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Presentation

L’Aquitaine, les régions Centre et Nord du Portugal, ainsi que la Galice sont des territoires à vocation forestière. Elles regroupent plus de la moi-
tié de la superficie mondiale occupée par le pin maritime. La principale surface forestière de l’Europe du Sud s’étend sur plus de 2 millions
d’hectares, et produit près de 15 millions de m3 de bois par an. Cette ressource naturelle a été pendant longtemps la matière première d’une
grande partie de l’industrie de transformation du bois située dans l’arc atlantique. Elle a contribué de manière très significative au développe-
ment d’une activité économique qui a généré de l’emploi et de la richesse pendant plusieurs générations. 

Dans le contexte actuel, marqué par la mondialisation de l’économie, il est plus que jamais nécessaire de faire de l’innovation et de la coopé-
ration un moyen permettant d’appuyer et d’améliorer les niveaux de compétitivité actuels. Dans cette logique, le “Projet de Coopération
Technique pour le développement des applications industrielles du pin maritime”, conduit par le Programme d’initiative Communautaire INTE-
RREG III B “Espace Atlantique”, est une des opportunités que peut offrir la coopération transnationale.

Pour la première fois, il a été possible de réunir des informations provenant de France, d’Espagne et du Portugal, dans une publication qui pré-
tend contribuer à promouvoir et faciliter l’utilisation du bois de pin maritime dans des applications diverses. Comme le lecteur pourra le cons-
tater, les caractéristiques esthétiques et les attributs techniques de ce matériau, couplés avec les avancées obtenues dans les technologies de
transformation et de traitement, ouvrent des perspectives nouvelles et intéressantes, notamment dans les secteurs de la construction et du meu-
ble, comme le montrent les exemples d’innovations en construction donnés dans la partie finale de cet ouvrage.

Nous espérons que les résultats de ce projet pourront contribuer à développer de manière fiable ces applications. Ce projet permettra de favo-
riser l’utilisation durable d’une ressource indigéne et renouvelable, qui joue un rôle très important dans l’économie des régions et dans la pré-
servation de l’environnement.

Jean Lesbats           Ángel Hermida         Fernando Rolin
Président de la FIBA           Président du CMA           Président de l`AIMMP
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Le “projet de coopération technique pour le développement des
applications industrielles du Pin maritime” se situe dans le
cadre de l’Initiative Communautaire Interreg III B “Espace
Atlantique” 2000-2006 du Fond Européen de Développement
Régional. Ce programme est destiné à renforcer la coopération
internationale avec pour objectif de promouvoir une plus gran-
de cohésion et intégration terrtitoriale dans l’espace atlantique,
comprenant les régions de l’Irelande, du Royaume-Uni, de la
France, de l´Espagne et du Portugal.

La Féderation des Industries du Bois d´Aquitaine, l’Association
des Industries du Bois et de l’Ameublement du Portugal et le
Cluster du Bois de Galice, à la tête de ce projet, ont participé
au projet “Atlanwood” en partenariat avec le Centre Technique
du Bois et de l'Ameublement de France (CTBA), le Centre
Technologique des Industries du Bois et de l’Ameublement du
Portugal (CTIMM, Centro Tecnológico das Indústrias de
Madeira e Mobiliario) et le Centre d’Innovation et des Services
Technologiques du Bois de Galice (CIS-Madera).

Ce projet a pour objectif de mettre en commun les connaissan-
ces et expériences sur la transformation industrielle du bois de
pin maritime, dans 3 régions (Galice, Portugal et Aquitaine) qui
ont comme point commun une importante superficie forestière
dans laquelle on trouve essentiellement le Pinus pinaster (pin
maritime) sous-espèce atlantique.

Le pin maritime dans l’arc atlantique:
une ressource commune

La superficie mondiale occuppée par le pin maritime est esti-
mée à environ 4,4 millions d’hectares, parmi lesquels 4,2
millions se situent dans la zone d’implantation naturelle de
cette essence (Espagne, Portugal, France, Maroc, Italie,
Turquie, Grèce et Tunisie). Les 200 000 hectares restants
sont situés dans des zones de reforestation (Australie, Afrique
du Sud, Nouvelle-Zélande, Chili, Argentine et Uruguay).
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L’Aquitaine, la Galice, le Nord et le Centre du Portugal sont des
régions qui réunissent près de 7 millions d’hectares de super-
ficie forestière (approximativement 45% de leur territoire).
Dans cette zone forestière, le pin maritime a un rôle important
car il constitue la principale ressource de l’importante industrie
du bois située dans cette zone. C’est également le cas dans
d’autres zones atlantiques, comme les îles britanniques ou
encore le nord de l’Espagne, qui consomment des quantités
significatives de bois ronds ou produits finis en pin maritime.

Le tableau suivant présente la répartition géographique de
cette essence. Comme on peut le constater, en prenant
comme référence les données de 1999, l’Aquitaine, le Portugal
et la Galice réunissent plus de la moitié de la superficie totale
occupée dans le monde (4,4 millions d’hectares).

Galice 2 039 574    467 351* 23%

Portugal 3 349 327    976 069 29%

Aquitaine 1 796 918    921 805 51%

Total 7 185 819 2 365 225 33%
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* Correspond à des formations forestières dominantes de pin maritime

Sources: IFN III (Galice), IFN (Aquitaine), IFN 3º Revísao (Portugal)

Principale aire de répartition naturelle du pin maritime

Superficie occupée par le pin maritime



En Aquitaine, le pin maritime occupe 921 805 ha, ce qui repré-
sente 51% de la superficie forestière totale. Les plus grandes
surfaces forestières sont concentrées dans les départements
des Landes et de la Gironde, où le pin maritime occupe respec-
tivement 84% et 75% de cette superficie.

Au Portugal, le pin maritime occupe 29% de la superficie fores-
tière totale, avec 976 000 ha. Les surfaces forestières sont
principalement situées dans les régions Centre, Nord et la
région Lisboa e Vale do Tejo (le pin maritime représente res-
pectivement 57%, 37% et 22% de la superficie forestière).

En Galice, il existe 383 632 ha de peuplement pur de pin mari-
time. On le rencontre également, mélangé à d’autres essences,
comme l’eucalyptus et autres feuillus. En ajoutant les surfaces
forestières mixtes, dans lesquelles le pin est l’essence princi-
pale, on atteint une valeur totale de 467 351 hectares, ce qui
représente 23% de la superficie forestière globale. La réparti-
tion géographique de cette essence en Galice est relativement
homogène. 

Les superficies dans chaque province atteignent 94 041 ha à
Pontevedra, et 151 336 ha à Ourense.

Importance économique de la trans-
formation industrielle du pin maritime

Le pin maritime est la principale essence utilisée dans l’impor-
tante industrie de transformation du bois de l’Aquitaine, du
Portugal et de la Galice. La production annuelle de bois rond
industriel de pin maritime est estimée à environ 14,6 millions
de m3. A titre d’exemple, ce chiffre équivaut approximative-
ment à la production totale de bois rond annuelle en Espagne.
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Landes Aquitaine    577 155 483 658 84%

Gironde Aquitaine    483 222 360 958 75%

Galice Galice 2 039 574 467 351 23%

Centre Portugal    993 664 569 645 57%

Nord Portugal    667 417 245 618 37%

Lisboa e
Vale do Tejo Portugal    434 956   95 373 22%

Département
ou province PourcentageSuperficie

forestière (ha)
Superficie
pin maritime

Aire
géographique

Centre Portugal

Nord Portugal

Autres
Landes (Aquitaine)

Gironde (Aquitaine)

Galice

4%
6%

20%

25%

10%15%

20%

Lisboa y Valle del Tejo
(Portugal)

Total bois (m3) Pin maritime(m3) Part du
pin maritime

Aquitaine 10 065 000 9 095.000 90 %

Portugal 8 142 000 3 085 000 38 %

Galice 5 196 604 1 913 580 37 %

Total 23 403 604 14 093 580 60 %

Sources: IFN III (Galice), IFN (Aquitaine), IFN 3º Revísao (Portugal)

Sources: Anuario de estadística agraria 2001 (Galice), Ministére de l´Agriculture 2002 (Aquitaine) 
FAO 2002 (Portugal)

Sources: Aquitaine: Ministère de l’Agriculture année 2002. Portugal: FAO 2002.
Galice: Anuario de Estadística Agraria año 2001, Xunta de Galicia.

Répartition des surfaces forestières du pin maritime par régions

Production de bois rond par régions



La contribution de l´industrie forestiére pour l´économie de
l´aire géographique considérée correspond aux valeurs se trou-
vant dans le tableu ci-dessous. 

Ces données mettent en evidence l´importance de l´activité
forestière et l´industrie de transformation du bois, tant en
Aquitaine, qu´en Galice ou au Portugal.

Europe (EU-15) 188,8

France   21,8

Espagne     8,6

Portugal     3,1

France + Espagne + Portugal   33,5

Ré
si

ne
ux

Année 2001/02

Pi
n 

m
ar

iti
m

e Aquitanie     9,1

Galice     1,9

Portugal     3,1

Total   14,1

PIB total (millions d’ €) 129 887 36 840 66 717 223 115

PIB forestière    3,2 %   6,5 %     5 %       4 %

PIB forestière (millions d’ €)    4 146   2 395  3 336    9 876

Portugal Galice Aquitaine Total
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Sources: FAO 2OO2, Anuario de estadística agraria 2001 (Galice), Ministére de l´agriculture 2002
(Aquitaine), FAO 2002 (Portugal)

Sources: O bosque avanza. Consellería de Medio Ambiente (Galice), INE (Portugal).

Production annuelle de bois rond industriel (millions de m3)



Configuration de la propriété 
forestière

La particularité de la propriété forestière, au Portugal et en
Galice, est d’être en grande majorité privée, avec des parcelles
de petites dimensions.

Au Portugal, 92,3% de la superficie forestière est constituée
de propriétés privées. Seulement 7% appartient aux commu-
nes, (généralement en zones de montagne ou à proximité des
dunes en zones littorales) ou à l’État (0,7%). Seulement 1,1%
des exploitations possèdent plus de 100 hectares, la superfi-
cie la plus courante étant inférieure à 3 hectares (84,5% du
total). 

En Galice, le principal type de propriété est de la forêt privée
(68%), suivie par les propriétés communes indivises (30%). La

part restante se compose de forêts publiques sous régime de
protection, (1%) et de forêts publiques sous régime de produc-
tion. (1%). En tout, on estime à 673 000 le nombre de propié-
taires possédant une superficie moyenne allant de 1.5 à 2 hec-
tares, généralement divisée en plusieurs parcelles. On peut
également noter la présence de 2 700 forêts communes dont
la  superficie moyenne est d’un peu plus de 200 hectares. 

