablie. 

Nous faisons notre maximum afin de maintenir le chantier opérationnel et tenir les délais.  

Raphael Raimaut 

*                                                                       * 
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Chantier de Braumont-le-Cerf   

Visa d’exploitation 234-3198-228 
___________________ 

RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 22 AVRIL 2015 

C’est la catastrophe, cette conne de Blanchard a complètement pété les plombs ! Après avoir fait tomber 
son pot de crayon comme d’habitude, maladroite qu’elle est cette gourde, elle a soudain ravagé tout le 
bureau, vidé les étagères rageusement, fracassé l’aquarium avec ses merdes de poissons rouges.  

Impossible de la raisonner, elle criait les yeux exorbités qu’elle allait foutre le feu, qu’elle en avait marre de 
devoir écouter les arbres crier et pleurer. J’ai tenté de la maitriser mais cette conne m’a mordu avant de 
sortir en courant du préfabriqué. Le temps de sortir elle était déjà en train de grimper à la grue. Quelle 
pouf  avec ses talons elle allait pas aller loin… et devinez qui a du nettoyer ! 

Maintenant vous allez nous renvoyer une nouvelle assistante administrative, et une compétente bordel !!! 

Raphael 

*                                                                       * 
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RAPPORT EXCEPTIONNEL DU 24 AVRIL 2015 

Maintenant c’est le bucheron intérimaire qui fait des siennes, ah ça l’agence on nous prévient pas quand 
ces intérimaires clodo sont des poivrots ! Il a du passer toute la nuit à picoler dans la grue au lieu de faire 
le gué. Je lui en ai mis une en pleine gueule il ne l’a pas vu venir ce putain de pédé. Il pleurait vous l’auriez 
vu, il parlait de lueurs dans la nuit, de fantômes jaunes, mon cul, il a picolé toute la nuit oui !  

La partie découpe est presque à l’arrêt, la majorité des bucherons ne branlent plus rien et passent leur 
temps à se mettre sur la gueule quand ils ne sont pas en train de pioncer par terre les yeux écarquillés 
comme des demeurés. Plus de volontaire pour la garde de nuit, cette fois ci c’est moi qui vais m’en 
occuper. 

Chantier de merde 

*                                                                       * 
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