
RAIL EUROPE SOLUTIONS :
Le bois tropical garanti
légal et durable

« CERTIFICATION »

« DURABILITÉ »

« BIODIVERSITÉ ET
GESTION FORESTIÈRE »

A travers sa certification TLV (Timber Legality Verification), Rail Europe Solutions a la 
volonté de garantir à ses clients la légalité et la durabilité de ses produits en bois exotique.
Cette certification TLV, délivrée par Control Union, a été développée pour répondre aux 
exigences de l’EUTR : European Union Timber Regulation.
Elle s’applique également au fournisseur exclusif de Rail Europe Solutions : SOMIVAB - Scierie 
et exploitation forestière basée au Gabon.

Le référentiel exige une vérification indépendante par une tierce partie du Système de 
Diligence Raisonnée (SDR) de SOMIVAB tout au long de la chaîne d’approvisionnement, 
depuis l’unité de gestion forestière où le bois a été récolté jusqu’au moment où les produits 
finis sont mis sur le marché.

SOMIVAB exploite un 
massif forestier de 304 000 
ha dans la Province de 
l’Ogooué-Ivindo (Nord-Est 
du Gabon). L’exploitation de 
la Concession Forestière 
sous Aménagement Durable 
est basée sur une rotation 
de 25 ans. Le maintien dans 
le temps du peuplement 
forestier et précisément des 
essences commercialisées 
nécessite le respect de 
cette rotation.

Chaque année, des inventaires forestiers précis sont menés sur 
une parcelle de 5000 à 6000 ha, afin de géolocaliser les arbres 
qui seront récoltés en respectant :

En moyenne 1 à 2 arbres par hectare sont prélevés tous les 25 ans par 
parcelle.

•  L’environnement :

Respect des cours d’eau (zone tampon, drainage des eaux 
pluviales le long des routes), gestion des déchets, respect des 
zones sensibles (marécage, relief) et des zones de conservation.

•  Les essences interdites et protégées. 
•  Les diamètres minimums.
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Cette exploitation 
raisonnée permet 

la régénération 
naturelle de la forêt.



Une fois les arbres 
sélectionnés avec soin 

et récoltés dans une 
parcelle, celle-ci restera 

exempte de toute 
exploitation pendant 

les 25 prochaines 
années. En moyenne 

par parcelle exploitée, 
1 à 2 arbres par hectare 
sont prélevés avant la 

prochaine rotation.

La gestion durable forestière passe aussi par la protection 
de la faune incluant la maîtrise des activités illégales sur le 
territoire et des accès contrôlés à la zone d’exploitation.

Chaque colis de traverses importé peut être retracé 
jusqu’à l’arbre à partir duquel elles ont été fabriquées, 
grâce à un système de traçabilité exclusif développé par 
Somivab et Rail Europe Solutions.

« NOS ENGAGEMENTS »

« LA TRAÇABILITÉ »

-  Le respect des droits des employés de la société (droit du 
travail et de la sécurité au travail). Avec plus de 500 collaborateurs 
en Europe et en Afrique, Rail Europe Solutions s’engage à respecter 
les droits de l’Homme et les droits de ses collaborateurs. La valeur 
Respect fait partie de l’ADN de Rail Europe Solutions.

-  Le respect des droits des communautés locales avec 
la mise en place de cahiers des charges contractuels et de 
projets de développement locaux.
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