En Aquitaine, la propriété forestière est essentiellement pri-
vée (91.3%), viennent ensuite les forêts communales, avec
6%, et les forêts domaniales avec à peine 1.3%. Au total il
existe 285 300 proprétaires forestiers, avec une superficie
moyenne légèrement supérieure à 5 hectares. A la différence
de la Galice et du Portugal, où la propriété forestière s’étend
généralement de 1.5 à 3 hectares, en Aquitaine, 73% de la
superficie forestière privée appartient à des propriétaires dis-
posant d’une superficie moyenne supérieure à 10 hectares.  

Contexte socio-économique

Ensemble, les trois régions occupent une superficie totale de
159 927 km2. 57% de cette superficie appartient au Portugal,
26% à la région Aquitaine et 18% à la Galice. La population
totale des trois régions est de 15 528 394 habitants, avec une
densité moyenne de 97 hab/km2. 

Le Portugal est la région qui a le plus grand nombre d´habi-
tants, avec 9 869 300 habitants (63%). Elle a également la
plus grande densité de population, avec 111 hab/km2. La
Galice compte 2 751 094 habitants, et une densité de popula-
tion de 93 hab/km2. L´Aquitaine quant à elle compte 2 908 000
habitants, et une densité de population de 70 hab/km2. 

Le Portugal se divise en cinq régions administratives, NUTS II,
Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo et Algarve. Les
trois premières régions représentent presque 87% de la popu-
lation totale. La plus grande densité de population se trouve
sur la zone littorale atlantique. Le taux de croissance démogra-
phique, en 2001, était de 0.7 %, si bien que les régions
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Régime de propriété forestière



Centre, Algarve et Alentejo présentent des valeurs négatives,
allant jusqu’à – 5,8% dans le cas d’Alentejo. La région Nord a
la plus forte croissance démographique, avec une augmenta-
tion annuelle de 2.6%..

La communauté autonome de Galice se situe dans le Nord-
Ouest de la péninsule ibérique, et elle se divise en quatre pro-
vinces administratives: La Corrogne, Lugo, Orense et
Pontevedra. Les provinces de la côte atlantique, La Corrogne
et Pontevedra, sont les provinces dont le niveau d’industrialisa-
tion et la densité démographique sont les plus élevés, avec res-
pectivement 141 et 206 hab/km2. Une de leurs principales
caractéristiques est le grand nombre de hameaux. Avec plus
de 30 000 hameaux environ, la Galice détient presque la moi-
tié de tous ceux de l’Espagne.  

La région Aquitaine est divisée en cinq départements, la
Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et les
Pyrénées Atlantiques.  Bordeaux en est la capitale administra-
tive. Le département de la Gironde a la plus grande superficie
(44%) et la plus grande densité de population (129 hab/km2).
La majorité de la population de la région Aquitaine vit dans des
villes (70%). Depuis 1990, sa croissance moyenne démogra-
phique est de 0,4% par an, elle est supérieure à la moyenne
de la France et de l’Union Européenne.

Population

Superficie (km2)

Superficie forestière (ha)

Superficie forestière (%)

Superficie agricole (ha)

Pin maritime (ha)

Quercus suber (ha)

Quercus robur (ha)

Quercus rotundifolia (ha)

Eucalyptus globulus (ha)

P. pinaster e E. globulus (ha)

Densité de population (hab./km2)

TotalGalice AquitainePortugal

Sources: IFN III (Galice), CRPF-cadastre 1997 (Aquitaine), Direcção Geral das Florestas (Portugal)
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Caractéristiques générales du pin
maritime

L’aire naturelle du pin maritime (Pinus pinaster Ait.), se situe
en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, au Maroc, en
Algérie et en Tunisie.

Il existe deux sous-espèces dans la péninsule ibérique, la sous-
espèce atlantique et méditerranéenne. La première pousse en
Galice et au nord du Portugal, (pino gallego, pino bravo) et la
seconde dans le reste de la péninsule (pino negral, pino rode-
no). En France on distingue deux génotypes selon leur origine :
le  pin des Landes et le pin de Corse.

Au Portugal, le pin maritime se nomme pinheiro bravo et/ou
pinheiro marítimo. En Aquitaine, pin maritime et/ou pin des lan-
des.

Cette essence a pu se développer notamment grâce à sa gran-
de résistance aux sols silicieux et peu fertiles, où les autres
essences ne pouvaient prospérer, ainsi qu’à sa croissance rapi-
de. La capacité du pin maritime à s’implanter dans des sols
pauvres est due à son système radiculaire, qui est très déve-
loppé et a une importante capacité d’absorpsion des nutri-
ments.

S’il supporte bien la sécheresse estivale, il présente une faible
résistance au froid, au vent et/ou à la neige. C’est pour cette
raison que l’on trouve les meilleures qualités de bois sur les
zones côtières, avec des productions maximales de 20 m3/ha
par an et des cycles de révolution de 30 ans.  

S’il peut atteindre jusqu’à 40 mètres de hauteur, il ne dépasse
généralement pas les 20 ou 30 mètres. La cime est cônique
au cours de la première phase de développement de l’arbre,
et s’arrondit ensuite de façon irrégulière. Plus tard, la propor-
tion de la cime par rapport à la hauteur de l’arbre se réduit,
favorisant ainsi la présence d’un sous-bois, souvent constitué
de fourrés héliophiles.
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Les branches sont regroupées en verticilles, et l’espace entre
ces verticilles correspond à une période de croissance en hau-
teur. Il peut y en avoir jusqu’à deux par an. La seconde période
de croissance donne lieu à une verticille de branches de plus
petites dimensions. Le nombre de verticilles permet donc d’es-
timer de façon approximative l’âge de l’arbre (ce qui est bien
sûr impossible lorsque les arbres perdent leurs branches avec
l’âge).

L’écorce des jeunes pins est brun-rouge et rugueuse. A partir
de 15 ans elle devient plus épaisse et se crevasse très profon-
dement. Les aiguilles  sont très longues (15 - 27 cm) et épais-
ses (2 - 2,5 mm). Elles sont groupées par deux, et de couleur
vert foncé avec une pointe résistante.

La floraison débute à partir de 7 - 8 ans, même si elle ne se
produit pas de manière régulière jusqu’à  l’âge de 10 - 15 ans.
Les chatons mâles apparaissent en épis, sont de couleur jaune
d’or et ont une longueur de 1 à 2 centimètres. Les chatons
femelles sont de petite taille, de couleur rouge violacé et appa-
raissent par groupe de 2 ou 3 dans la partie supérieure de l’ar-
bre. Les cônes, qui arrivent à maturité en 2 ans, sont très gros
et ont des écussons saillants. Une fois ouverts par l’effet de la
chaleur, ils restent fixés assez longtemps sur l’arbre. Les grai-
nes sont de couleur brun cendré et présentent une aile large et
foncée.

Évolution historique

Le pin maritime est une essence indigène dans les trois
régions (Portugal, Galice et Aquitaine). Des vestiges de leur
présence ont été trouvés dès la fin de l’ère glacière (8 000
Av JC). 

Sa disposition actuelle est le résultat d’un long processus évo-
lutif marqué par des altérations climatiques, l’évolution généti-
que et l’action sylvicole de l’homme. Ce dernier facteur a joué
de manière décisive sur la répartition ainsi que sur les surfa-
ces forestières actuelles.

Galice

Cette essence a commencé à se développer au XVIII ème siè-
cle, par l’action de l’homme, qui l’a utilisée pour le reboisement
des terres. Les paysans ont utilisé des semences provenant du
Portugal, souvent mélangées avec des céréales ou de l’ajonc
pour réaliser le reboisement de leurs terres.

A partir du XIXème siècle, le pin maritime se trouve sur les
zones côtières, si bien que jusqu’à la moitié de ce siècle la sur-
face occupée par le pin maritime ne dépassait pas les 20.000
hectares (0,7% du territoire de Galice). Ce fut à partir de la
seconde moitié du XIXème siècle, que des actions privées ont
entraîné une importante expansion des pinèdes. La hausse des
prix du bois, constante et notable depuis 1890, ainsi que les
campagnes de promotion pour le reboisement avec du pin ont
conduit les propriétaires privés vers cette réorientation pro-
ductive de la forêt.
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Dans le même temps, au XIXème siècle, la déforestation a
atteint son plus haut niveau en Galice, suite à la croissance
démographique qui a intensifié l’exploitation du sol, pour répon-
dre à la forte demande de bois de chauffage et de charbon uti-
lisé comme combustible en usages privés et industriels (forges
principalement), à la demande d’écorces de l’importante indus-
trie de tannage, au développement de la construction navale, à
l’usage du bois en construction, et à l’exportation du bois.

Au XXème siècle, jusqu’en 1939, la majorité des plantations
forestières ont fait l’objet d'un processus d’expansion, initié par
des actions privées. Plus tard, après la guerre civile (1936-
1939), un programme de reboisement massif a été lancé. En
35 ans plus de 9% du territoire Galicien a été reboisé par des
actions publiques, et la pluplart des terrains sont devenus com-
munaux. Le pin maritime était l’essence la plus utilisée et repré-
sentait plus de la moitié de la superficie reboisée. Des résultats
inégaux s’en sont suivis quant à la qualité des forêts, puisque
dans certains cas, soit il a été utilisé dans des zones climati-
ques peu favorables à sa croissance, soit la semence était de
provenance inadaptée. Avec le développement de l’activité sylvi-
cole s’est développé l’industrie du sciage, presque toujours à
caractère familial. Dans les années 50, il existait déjà 250 000
hectares de pinèdes en Galice et l’industrie du sciage représen-
tait la troisième source de richesse, après l’agriculture et l’éle-
vage. 

Parallèlement, à partir de la fin des années 50, l’industrie de
fabrication de panneaux dérivés du bois a connu un fort dévelop-
pement, et constitue ainsi l’un des secteurs les plus puissants
du secteur forestier galicien. Une augmentation notable de la
capacité de production s’est produite dans les années 70. 

L’industrie de fabrication de pâte à papier a suivi la même ten-
dance. Son activité date des années 50. Cependant, dans ce
dernier cas, le bois de pin utilisé comme matière première a été
substitué peu à peu par l’eucalyptus.

Portugal

Au Portugal, le potentiel et l’importance de la forêt ont été
reconnus et promus au travers d’actions diverses destinées à
protéger et développer le patrimoine forestier et cynégétique.
Malgré cela, la superficie forestière a diminué de façon cons-
tante pendant de longues périodes. Ainsi, par exemple, au
XVème et XVIème siècle se sont construits des centaines de
navires qui furent utilisés lors de la colonisation de nouveaux
territoires. Le pin maritime était principalement utilisé dans les
mâts, les vergues et autres éléments auxiliaires. 

