
Formulaire général de réception 

A N° de Cahier Spécial des Charges - commande :

Pouvoir adjudicateur :

N° compartiment / N° parcelle : …………………/………………… 

B Nom du fournisseur adjudicataire :

N° tél. fournisseur :

Nom du livreur :

C Date de réception :        …………………/………………/……………………… PV de réception n° :

Heure de début : Heure de fin :

Lieu de réception :

Personnel DNF présent :

D Le bordereau de livraison est-il satisfaisant ? ❏ NON ❏

E Le document fournisseur (DF) est : ❏ présent, correct et complet N° du document (DF):

❏ présent et incomplet

❏ absent

F

Espèce 

Provenance (et avec le code DNF du dictionnaire)

Âge

Modalité culturale (ex : S2R2)

Catégorie de hauteur

Élevage dans la pépinière (min. 1 an)

Élevage en Région wallonne

Quantité totale

Époque de livraison

G Les critères généraux relatifs au lot sont-ils respectés ? OUI NON

L'essence présente est l'essence commandée ❏ ❏

❏ ❏

Les plants sont emballés conformément aux prescriptions du Cahier spécial des Charges ❏ ❏

Les plants sont protégés du dessèchement durant le transport (transport fermé ou remorque bâchée) ❏ ❏

Le nombre de plants livrés est conforme ❏ ❏

Nombre de bottes : Nombre de plants par botte : Total de plants livrés : 

L'état sanitaire et la fraîcheur des plants sont satisfaisants ❏ ❏

L'âge des plants semble correspondre au document fournisseur ❏ ❏

Résumé : critères généraux du lot respectés ? ❏ ❏

H Si la livraison est fractionnée :

Quantité totale

Fraction de livraison 

Fraction de livraison

Fraction de livraison

Solde

I
Le Test statistique (en annexe) permet-il d'accepter le lot ? ❏ OUI ❏ NON

K COMMENTAIRES RELATIFS À LA RÉCEPTION :

L'adjudicataire a accepté une réception différée : ❏ OUI ❏ NON

L
Fait en deux exemplaires à ……………………………………………………………… , le …………/…………/………………… 

Pour l'adjudicataire, L'agent responsable de la réception,

❏❏❏❏ accepté sous réserveaccepté ❏❏❏❏ refusé
J

CONCLUSION :    Le lot de plants est : ❏❏❏❏

L'identification des bottes/caisses livrées est conforme (pas de confusions de commandes possibles)

Quantité Date Paraphe du préposé

❏ ❏

Résumé : le document fournisseur est-il conforme à la commande ? ❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

❏ ❏

OUI

Le document fournissseur est-il conforme à la 
commande ?

Inscrit sur le bon de commande Conforme Non conforme

………h ……… ………h……… Durée réception : ………h………



Test statistique

Nombre de plants Echantillon

de 1 à 100 tous

de 101 à 2 000 100

de 2 001 à 10 000 200

Nombre de plants du lot:

Défauts relatifs à l'ensemble des plants de l'échantillon Espèce :

Catégorie de hauteur des plants sur document fournisseur :

Nombre de plants trop petits :

Nombre de plants trop grands :

Nombre de plants hors catégorie / Nombre de plants de l'échantillon :

Taux inférieur à 20 % ? ❏❏❏❏ OUI ❏❏❏❏ NON

Nombre de plants taillés / Nombre de plants de l'échantillon:

Taux inférieur à 30 % ? ❏❏❏❏ OUI ❏❏❏❏ NON

Nombre de plants trop courbés / Nombre de plants de l'échantillon:

Taux inférieur à 30 % ? ❏❏❏❏ OUI ❏❏❏❏ NON

Conclusion sur l'ensemble des plants de l'échantillon ❏❏❏❏ Accepté ❏❏❏❏ Refusé

Défauts des plants considérés individuellement
! Si plant présentant plusieurs défauts individuels, ne l'inscrire que pour le défaut le plus flagrant !

Défauts

Plant manquant

Rapport hauteur du plant / diamètre au collet non satisfaisant

Excès de tailles culturales 

Tiges multiples 

Tiges présentant plus d'une flèche

Ramification absente ou nettement insuffisante

Pas de bourgeon terminal ou pousse terminale défraichie

Aiguilles jaunissantes, endommagées ou absentes

Blessures non cicatrisées

Racine principale insuffisante ou mal conformée

Forte déviation de la tige / Plant trop courbé

TOTAL :

Nombre de plants

de 0 à 50

de 51 à 100

de 101 à 200

de 201 à 2 000

de 2 001 à 10 000

RESULTAT: ❏❏❏❏ Lot accepté ❏❏❏❏ Lot refusé ❏❏❏❏ Test prolongé

Taille du lot 2° échantillon

de 201 à 2 000

de 2 001 à 10 000

RESULTAT : ❏❏❏❏ Lot accepté ❏❏❏❏ Lot refusé

COMMENTAIRES RELATIFS AU TEST STATISTIQUE DE QUALITÉ

20 28

5640

Echantillon

200

400

Prolongation du test

10

20

Nombre de plants non 

conformes tolérés          

à partir du                      

1er juillet 2014

200

Nombre de plants non conformes

100

1° échantillon

9

3

28

Total

Nombre de plants non conformes tolérés 

jusqu'au           1er juillet 2014

14

…………/………

…………/………

…………/………

Echantillon

tous

Date et numéro de PV de réception :

Nombre de plants non conformes

tous

100

5

10

Nombre de plants non conformes

14

Nombre de plants non conformes tolérés 

jusqu'au           1er juillet 2014

Nombre de plants non 

conformes tolérés          

à partir du                      

1er juillet 2014

5

Taille de l'échantillon à analyser par rapport au nombre de plants du lot



Résumé des données individuelles

Espèce :

PV de réception n° :

Date : 

Catégorie de hauteur demandée :

Défauts relatifs à l'ensemble Défauts individuels ( si plant présentant plusieurs défauts individuels, ne l'inscrire que pour le défaut le plus flagrant )

Botte 
n°

Nombre 
de plants 
dans la 
botte

Plants 
trop 

grands

Plants 
trop 

petits
Plants  
taillés

Plants 
trop 

courbés
Plant 

manquant

Rapport H/D* 
non 

satisfaisant

Excès de 
tailles 

culturales
Tiges 

multiples

Tiges 
présentant 
plus d'une 
flèche **

Ramification 
absente ou 
insuffisante

bourgeon 
terminal ou 

pousse 
terminale 
défraîchie

Aiguilles 
jaunissantes, 

endommagées 
ou absentes

Blessures 
non 

cicatrisées

Racine 
principale  

insuffisante 
ou mal 

conformée

Forte 
déviation de 
la tige et/ou 
Plant trop 

courbé

Au 
moins un 
défaut 
individue
l

max 
30%

max 30%

1

2

3

4

* hauteur du plant / diamètre au collet. ** des flèches multiples "en calice" chez les chênes ne doivent pas être considérées comme un défaut.

SOMME Nombre total de mauvais plants de l'échantillon 

POURCENTAGE

max 20%

de 2 001 à 10 000 200

de 51 à 100 tous
de 101 à 2 000 100

de 0 à 50 tous 

Après le 01/07/2014

3

Nombre de plants
Nombre de plants de 

l'échantillon

5
10
20

Nombre de mauvais plants tolérés
Jusqu'au 

01/07/2014
5
9
14
28