Bien que des lois de développement et de protection des forêts
aient été promulguées au XVIIème et XVIIIème siècle, leur
influence n’a pas été suffisante pour conserver la superficie
forestière. Ceci s’est déroulé sous le règne de D. João V, à la
moitié du XVIIIème siècle, lorsque le Portugal a atteint son plus
haut niveau de déforestation, suite à l’expansion de la culture
de vignes et de céréales, et l’importation des bois du Brésil.

Avec la création, en 1824, de l’Administration Générale des
Forêts du Royaume, au sein du Ministère de la Marine, une
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période de forte avancée forestière a débuté, avec le dévelop-
pement de la législation, des programmes de protection et de
développement, l’introduction de techniques de gestion des
forêts, la publication de travaux forestiers, et la création d’une
École Supérieure Forestière (1865).

Le XIXème siècle se caractérise par le début des travaux de
fixation des dunes du Littoral, et par les premiers travaux de
reforestation des montagnes de l’intérieur du pays. Ainsi, au
cours de ce siècle s’est produit une augmentation sensible de
la surface forestière, essentiellement due à l’expansion du pin

maritime, la regénération des plantations des chênes-lièges,
et la valorisation des pâturages. La création du Service
Forestier en 1986, au sein de la Direction Générale de
l’Agriculture, marque également un tournant radical dans la
stratégie de l’administration publique, qui s’occupait jusque là
principalement des surfaces forestières du Littoral. En effet,
elle a contribué à accentuer le développement forestier dans
l’intérieur montagneux du Portugal.

Avec la création en 1888 des premières Administrations
Forestières, situées dans l’intérieur du Pays (Mantengas et

Gerês), a débuté le reboisement des montagnes avec le Plan
de Reboisement de 1938. Ce plan a donné une grande impul-
sion au développement des forêts dans les zones intérieures au
nord de Tajo. Les objectifs de ce plan étaient d’achever la refo-
restation des dunes du littoral et des terrains vagues au nord
de Tajo, avec une superficie de reboisement de 420 000 hec-
tares, la création de réserves de végétation (33 000 ha) et la
création de pâturages d’environ 60 000 hectares.

La reforestation des dunes constitue un autre des chapitres
importants de l’histoire forestière du Portugal. 

Sur le plan forestier, le XXème siècle se caractérise par la con-
solidation de la structure de l’administration publique forestiè-
re et par l’augmentation significative de la surface boisée,
résultant d’une action systématique de reboisement réalisée au
travers différents plans et programmes institutionnels.

En 1945, l’appui de l’Administration Forestière Publique à la
propriété privée a débuté avec la création du Fond de
Développement Forestier et Agricole. Comme en Galice, c’est
au cours de ce siècle qu’ a eu lieu l’expansion du pin maritime
au Portugal, surtout après les grands programmes de refores-
tation promus par l’État. De par ses caractéristiques, il s’est
avéré que cette essence était adaptée à la reforestation des
dunes du littoral et des montagnes intérieures qui étaient clair-
semées. Sa bonne adaptation sur des terrains dégradés par un
usage intensif séculaire, ont permis son expansion sur la quasi
totalité du territoire portugais.

Divers produits étaient obtenus à partir du pin (bois de chauf-
fage, bois de mine, bois de construction, résine,…) et ils
jouaient un rôle très important dans l’économie rurale, surtout
au Centre et au Nord du pays. A partir des années 70, l’exode
rural et le développement économique croissant dans l’intérieur
du pays ont altéré cette situation en conduisant à un abandon
progressif des pinèdes. Cette conjoncture fut aussi favorisée
par l’avancée des plantations d’eucalyptus dans des zones où
les conditions climatiques et pédologiques le permettaient.
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Aquitaine

Tout comme en Galice et au Portugal, le pin maritime est l’es-
sence principale en Aquitaine. Ceci est dû en grande partie à la
faible productivité et fertilité des sols. Les sols les plus cou-
rants (podzols), sont fortement acidifiés et peu fertiles. De
plus, l’accumulation des acides humiques (compactés à une
profondeur comprise entre 0,2 et 2 mètres) rend ces terrains
propices aux inondations durant une grande partie de l’hiver.

Le pin maritime, à l’origine, occupait les terrains les moins tou-
chés par les remontées de nappes phréatiques. A la fin du
XVIIIème siècle, cette essence a commencé à coloniser pro-
gressivement l’ensemble du territoire des Landes, soumise à la
menace permanente du sable et de l’eau.

L’expansion du pin maritime est lié à l’action de l’homme. On
peut noter l’avancée des techniques d’assainissement (réalisé
au cours de la première moitié du XIXème siècle) qui a permis
le développement d’un réseau de drainage pour l’évacuation des
eaux et la maîtrise des techniques de stabilisation des dunes
du Littoral (obtenu à la fin du XVIIIème siècle). 

Ces deux techniques ont eu un impact décisif sur l’augmenta-
tion des plantations de pin maritime, en permettant de valori-
ser une grande surface de terrains, rendant possible une amé-
lioration significative du niveau de vie des populations locales.
Cependant, des tensions se sont faites sentir quant à l’utilisa-
tion du terrain, entre les éleveurs et les sylviculteurs. 

En 1857 une loi obligeant toutes les communes à assainir et
reboiser leurs terrains a été promulguée. Cette règle obligeait
également les municipalités qui ne pouvaient pas (pour des rai-
sons éonomiques) ou ne voulaient pas réaliser ces investisse-
ments, à vendre directement ou aux  enchères ces surfaces à
des investisseurs privés. Les motifs exposés dans la loi stipu-
laient que le reboisement avec le pin avait pour finalité d’assai-
nir les Landes et de faciliter une utilisation agricole ultérieure
du terrain. Dans cette dynamique, le XIXème siècle a été le
témoin d’un fort développement d’infrastructures, principale-
ment ferroviaires, ce qui a engendré la mise en place de nom-
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breux et importants projets tant en agriculture qu’en élevage,
qui pour la plupart ne se sont pas concrétisés.

D’un autre côté, l’exploitation de la résine a joué un rôle impor-
tant dans le développement du pin maritime, et a été une de
ses premières applications. L’écrivain Camille Jullian, dans ses
travaux sur la domination romaine, cite la résine comme étant
une des principales marchandises qui alimentaient les échan-
ges commerciaux (avec le marbre des Pyrénées, les métaux
d’Espagne, et les huiles du Midi français) puisqu’elle était indis-
pensable pour calfater les navires en bois et conserver les cor-
dages. Autre application, les bougies fabriquées avec ce pro-
duit ont remplacé les torches depuis le Moyen- Age, ce qui a
entraîné une forte augmentation de la demande. La collecte de
résine a commencé à décroître de manière importante à partir
de la Seconde Guerre Mondiale. Le peu d’exploitations qui exis-
taient en 1960 ont disparu dans les années 80. Cette réces-
sion du secteur s’explique par le besoin trop important de main
d’oeuvre, et par la concurrence des autres pays producteurs.
De nos jours, bien qu’il existe des programmes intéressants de
valorisation de la résine, les superficies dédiées à cette fin sont
très faibles.

La situation du pin maritime en Aquitaine a connu un change-
ment notable au début des années 60, lorsque les sylviculteurs
privés ont commencé à échanger entre eux les techniques inno-
vantes, orientées vers la sélection et un réglement technique
pour l’utilisation de la graine, ainsi que vers l’optimisation des
techniques de préparation des sols et de traitement des surfa-
ces forestières. Ces améliorations sylvicoles ont permis à la
productivité moyenne de la forêt des Landes de se multiplier
(de 4 m3/ha/an en 1960 à 10 m3/ha/an en 1999).

Au XXème siècle 4 événements ont touché l’évolution de la ges-
tion forestière en Aquitaine de manière sigificative.

Dans les années 40 une série d’incendies a détruit 40% des
surfaces forestières. Cela a conduit à la création d’associa-
tions syndicales autorisées (Défense des Forêts Contre les
Incendies) contre les incendies forestiers. Pour améliorer le
temps d’intervention des pompiers, les sylviculteurs ont

facilité les accès forestiers et ont installé des installations
de proximité telles que des réserves d’eau. Ces actions ont
été financées via un impôt spécifique payé par les proprié-
taires, complété par les aides publiques.

Le gel de 1985 a entraîné des mortalités d’arbres sur 60 000
hectares. La quasi totalité des surfaces forestières touché-
es correspondaient aux reboisements réalisés après les
incendies de 1940/1950. Le problème de provenance, en
cause, a été résolu avec la mise en place d’un réglement
technique pour l’utilisation des graines. 

La tempête du 1er et 2 décembre 1976 a fortement touché
la partie sud de la forêt, en abattant approximativement  2
millions de m3 d’arbres.

La tempête du 27 décembre 1999, lors de laquelle les
vents ont atteint une vitesse de 200 km/h à 30 mètres du
sol, a été une autre grande catastrophe pour la forêt
d’Aquitaine. Plus de 120 000 ha  ont été touchés, et près
de 27 millions de m3 de bois abattus.

Au vu des conséquences de cette dernière tempête, les
organismes de développement ont commencé à sensibiliser
les sylviculteurs pour qu’ils prennent en compte les effets
des interventions sylvicoles sur la stabilité des forêts en
cas de tempête. De plus, cette tempête a entraîné une
baisse notable du prix des chablis. L’expérience acquise
après cet événement a permis d’améliorer les techniques
de conservation du bois et en particulier le stockage par
aspersion.

Enfin il faut mentionner le développement des autres procé-
dés industriels de valorisation du bois de pin maritime.
L’industrie de fabrication de papier a été la première à se
développer. La première usine papetière, propriété d’un
groupement de sylviculteurs, s’installe en 1925 à Mimizan.
Aujourd’hui il existe trois grandes usines de fabrication de
papier en Aquitaine utilisant du pin maritime. De même,
plus récemment, l’industrie des panneaux dérivés du bois
commence à se développer dans la région, jusqu’à atteindre
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6 unités de production industrielle. Depuis 1990, on a cons-
taté une forte dynamique d’investissement de ces indus-
tries, ainsi qu’une internationalisation des groupes indus-
triels.

Situation actuelle du pin maritime

Actuellement le volume sur pied total de cette essence dans
les trois régions atteint plus de 300 millions de m3, ce qui
représente 54% des volumes sur pied totaux de bois.

Galice

Au cours des 11 années écoulées entre les deux derniers
inventaires forestiers nationaux (IFN), on a noté une légère
augmentation (+8%) des volumes sur pied de pin maritime, qui
a atteint un total de 49 millions de m3 écorce comprise.
Cependant, dans l’ensemble de la Galice, la valeur accumulée
par les classes de diamètre inférieures à 35 cm s’est réduit de
17% pendant ces années. En revanche, les volumes sur pied
des classes de diamètre supérieur ont augmenté de 55%.
Dans ces conditions, si la demande se maintient aux niveaux
actuels, il est probable que cela provoque, à moyen et à long
terme, un déficit significatif en bois de pin maritime.

D’un autre côté, la gestion sylvicole, non optimale, appliquée de
manière généralisée sur les surfaces forestières de pin mariti-
me, a grandement limité la productivité et les possibilités d’ob-
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tention de bois de qualité. En effet, ces méthodes de coupes
traditionnelles, qui tendent à extraire les arbres de meilleure
qualité, a entrainé l’augmentation d’une mauvaise régénération
naturelle.

Les forêts privées de pin maritime ont été gérées traditionne-
llement par des coupes sélectives des meilleurs spécimens. De
cette manière, le propriétaire obtenait des revenus complé-
mentaires. 

Cette pratique a engendré la présence d’arbres très fins qui
avaient été dominés par des spécimens de croissance plus
importante et de plus grandes dimensions. Le pin maritime
étant une essence héliophile, ces arbres ont tendance à avoir
des formes rendant son exploitation difficile (courbures des
troncs, etc.). De même, ce type de gestion favorise une sélec-
tion génétique négative, la régénération naturelle se produisant
à partir d’arbres de croissance moins vigoureuse. En consé-
quence, la forêt obtenue est très hétérogène et elle se carac-
térise par la présence d’arbres de tout âge. Tout cela réduit les
productions obtenues et rend les opérations d’exploitation très
difficiles.

À l’heure actuelle, si l’application des techniques sylvicoles sur
le pin maritime a connu un réel développement, il est encore
très courant de voir des surfaces forestières dans lesquelles
aucun travail sylvicole intermédiaire, comme les éclaircies et
les élagages n’est pratiqué.

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser une regénération artificielle
(pour une nouvelle plantation ou lors de difficultés de regénéra-
tion naturelle), en Galice on a recours à la plantation. Si on uti-
lise des plants à racine nue , novembre et mars sont les mois
les plus adaptés. Même si l´utilisation des plants en potet per-
met de bénéficier une plus longe période de plantation, il faut
éviter la période estivale.

Ces derniers temps les distances de plantation les plus utili-
sées sont 2 x 3, 2,5 x 3 ou 3 x 3 mètres, qui correspondent
respectivement à des densités initiales de 1 670, 1 330 ou 1
110 plants par hectare. 

Lorsqu’il s’agit de plantations de densité élevée (1 600-2 000
plants par hectare), il est recommandé de réaliser une premiè-
re coupe à l’âge de 8 ou 10 ans en vue de réduire la concurren-
ce entre les arbres. Lorsque les plantations sont de faible den-
sité, (1 000 - 1 350 plantes par hectare), il est nécessaire de
réaliser un reboisement soigneux pour éviter de trop nombreu-
ses pertes. Si tel est le cas, il faut réaliser un complément
pour maintenir la densité requise. De quelque manière que ce
soit, il convient d’effectuer un élagage précoce pour éviter un
accroissement des branches trop important.

Les dégagements sont indispensables lorsque les pins sont
jeunes. Une fois qu’ils dépassent les fourrés, à partir de 10
ans, ces opérations cessent d’être réalisées sauf pour faciliter
des opérations d’élagage ou préparer la pinède pour une utili-
sation pastorale en vue de réduire les risques d’incendie.

Pendant de longues années, dans les forêts équiennes, la sylvi-
culture du pin maritime s’est caractérisée par le maintien de
densités élevées, arrivant ainsi à exploiter toute la production
de la forêt. Des quantités élevées de bois de petite dimension
étaient ainsi obtenues, destinées pour la majorité à l’industrie
de trituration. 

Jusqu’à il y a 20 ans, l’âge d’exploitation du pin était de 25 -
30 ans. Actuellement, les conditions du marché font qu’il est
préférable d’orienter la sylviculture vers la production de pin de
gros diamètre de préférence, dont le bois s’emploie dans l’in-
dustrie du sciage ou du placage. Ceci rallonge l’âge d’exploita-
tion du pin (30 à 40 ans) pour s’assurer que les diamètres des
arbres arrivant à la coupe finale atteignent entre 35 et 40 cm. 

Pour cela il est nécessaire de réaliser de fortes éclaircies et de
maintenir des densités plus faibles. Le bois obtenu après la
réalisation de ces éclaircies peut s’utiliser dans l’industrie du
sciage (dans le cas des billes de pied dans les dernières éclair-
cies) et également dans l’industrie de trituration.

Le tableau suivant présente un schéma typique d’éclaircies réa-
lisées dans une forêt équienne de pin maritime. Il est préféra-
ble de laisser s’écouler un nombre d’années suffisant (10 ans
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de préférence entre la dernière et la coupe finale pour que les
arbres puissent se développer convenablement en diamètre.

Le pin maritime de Galice a pour caractéristique des branches
qui meurent rapidement. Même lorsqu’il y a une faible densité,
mais elles restent longtemps accrochées au tronc. Ce phéno-
mène entraîne la formation de noeuds morts qui peuvent
déprécier considérablement le bois. 

L’élagage du pin maritime a pour principal objectif d’éviter la
formation de noeuds dans les grosses pièces pouvant produire
du bois de sciage ou de placage. Si cette opération s’effectue
correctement, elle n’aura pas d’effets négatifs sur la croissan-
ce en hauteur des arbres. 

La situation optimale est l’élagage des pins avec un diamètre
normal de 10 à 15 cm, en appliquant la règle suivante : 

- Élagage jusqu’à 2 mètres de hauteur sur tous les arbres,
lorsque la hauteur atteint les 5-7 mètres et le diamètre
moyen les 10 cm. 

- Élagage jusqu’à 3 mètres de hauteur, lorsque le diamètre
moyen atteint les 18 cm. Seuls les meilleurs 400 - 600
plants par ha sont élagués. Ils coincident habituellement avec
la première éclaircie.

De cette manière, il faut s’assurer que la première bille soit
sans noeuds, en excluant un cylindre intérieur de 10 cm de dia-
mètre. 

Portugal
A partir des inventaires forestiers des années 1982 et 1995,
on a noté des altérations structurelles importantes des surfa-
ces forestières au Portugal. Le pin maritime, qui était tradition-
nellement l'essence la plus représentée, est en train d'être
décimé par les incendies de forêt et la progression des surfa-
ces forestières d'eucalyptus. Ainsi, entre 1982 et 1995,  cette
essence a vu sa superficie réduire de 22% (-276.000 ha). Au
contraire, pendant la même période, celle des eucalyptus a
augmenté de 74% (+286.000 ha).

Cette augmentation sensible de la superficie boisée occupée
par l'eucalyptus s'est produite aux dépends du pin maritime,
surtout dans la zone littorale (nord et centre) et dans la zone
du Tage. Ce développement de l'eucalyptus, essence à crois-
sance très rapide (12-30 m3/ha/an), se poursuit actuellement
et il est peu probable que cette situation change dans les
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années à venir.

De même, comme en Galice, l'application de mesures sylvico-
les insuffisantes ou inadaptées (comme l'abattage des arbres
à plus grande capacité productive) a donné lieu a un processus
dégénératif qui, répété génération après génération, fait que
cette essence offre aujourd'hui une faible productivité et une
faible qualité du bois produit.

La réduction de la surface forestière occupée par le pin mariti-
me s'accompagne d'une réduction du volume de bois sur pied,
en particulier dans les peuplements purs. Ceci vient du fait que
les coupes et les incendies dans ces peuplements ont été supé-
rieurs aux taux de reboisement.
Concernant les volumes de bois sur pied par catégorie d'âge,

dans les peuplements purs, on peut constater une diminution
radicale de ceux inférieurs à 39 ans (voir figure). 

Au contraire, dans les peuplements d’âge supérieur à 60 ans,
il se produit une forte augmentation de ces volumes sur pied,
pouvant atteindre un niveau dix fois supérieur à celui de 1983.

Cette réduction massive s'explique par les incendies forestiers
et l'augmentation de la consommation de bois. En effet, les
âges d’exploitation sont supérieurs au taux de croissance. Par
ailleurs, l'évolution des catégories d'âge supérieures indique un
vieillissement progressif des peuplements, ce qui peut condui-
re à une réduction du potentiel de régénération et de produc-
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tion à moyen et long terme.

Généralement, la reforestation s'effectue par des plantations
de densités situées entre 1250 et 1670 plants/ha en fonction
de la qualité de l'emplacement. La distance minimale entre les
bandes est de 3 mètres pour permettre la mécanisation des
opérations sylvicoles.

La meilleure époque pour la plantation dans les zones du
Minho, du Douro littoral et des montagnes du nord et du cen-
tre s´étale de novembre à mai, en utilisant des plants à racines
nues. Dans les zones du Centre et du Sud, la plantation s'effec-
tue de novembre à mai en utilisant des plants en potet.

La reforestation par ensemencement s'effectue uniquement
lorsqu'il s'agit de peuplement de protection. Pendant les dix
premières années, 2 à 3 débroussaillages sont généralement
réalisés, en utilisant généralement des moyens mécaniques
pour les bandes (tracteur avec débroussailleuse ou similaire).
Le débroussaillage entre les arbres est réalisé manuellement.

En présence de densités plus élevées (plus de 1 667 plants par
hectare), il est recommandé d'effectuer une sélection d'intensi-
té variable en fonction de la situation de départ. Ce traitement
est réalisé de façon systématique (en ouvrant des rangées et
bandes) et/ou sélective (en retirant les arbres de plus mauvai-
se qualité).

Dans tous les cas, il est conseillé de réaliser des éclaircies
pour améliorer la qualité du bois obtenu lors de la coupe fina-
le. Ces traitements, qui doivent être effectués en automne, sui-
vent la règle indiquée dans le tableau suivant.

L'élagage est déterminant pour produire un bois sans noeuds,
ainsi que pour rendre plus difficile en cas d'incendie la propaga-
tion verticale du feu vers les cimes. Cette opération se réalise
en automne ou en hiver. Le premier élagage est généralement
réalisé sur tous les arbres (jusqu'à une hauteur moyenne de 2
mètres) lorsqu'ils ont entre 10 et 15 ans, quand la hauteur
moyenne est comprise entre 5 et 7 m. 

Le second élagage est effectué jusqu'à une hauteur de 3 à 4 m,
entre 15 et 20 ans, en se limitant aux arbres choisis.

Dans les étendues de superficie inférieure à 10 hectares et à
pente modérée (< 5%), le système d'exploitation habituel est
celui de "coupe rase" ou "coupe à blanc". Dans les régions mon-
tagneuses, l'exploitation est réalisée par des bandes de largeur
équivalent à 1 à 3 fois la hauteur moyenne du peuplement.

Aquitaine

En un siècle (1861-1961), la surface forestière de l’Aquitaine
a été multipliée par 2,5, phénomène dû, entre autre, au
repeuplement par le pin maritime, des régions utilisées tra-
ditionnellement au pastoralisme. Entre 1861 et l’inventaire de
1979, la surface forestière s'est accrue progressivement, mal-
gré les gros incendies des années 40. Mais après la deuxième
Guerre mondiale, la surface forestière s’est stabilisée à 1,2
millions d’hectares, réparties principalement dans les départe-
ments de la Gironde, des Landes et du Lot et Garonne.

Les données du dernier inventaire (IFN 1998/2000) indiquent
un volume sur pied total de bois de 151 millions de m3 dont
92% de pin maritime (soit 137 410 m3). Au cours des 20
années écoulées depuis l’inventaire de 1976/1979, le volume
du pin maritime a augmenté de 28 millions de m3, jusqu’à
atteindre 138 millions de m3 (croissance de 25%).

L’actualisation de ces données suite à la tempête de décembre
1999, met en évidence une diminution du volume de 27
millions de m3. Ce chiffre équivaut à la production totale
correspondant à 3 - 4 ans de récolte.

15-20 ans Eclaircir de 20-40 % les arbres sur pied.
Identification et élagage des arbres choisis.

25-30 ans Eclaircir de 20-30 % les arbres sur pied.

35-40 ans Eclaircir de 20-30 % les arbres sur pied.

40-50 ans Coupe finale (300-500 arbres par hectare).

Eclaircies
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A l’origine, les plantations de pin maritime étaient destinées
principalement à la récolte de résine. Cette situation a changé
lorsque la production de résine a été plus concurencée. C’est à
partir de 1960 que la culture de pin maritime a évolué sur un
plan technique dans la région de l’Aquitaine, grâce à des
méthodes spécifiques de reforestation et de sylviculture.

Traditionnellement (80% des cas) les terrains étaient reboisés
par des méthodes d’ensemencement artificiel. Une fois assai-
nie, drainée, défrichée fertilisée et labourée, la parcelle était
ensemencée avec 2 - 3 kg environ de graines par hectare et
par bandes. 

A partir des années 80, les méthodes de plantation ont chan-
gé. Des plants issus de graines génétiquement améliorées ont
été produits en pépinière. Actuellement, la deuxiéme technique
est majóritaire.

Pour ces 2 techniques, le terrain doit être bien drainé. Dans
le cas contraire, des fossés de drainage, d’une profondeur
minimale de 30 - 40 cm, sont nécessaires, afin de faciliter
l’enracinement du plant et l’incorporation de la matière orga-
nique au sol. 

Habituellement une fertilisation initiale est réalisée avec de
l’acide phosphorique.

L’ensemencement est réalisé généralement au printemps, de
février à mai et à l’automne, d’août à octobre. La plantation est
effectuée entre novembre et mai, sur des lignes espacées de
3 à 4 mètres. Les densités initiales se situent entre 1 200 et
1 500 plants par hectare.

Pour lutter contre la concurrence végétale et rendre favora-
ble le développement de jeunes arbres, la sylviculture moder-
ne du pin maritime nécessite des opérations de dégagement.
De même, lorsque la régénération est réalisée par ensemen-
cement, un plan de dépressage doit être appliqué pendant les
premières années afin de réduire la densité des arbres. 

En général, le premier dépressage est réalisé pendant la troi-
sième ou la quatrième année, tout en gardant 2 500 à 3 000
pieds par hectare, ce qui implique un espacement de 0.8 - 1
m entre chaque pied. Le deuxième dépressage est réalisé
entre la cinquième et la septième année. On élimine un arbre
sur deux, jusqu’à réduire la densité à 1 250 - 1 500 pieds
par hectare.

En règle générale, la première éclaircie est effectuée lorsque
le diamètre normal atteint environs 16 cm, ce qui arrive nor-
malement entre 10 et 15 ans. On enlève à chaque éclaircie
entre 25% et 30% des pieds.

La dernière éclaircie avant la coupe finale a lieu lorsque les
arbres atteignent un diamètre normal de 30 cm environ
(approximativement à l’âge de 30 ans). A ce stade, la densi-
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té finale du peuplement est de 300 à 350 arbres/ha. La
coupe finale est réalisée lorsque les arbres atteignent un dia-
mètre compris entre 40 et 50 cm (âge d’exploitation de 50 -
65 ans).

Actuellement, la tendance est vers la baisse de l’âge d’exploi-
tation, conséquence de l’augmentation de la demande de bois
de dimension moyenne (0,6 à 1,2 m3/arbre).

Afin d’obtenir une bonne qualité de bois dans la coupe finale,
les élagages sont réalisés sur des arbres sélectionnés. On
élague une première fois le jeune arbre lorsqu'il a atteint un
diamètre de 11 - 14 cm environ; puis une seconde fois, lors-
qu'il a atteint 20 cm de diamètre, jusqu’à une hauteur de cinq
mètres et demi sur les 300 - 350 arbres qui vont constituer
le peuplement final. 

La mécanisation de l’exploitation s'est développée considéra-
blement après la tempête de 1999. Actuellement elle est uti-
lisée à 65% (2004). Elle est en constante progression. Cette
mécanisation provoque des changements de certaines nor-
mes sylvicoles telles que la distance entre les lignes ou la
densité de plantation. Dans cette optique, pour des raisons
de compétitivité, les premières éclaircies doivent être méca-
nisées.

L’objectif de ce genre de sylviculture est de produire la quan-
tité maximale de bois de qualité, dans un délai le plus court
tout en gardant durablement l’équilibre écologique. Dans cet
esprit, l’amélioration génétique du pin maritime et les poten-
tiels qualitatifs de la sylviculture (particulièrement l’élagage)
sont fondamentaux.

Incendies forestiers

En Galice, dans les années 80, 659 000 ha. dont 283 000 ha
de surfaces boisées, ont brûlé. Pendant cette décennie, plus de
195 000 ha dont la moitié des surfaces boisées environ, ont
brûlé seulement en un an (1989).

Dans les années 90, grâce au développement d’un plan de lutte
contre les incendies forestiers, la surface brûlée a été réduite
jusqu'à 25 000 ha/an, malgré l'augmentation spectaculaire des
incendies à cette époque. Dans ce sens, il faut relever la dras-
tique réduction du pourcentage de surface boisée touchée (de
la surface touchée, seules quelques 6 000 ha correspondaient
à des terrains boisés).

Bien que les dispositifs de lutte soient de plus en plus effi-
caces, le nombre d’incendies continue à être très élevé
(plus de 9 000 incendies tous les ans). Mais actuellement
des actions préventives sont mises en oeuvre afin de parer
à cette situation.
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En Aquitaine, bien que les forêts des Landes de Gascogne aient
connu des périodes de gros incendies, (400 000 ha ont brûlé
dans les années 40) la surface brûlée annuellement a considé-
rablement diminué grâce à l'accroissement de mesures pré-
ventives et de contrôles. Mais chaque année, le nombre d’in-
cendies ne cesse d’augmenter, notamment dans les zones péri-
urbaines, touristiques ou situées le long des grands axes de
communication. Il est important de signaler qu’une des causes
essentielles d’incendie est l´action del´homme, les phénomènes
naturels tels que la foudre, qui provoquent souvent plusieurs
foyers simultanés et rendent difficile l’extinction du feu.

Au Portugal, si l’on considère la période comprise entre 1987
et 2002,  la moyenne des incendies enregistrés annuellement
est de plus de 21 000. En quelques années, une surface d’en-
viron 35 000 ha est atteinte. La surface moyenne touchée a
été de 102 128 ha/an (3% de la surface forestière actuelle).
48% correspondaient à une surface boisée (48 616 hecta-
res).

1991 a été l'année de la plus grande surface incendiée (182
486 hectares), où la proportion de surface boisée était par-
ticulièrement élevée (69% - 125 488 ha).

L'année 2003 a également été catastrophique pour la forêt
portugaise. Bien que le nombre d’incendies ait diminué par
rapport aux années précédentes, un total de 423 276 ha,
représentant 13% de la surface forestière totale, ont brûlé.
59 incendies particulièrement puissants (plus de 1 000 ha
brûlés) ont affecté près de 82% de la surface. Il convient de
souligner qu'à la différence des années précédentes (1998-
2002) où la surface forestière brûlée a représenté une valeur
moyenne de 53 572 ha, l'année 2003 a vu brûler 283 063
ha, ce qui représente une augmentation de la surface touchée
de 42%.

Entre 1987 et 2003, le feu a anéanti plus de 2 millions d’hec-
tares, dont près de 50% de surfaces boisées.
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Il existe, de nos jours, dans tous les secteurs d’activité de la
société, une préoccupation croissante pour la conservation de
l’environnement. C’est le cas de la gestion forestière. Ainsi, la
sensibilité de l’opinion publique vis-à-vis des mécanismes
garantissant un développement durable des forêts, a com-
mencé dans les années 80 par la révélation d’informations sur
les conséquences de la déforestation en zone tropicale.

A partir de 1990, diverses conférences mondiales ont été
organisées, dans le but d'analyser les mesures à adopter afin
de pouvoir concilier protection de l’environnement et développe-
ment industriel. C’est ainsi que, par exemple, la gestion dura-
ble des forêts a été consacrée en 1992 lors du Sommet de la
Terre de Rio de Janeiro (Brésil) avec une première définition:
“Les ressources et les terres forestières doivent être gérées
d’une façon écologiquement viable, afin de répondre aux
besoins sociaux, économiques, écologiques, culturels et spiri-
tuels des générations actuelles et futures”. Lors de la
Conférence d’Helsinki en 1993, les pays d’Europe occidentale
ont adopté les principes définis pendant le Sommet de Rio,
adaptant la définition aux forêts européennes avec 6 critères
de gestion forestière durable.

Enfin, dans les dernières années du vingtième siècle, les pre-
miers systèmes de certification de la gestion forestière dura-
ble ont été créés.

Les systèmes de certification ont pour but de garantir au
consommateur que les produits achetés sont issus d’une
démarche de gestion forestière durable.

Systèmes de certification

La certification forestière est une démarche volontaire dans
laquelle une tierce personne indépendante (auditeur) atteste de
l'origine du bois, à savoir une forêt gérée durablement..

Parmi les systèmes de certification forestière développés dans
le monde, on peut en distinguer plusieurs:
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SYSTEME FSC (Forest Stewardship Council)

Créé en 1993 grâce à l’initiative de grandes organisations non
gouvernementales de protection de l’environnement (dont le
WWF, la plus ancienne),  il concerne en priorité les forêts équa-
toriales et boréales, et s’appuie sur les principes suivants:

- Respect des lois et des principes du FSC.
- Droits de propriété et d’usage et responsabilités.
- Droits des populations autochtones.
- Relations communautaires et droits des travailleurs.
- Avantages offerts par la forêt.
- Incidence environnementale.
- Plan d’aménagement.
- Suivi et évolution.
- Maintenance des forêts naturelles.
- Plantations.

SYSTEME PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification Schemes)

Le programme de Reconnaissance de Certifications Forestiè-
res (anciennement Programme Européen des Forêts Certifiées
jusqu'en 2004) a été créé en Europe en 1999, à l’initiative des
fédérations de propriétaires forestiers privés.

Bien que ce système se soit développé en Europe, son champ
d'action s'est élargi à l'échelle mondiale, grâce à une reconnais-
sance mutuelle (accords en cours ou déjà signés) établie avec
des systèmes développés dans d’autres continents:

- Amérique du Nord: CSA international (Canada), SFI (Etats-
Unis).

- Amérique Latine : Certfor (Chili).
- Afrique : PAFC (Gabon).
- Asie du Sud-Est et Océanie: AFS (Australie).
- Europe: élargissement hors Union Européenne (Russie).

Ce système s’appuie sur ce que l'on appelle ”les six critères
d’Helsinki”:

- Conservation et amélioration appropriée aux ressources
forestières et leur contribution aux cycles mondiaux du car-
bone.

- Maintien de la santé et de la vitalité des écosystèmes fores-
tiers.

- Maintien et encouragement des fonctions de production des
forêts (bois et hors bois).

- Maintien, conservation et amélioration appropriée à la diver-
sité biologique dans les écosystèmes forestiers.

- Maintien et amélioration appropriée des fonctions de protec-
tion de la gestion des forêts (notamment des sols et de l’eau).

- Maintien d’autres bénéfices et conditions socio-économiques.

Ce système recherche la cohérence avec les politiques fores-
tières nationales ainsi que son adaptation à la petite propriété
forestière.

Démarche de certification

Les systèmes de certification comprennent  2 parties complé-
mentaires:

Certification de la gestion forestière durable (FM)
La gestion et l’utilisation des forêts et des terrains forestiers
doivent être réalisées de telle sorte que leur biodiversité, leur
productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur
potentiel actuels et futurs soient préservés, sans aucun préju-
dice pour les autres écosystèmes.

- Certification de la chaîne de contrôle (CdC)
La chaîne de contrôle est une démarche nécessaire pour
connaître l’origine du produit. Elle est l'étape ultérieure à la cer-
tification de la gestion forestière durable. Elle contrôle la pro-
venance du bois utilisé par l’industrie de la transformation des
forêts gérées conformément aux critères de gestion durable.
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Avec cette double certification, le consommateur final est sûr
que le produit acquis a été fabriqué par des entreprises qui
s’approvisionnent en matières premières issues des forêts
gérées durablement.

Le bois issu de forêts certifiées est contrôlé tout au long de la
chaîne de transformation, jusqu’au produit final.

La Certification forestière est une démarche volontaire par
laquelle une troisième partie indépendante (entité certifica-
trice) fournit une garantie écrite selon laquelle la gestion fores-
tière est conforme à des critères de gestion durable (certifica-
tion de la FM), et atteste que le suivi réalisé est fiable depuis
l’origine des produits forestiers jusqu’au produit final (certifica-
tion de la CdC).

Les modalités générales des systèmes de certifications fores-
tières sont soit individuelles (pour les propriétaires privés ou
pour des entreprises à titre privé) soit de groupe (pour un
ensemble de propriétaires). Le système PEFC envisage, en
outre, la modalité de certification régionale qui s’avère très effi-
cace dans des grandes régions forestières de propriété privée. 
Le système FSC comprend également les SLIMF (Small and

Low intensity Managed Forests), forêts gérées de petite sur-
face et de basse intensité. Les forêts de petite surface sont les
propriétés d'une surface inférieure à 100 ha, et les forêts de
basse intensité sont celles dont la récolte annuelle est infé-
rieure à 20% de l’accroissement annuel moyen et dont la
récolte est de moins de 5 000 m3.

La certification groupée dans le système PEFC a connu un
grand succès en représentant plus de 70% de la surface cer-
tifiée PEFC en Europe. Dans certains pays comme l’Allemagne,
la Finlande, la Belgique et la France, ce système représente
100%.

Certification de la chaîne de contrôle

Une certification de la chaîne de contrôle selon le schéma de
fonctionnement ci-après mentionné, est délivrée afin de garan-
tir la traçabilité du bois extrait d’une forêt certifiée jusqu’à son
arrivée au consommateur,

Le système PEFC offre plusieurs possibilités de certifications
de la chaîne de contrôle:

Méthode de séparation physique
Elle garantit  la séparation du bois certifié, à savoir, dans tou-
tes les étapes du processus de fabrication ou de commerciali-
sation.

Méthode des pourcentages
Elle autorise l'entreprise à étiqueter comme “Promouvant la
gestion durable des forêts” ses produits correspondant à la
quantité de la matière première certifiée utilisée. Lorsque plus
de 70% de bois certifié est utilisé par l'entreprise, toute sa
production peut être étiquetée avec le logo PEFC.
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Gestion Forestiére Durable

Après la correction des irrégularités, seconde visite.

Audit compleméntaire.

1. Demande de certification

- Certificat individuel
- Certificat de groupe
- Certificat régional

2. L’organisme certificateur demande les documents
 nécessaires et envoie un questionnaire avant l’audit.

3. Visite de l’auditeur. Audit.

4. Avis non favorable.

4. Avis  favorable.

5. Emission du certificat de Gestion Durable des Forêts. 



Etat de la certification forestière

Galice

Les dernières données disponibles de 2006, indiquent qu’en
Espagne, 393 498 ha de forêts ont une certification PEFC de
gestion forestière durable et 105 560 ha sont certifiées FSC.
En outre, 38 entreprises ont certifié leur chaîne de contrôle
sous PEFC.

En ce qui concerne la Galice, 119 681 ha ont été certifiés
PEFC (30% de la totalité de l’Espagne) et 9 492 ha FSC (9%
de la totalité de l’Espagne). En  2005, 511 000 m3 de bois
produits par les forêts de la Xunta de Galicia (Groupement
de Galice) (74%) et par des industries forestières,  ont été
également certifiés PEFC.

En Galice, actuellement 11 entreprises ont certifié leur
chaîne de contrôle PEFC. Et l’organisme « Grupo Galego de
Gadea de Custodia » (Groupe Galicien de chaîne de contrôle)
possède un certificat groupé incluant 17 petites et moyen-
nes entreprises.

Portugal

Les dernières données disponibles (décembre 2005) indi-
quent qu’au Portugal,  50 012 ha de forêts ont un certificat
PEFC et 50 253 ha ont un certificat FSC. Ces données cor-
respondent essentiellement à une même zone qui, dans sa
majorité, est couverte par des peuplements d’eucalyptus.
Actuellement, il existe plusieurs projets de certification de

Gestion
Forestière
Durable

Autres industries
de transformation

Produit final
non certifié

Produit final
certifié

Adéquation de l’entreprise
 selon les exigences

Processus industriel

Audit de certification

Certificat Demande

C
on

so
m

m
at

eu
r 

Fi
na

l

Bois non certifié

Bois certifié

G
E

S
T

I
O

N
 

F
O

R
E

S
T

I
E

R
E

 
D

U
R

A
B

L
E

Modèle de pourcentage

Bois certifié
Bois non certifié

Modèle de séparation
physique



forêts de pin. La surface de forêts certifiées de pin est
estimée à 10 000 ha, pour fin 2007.5 entreprises ont cer-
tifié la chaîne de contrôle avec PEFC et 11 entreprises
avec FSC. De plus, il existe plusieurs certificats de gestion
forestière (aussi bien FSC que PEFC).

Aquitaine

Selon les données de decembre 2006, près de 745 925 ha
et 5 414 propriétaires sont titulaires du certificat de ges-
tion durable PEFC. A cette date, 103 entreprises au total
ont certifié leur chaîne de contrôle selon ce même sys-
tème.
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En Aquitaine, au Portugal et en Galice, les coupes de bois de
pin maritime atteignent 14,6 millions de m3, ce qui représen-
te près de 60 % du bois destiné aux usages industriels dans
cette zone. L'Aquitaine est la région où la production obtenue
est la plus élevée (9,1 millions de m3) suivie par le Portugal
(3,1 millions de m3) et la Galice (2,4 millions de m3). 

La première transformation du pin maritime est fondamentale-
ment basée sur la production de bois scié (avec une consom-
mation proche de 10 millions de mètres cubes de bois rond
avec écorce) ainsi que l'industrie de la trituration (panneaux et
pâte de cellulose).

L'industrie du sciage 

L'industrie du sciage est une activité économique très impor-
tante dans la transformation du pin maritime, non seulement
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en raison de son niveau élevé de consommation de matière pre-
mière (67 % du total), mais également en raison de son inci-
dence comme source d'approvisionnement en produits et sous-
produits destinés à d'autres secteurs (2ème transformation,
panneaux, etc.). Il s'agit actuellement d'un secteur qui fait l’ob-
jet d’une importante reconversion marquée par une réduction
progressive du nombre d'entreprises. On trouvera plus loin des
données concernant l'évolution et les caractéristiques de ce
secteur en Aquitaine, au Portugal et en Galice.

En Aquitaine, en particulier, l'industrie du sciage dépend forte-
ment de la consommation du bois de pin maritime (93% de
l'approvisionnement total). Au Portugal, bien que dans une pro-
portion moindre, l'industrie du sciage est également principale-
ment basée sur la consommation de cette essence, issue de la
production nationale (75 % du total) tout comme des importa-
tions (1,2 %). Le reste de la consommation correspond à des
feuillus (9,1%), bois tropicaux (8%), autres résineux (3,1%) et
à l'eucalyptus (3,4%). Quant à la Galice, bien que la proportion
de la consommation soit inférieure (63%), le bois de pin mari-
time constitue quand même la matière première principale uti-
lisée. Le reste de l'approvisionnement est assuré par l'eucalyp-
tus (8%), divers feuillus (10%) et autres résineux (19%) parmi
lesquels se détache le pin radiata.

On estime actuellement qu'il existe un millier de scieries répar-
ties entre la Galice (37%), le Portugal (35%) et l'Aquitaine
(28%). Ces dernières années, il s'est produit une réduction
draconienne du nombre de scieries. Cette tendance va proba-
blement se poursuivre dans le futur proche, jusqu'à arriver à

une situation d'équilibre dans laquelle la structure des entrepri-
ses et la capacité de production moyenne des usines seront
adaptées à la disponibilité de la matière première et aux con-
ditions d'une mondialisation du marché. 

Dans le cas de l'Aquitaine, la restructuration du secteur a
entraîné le développement d'un groupe d'entreprises de grande
taille (25 scieries représentent 60% de la production) qui intè-
grent les dernières avancées technologiques en matière de
sciage et de séchage. Ainsi, il a été possible d'améliorer la qua-
lité des produits, et surtout, d'augmenter la productivité pour
réduire les coûts variables. Malgré tout, depuis l'an 2000, on
a constaté une diminution d'environ 20 % du volume de produc-
tion annuel, jusqu'à une stabilisation avoisinant les 1,5 million
de mètres cubes.
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Consommation de l'industrie du sciage

Evolution du nombre de scieries



De façon analogue, au Portugal, la réduction des unités de scia-
ge est intimement liée à la pression de la concurrence, résul-
tant de l'évolution technologique et de la nécessité de dévelop-
per des processus de 2ème transformation (séchage du bois,
fabrication de palettes, production de produits collés). Ainsi, on
a assisté à des progrès significatifs qui ont favorisé l'évolution
de la productivité moyenne de l'industrie du sciage du pin mari-
time de 68 m3/homme/an en 1975, à 450 m3/homme/an 20
ans plus tard. Toutefois, il existe encore un nombre élevé d'en-
treprises traditionnelles qui manquent de moyens techniques
pour améliorer leur compétitivité.

En Galice, bien qu'on ait assisté à une amélioration de la capa-
cité de production, à l'exception de cas très concrets, de
grands investissements n'ont pas été réalisés dans les scie-
ries. Selon les données disponibles, il existe 19 entreprises qui
transforment plus de 20 000 m3 de bois rond sur écorce. La
consommation de ce groupe équivaut environ à 37 % du total.
Il faut également souligner l'existence de 38 entreprises de
taille intermédiaire qui consomment entre 10 000 et 20 000
m3 sur écorce (24% de la consommation). La fraction restan-
te (nettement majoritaire en nombre) correspond à des petites
installations, généralement à caractère familial, qui possèdent
une capacité de production réduite.

La structure de coûts de l'Aquitaine, du Portugal et de la Galice
est fondamentalement liée aux prix du bois, à la technologie
employée et aux coûts de la main d'œuvre. On trouvera plus loin
des chiffres qui expriment les différences dans les coûts de la
matière première, des amortissements et de la main d'œuvre. 

En Aquitaine, il est à noter que 75% des entreprises de scia-
ge ont une activité d'exploitation forestière, ce qui leur permet
d'acheter le bois directement sur pied. En Galice et au
Portugal, ce pourcentage est inférieur et une série d'intermé-
diaires interviennent dans l'approvisionnement en bois des
entreprises. Dans le cas du Portugal, l'industrie du sciage
achète à des intermédiaires autour de 60 % de sa consomma-
tion.
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Nombre de scieries par classes de production



En Aquitaine, le rendement moyen du sciage est estimé entre
42 et 48 % (soit 2,1 - 2,4 m3 sous écorce de grume par m3

de produit). Au Portugal, il faut 2,3 tonnes de bois rond avec
écorce par m3 de bois scié. Dans le cas de la Galice, les ren-
dements moyens estimés sont similaires, avec des quantités
situées entre 2 et 2,3 tonnes de bois rond avec écorce par m3

scié.

Produits

Un autre aspect intéressant est donné par la configuration de
l'offre de produits développés à partir du bois de pin maritime.
A ce propos, les différences sont importantes, et on peut sou-
ligner l'importance du secteur de l'ameublement et de la menui-
serie au Portugal et la fabrication de produits rabotés en
Aquitaine.

Concernant la Galice, la majeure partie de la production corres-
pond à des planches et madriers pour la construction et la
charpente, ainsi qu'au bois destiné à la fabrication de palettes,
emballages et conditionnements alimentaires. Les planches et
madriers s'utilisent principalement dans la construction, et
également pour des produits auxiliaires comme le coffrage, les
échafaudages et les clôtures. Les meilleures qualités sont des-
tinées à la menuiserie et à l'ameublement.

Pour ce qui est du Portugal surtout, il faut souligner la quanti-
té importante de bois (22%) utilisée dans des applications à
valeur ajoutée élevée comme la menuiserie et l'ameublement.
De façon quantitative, la production de palettes et d'emballages
en bois, conjuguée aux applications du génie civil (coffrages,
etc.), constituent les destinations principales du bois scié de
pin maritime. La quantité de bois destinée à la fabrication de
poteaux, piquets et clôtures est également significative.

Sur les 1 757 000 m3 de bois scié produits en Aquitaine
(2001), seuls 58 % ont été commercialisés. La fraction res-
tante (42%) correspond au bois que les scieries ont elles-
mêmes transformé pour réaliser d'autres produits comme des
palettes, parquets ou lambris. Parmi la gamme de produits

Nombre de scieries 274 350 365 (*) 1.094

Nombre d'ouvriers 2.500 6.300 4.000 12.800

Facturation (millions d'euros) 330 469 180 -

Consommation totale de bois
(millions de m3 c.c.) 6.352.000 2.865.000 2.750.000 11.940.000

Consommation totale
de résineux (m3 c.c.) 5.989.000 (94%) 2.275.000 (79%) 2.255.000 (82%) 10.519.000 (88%)

Consommation totale de
pins maritimes (m3 c.c.) 5.912.000 (93%) 2.185.000 (76%) 1.736.350 (63%) 9.833.350 (82%)

Production totale
de bois scié (m3) 2.070.600 1.552.500 1.200.000 4.823.100

Bois scié
de résineux (m3) 1.844.300 (89%) 1.121.500 (72%) 980.000 (82%) 3.945.800 (82%)

Bois scié de
pin maritime (m3) 1.756.800 (85%) 1.051.500 (68%) 750.000 (62%) 3.558.300 (74%)

Scieries avec activité
d’exploitation forestière 75% 4% 40% (**) -

Scieries avec activité
de deuxième transformation 40% 34% 12% -

Productivité moyenne
par employé 1.490 (*) - 1.059 (*) -
(m3 consommés/scierie)

TotalPortugal GaliceAquitaine
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Sources: CIS- Madeira 1999 (Galice), FIBA 2001 (Aquitaine), AIMMP 2001 (Portugal).
(*) A. Babío 2006   (**) Fearmaga 2006 

Structure des coûts

L'industrie du sciage en chiffres



fabriqués, il faut souligner la proportion importante de bois
employée dans les parquets, lambris et autres produits rabo-
tés (31%). 12% de la production est exportée.

Ces dernières années, la part de fabrication des conditionne-
ments et emballages (en particulier, les palettes) a augmenté,
passant de 38,9 % à 48 % entre 1993 et 2001. Le marché
des produits rabotés tend à rester stable après la baisse subie
entre 1993 et 1997.

Industrie de trituration

L'industrie de fabrication de panneaux située en Aquitaine, en
Galice et au Portugal intègre quelque 26 entreprises qui, con-
jointement, facturent annuellement plus de 1 milliard d'euros et
emploient directement quelques 6 000 personnes. En Galice
uniquement, on estime que l'emploi indirect lié à ce secteur
peut atteindre 13 500 personnes. 
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Bien que depuis les années 90, on assiste à une impulsion con-
sidérable de la consommation d'autres essences (en particu-
lier, l'eucalyptus en Galice et au Portugal), la matière première
de base reste constituée par le bois de pin maritime.
Actuellement, il est à noter qu'il existe une tendance marquée
à l'utilisation de bois recyclé (provenant de produits comme les
conditionnements et emballages à la fin de leur cycle de vie) à
la place du bois rond utilisé traditionnellement.

Ce type d'industrie a commencé à se développer à la fin des
années 50 et au début des années 60 avec l'installation des pre-
mières lignes de panneaux de particules et de panneaux fibres
durs. Dans les années 70, on a assisté au début d'une forte
expansion de l'activité qui s'est poursuivie dans les années 80
avec l'installation des premières lignes de panneaux de moyen-
ne densité (MDF). Actuellement, il s'agit d'un secteur industriel
qui, globalement, et grâce aux forts investissements réalisés
ces dernières années, a réussi à conserver les niveaux d'effica-
cité nécessaires dans un marché fortement compétitif. Ceci
impose une nécessité d'innovation constante dans le développe-
ment de nouveaux produits et dans l'amélioration des coûts et
l'efficacité des processus.

La gamme de produits fabriqués comprend le panneau de parti-
cules, le panneau MDF, le panneau de fibres dur et le panneau
contreplaqué. Il existe actuellement une tendance à l'intégration
verticale de processus de transformation comme le recouvre-
ment avec de la mélamine, les replaquages ou la fabrication de
produits dérivés comme les revêtements de sol stratifiés ou les
éléments postformés. 
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Aquitaine   6 1 137    260

Portugal 12 2 530    324

Galice   8 2 133    470

TOTAL 26 5 800 1 054

Nombre d'usines Nombre d'employés Facturation annuelle
(M €)

Sources: CIS-Madeira (Galice), AIMMP 2002 et MTS 2001 (Portugal).



En ce qui concerne la production de pâte à papier, il faut sou-
ligner l'existence de 3 usines en Aquitaine. En Galice et au
Portugal, l'utilisation de bois de pin a été peu à peu remplacée
par l'eucalyptus à partir des années 70. En Galice, la produc-
tion de panneaux représente environ 60 % de la fabrication
nationale totale.

Depuis ses origines, cette industrie a basé sa croissance sur
la consommation de bois de pin maritime provenant des bois
galiciens. Toutefois, l'augmentation de la consommation a fini
par dépasser l'offre et il a été nécessaire de recourir à l'impor-
tation de bois résineux. Ainsi, par exemple, en 1999, il a fallu
importer 0,5 millions de m3 de bois résineux pour compléter
l'approvisionnement.

Dans le cas des usines de panneaux de particules, l'évolution
de la technologie de fabrication permet d'obtenir qu'une gran-
de partie de l'approvisionnement en matière première soit réa-
lisée à partir de sous-produits d'autres industries, de bois de
plus petite dimension (branches et résidus de la coupe) et de
bois recyclé, permettant en plus d'introduire des mélanges de
différentes essences comme le pin, l'eucalyptus et autres feui-
llus (chêne, châtaignier, aulne, bouleau, …). 

Dans les panneaux de moyenne densité, les caractéristiques du
traitement ont limité l'incorporation de ces matériaux de moin-
dre qualité. Toutefois, le développement de nouvelles technolo-
gies de fabrication à partir du bois d'eucalyptus blanc
(Eucalyptus globulus) ) a permis d'augmenter la capacité pro-
ductive du secteur, avec la création de nouvelles lignes de fabri-
cation, sans pour autant affecter la ressource en pin.

En ce qui concerne le panneau contreplaqué, la tendance à tra-
vailler avec le bois d'eucalyptus blanc est maintenue, en raison
des meilleures possibilités d'approvisionnement offertes par
celui-ci. Par ailleurs, dans le cas des usines de production de
placage, bien que le bois de pin soit une matière première tra-
ditionnellement utilisée, ces derniers temps, les entreprises
ont dû recourir au bois importé en raison d'un manque d'appro-
visionnement stable de qualité adéquate. 
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Usines de fabrication de placages
1. FINSA, en Padrón (La Corogne).
2. ASERPAL, S.A. en Curtis (Lugo).
3. ONTE, S.A. en Sarria (Lugo).

Usines de fabrication de panneaux de particules
4. FINSA, en Santiago de Compostela (La Corogne).
5. TABLICIA, S.A. en Nadela (Lugo).
6. UNEMSA,  en Carballo (La Corogne).

Usines de fabrication de panneaux de fibres – MDF
7. FIBRANOR, en Rábade (Lugo).
8. FINSA, en Padrón (La Corogne).
9. INTASA,  en San Sadurniño (La Corogne).
10. OREMBER, S.A. enS. Cibrao das Viñas (Ourense).

Usines de fabrication de panneaux de fibres
11. LIGNOTOCK, S.A. en Porriño (Pontevedra).

Evolution de la consommation de matière 
première dans l’industrie de panneaux de particules en Galice



Au Portugal, cette industrie a vu le jour en 1957 avec une peti-
te unité industrielle de fabrication de panneaux de particules. Si
l'on se réfère aux chiffres de 2002, il existe au Portugal 12
entreprises qui fabriquent des panneaux dérivés du bois : 5
fabriquent des panneaux de particules, 3 des panneaux MDF, 4
des panneaux contreplaqués et/ou des placages de bois, 1 des
panneaux de fibres durs et, pour finir, il existe une entreprise
destinée à la fabrication de panneaux bois-ciment.

Le pin maritime constitue la source principale d'approvisionne-
ment de l'industrie de fabrication de panneaux de particules
(98% de la consommation totale) et de panneaux MDF (95%
de la consommation totale). Au contraire, leur utilisation dans
l'industrie du placage et des panneaux contreplaqués est très
faible, avec des pourcentages situés autour de 6% de la con-
sommation totale.

Le produit présentant la plus forte croissance au cours des
dernières années a été le MDF. La facturation de ce secteur
est de quelques 325 millions d'euros, s'agissant d'un secteur
à forte vocation exportatrice, étant donné qu'environ la moitié

de la production est exportée. Les marchés principaux sont
l'Espagne et le Royaume-Uni. Ces dernières années, il s'est
produit une réduction des exportations vers l'Espagne, rempla-
cée par des pays comme la Suisse, les Pays-Bas et la Finlande.

En Aquitaine, le secteur du panneau est représenté par 6 uni-
tés industrielles dont la production équivaut à 20 % du total
national. Il existe des usines de fabrication de panneaux de par-
ticules (3 usines - 1,2 million de mètres cubes), de panneaux
MDF (1 usine - 200 000 mètres cubes), de panneaux contre-
plaqués (1 usine - 120 000 mètres cubes) et de panneaux iso-
lants (100 000 mètres cubes). 

Il est à noter que l'usine de panneaux contreplaqués est l'insta-
llation européenne présentant une des plus grandes produc-
tions dans le déroulage du bois de résineux.

Contrairement à la Galice et au Portugal, où la production de
pâte de cellulose est fournie de façon intégrale par le bois d'eu-
calyptus, en Aquitaine, il existe également une utilisation
importante du pin comme matière première de processus de
fabrication de pâte et de papier. En réalité, il existe 3 groupes
industriels qui produisent de la pâte Kraft (530 000 tonnes) et
de la pâte Fluff (165 000 tonnes). 

Conjointement, l'industrie du panneau et de la pâte à papier
consomme annuellement autour de 2,6 millions de tonnes de
bois provenant de coupes et de 1,6 million de tonnes de sous-
produits de sciage. Les flux d'approvisionnement intègrent la
quasi-totalité du bois de trituration présent en Aquitaine, ainsi
que des ressources provenant de régions limitrophes comme
le Limousin, Midi-Pyrénées et le Pays Basque et autres impor-
tations. Avant la tempête de 1999, les estimations indiquaient
un besoin supplémentaire d'un million de tonnes de bois chaque
année.

Ces entreprises ont une taille plus importante que le reste des
entreprises du secteur (plus de 150 employés par entreprise)
et, malgré leur nombre réduit, leur contribution dépasse 50 %
de la facturation totale du secteur.
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1 Silva, Moreiras & C.ª Paredes PLY

2 Indústrias JOMAR Porto PB, PLY

3 LAMINAR V. N. Gaia PLY

4 SIAF Mangualde MDF

5 LUSOFINSA Nelas PB, MDF

6 CASCA Oliveira do Hospital PB

7 CIDESA Fundão PB

8 SOTIMA Proença-a-Nova PB

9 I.F.M. Tomar HB

10 VALBOPAN Tomar MDF

11 REVIMA Azambuja PD

12 VIROC Setúbal CPB

Entreprise Localisation ProduitLe  g

Produits: PB – Panneau de particules. MDF – Panneau MDF.
HB – Panneau de fibres dur. PLY – Contreplaqué. 
CPB – Panneau mixte bois - ciment.



2ème transformation du bois

Grâce à la deuxième transformation, l'utilisation de la ressour-
ce de bois atteint tout son potentiel économique. Le graphique
suivant présente quelques chiffres de référence sur l'effet mul-
tiplicateur obtenu à partir de la transformation du bois dans
ces phases et processus distincts.

De ce fait, bien qu'en termes de facturation, des valeurs abso-
lues inférieures puissent être atteintes, la création de valeur
ajoutée est particulièrement importante dans le cas de ce type
d'entreprises. En ce sens, la distribution de la valeur ajoutée
obtenue par l'industrie du bois portugaise est significative, uti-
lisant fondamentalement des bois nationaux, y compris dans
l'industrie de l'ameublement.

50 applications industrielles du pin maritime

Smurfit Pâte Kraft Facture

Tembec Pâte Fluff Tartas

Gascogne Pâte Kraft Mimizan

Darbo     Panneaux de Particules     Linxe

Seripanneaux Panneaux de particules St Vincent de Tyrosse

Egger Panneaux de particules Rion des Landes

Finsa MDF Morcenx

Smurfit Contreplaqué Labouheyre

Isoroy Panneau isolant Casteljaloux

Groupe LocalisationProduit
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Valeur ajoutée nette (Portugal, 1993)

Source: Productrion, Industry, Marketing and Uses of Maritime Pine (Pinus Pinaster, Ait.)
Helena Cruz, Pedro Pontífice de Sousa (LNEC)



En ce qui concerne l'impact sur la création d'emplois, il faut
prendre à nouveau comme référence le Portugal. Dans ce pays,
le secteur de l'ameublement emploie près de 41.000 person-
nes, ce qui représente 5 % du total correspondant à l'industrie
de transformation et 60 % de l'emploi dans la chaîne de trans-
formation du bois. Le poids spécifique de ce secteur, en termes
de facturation, est sensiblement inférieur. Les entreprises
fabriquant de la pâte à papier réunissent à elles - seules 54 %
de la valeur de production totale de la chaîne de transforma-
tion. 

Lorsque l'on analyse d'un point de vue global la transformation
du pin maritime dans le sud-ouest de l'Europe, un des aspects
les plus intéressants est fourni par les différences importantes
qui existent dans le développement réalisé en Aquitaine, en
Galice et au Portugal dans les différents secteurs. A cause de
ces différences, la valeur ajoutée obtenue d'une ressource qui
peut en principe être considérée comme commune diffère de
façon notable.

Ainsi, par exemple, si l'on considère la part du bois destinée à
des applications de valeur élevée, on constate que, face à cer-
tains niveaux d'utilisation du bois scié de pin maritime de
22,4% dans des applications d'ameublement (Portugal) ou de
31% pour des parquets, lambris et autres produits rabotés
(Aquitaine), en Galice, ces applications sont quasiment inexis-
tantes.

Les principaux facteurs qui influent sur ces situations sont:

- La qualité du sciage de pin maritime : L'application insuffisan-
te de techniques sylvicoles adéquates (amélioration génétique,
traitements, etc.) détermine la qualité des grumes comme celle
du bois scié. Ceci est favorisé par la forte demande de bois de
trituration, et surtout, par la grande fragmentation de la pro-
priété forestière. Dans certains cas, habituellement, une scierie
moyenne peut obtenir uniquement 5-8 % de bois de la meilleu-
re qualité (sans défauts ou avec peu de défauts) aptes à la fabri-
cation d'éléments de menuiserie et de meubles. Par consé-
quent, les caractéristiques du bois rond permettent d'obtenir
essentiellement des quantités suffisantes de bois scié pour une
valorisation industrielle dans le secteur de l'emballage.
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- En Galice et au Portugal, le manque d'uniformité dans l'utilisa-
tion des normes de qualité pour le classement du bois de pin
maritime représente un grand inconvénient face à la concurren-
ce du bois de résineux provenant d'autres régions. Ceci est
accentué par l'utilisation du système de classement par "lar-
geurs décroissantes".

- L'absence d'actions de “marketing” qui permettent d'amélio-
rer la connaissance des caractéristiques et qualités techniques
du bois de pin maritime utilisé dans des applications à valeur
ajoutée élevée. En ce sens, il faut souligner l'exemple de
l'Aquitaine, où la planification et le développement d'actions
conjointes de promotion, qui sont réalisées depuis les années
80, ont contribué à donner une impulsion à la part du marché
de produits comme les parquets ou lambris. En guise de réfé-
rence sur cet effort réalisé, si l'on considère seulement la publi-
cité télévisée, l'investissement réalisé a atteint une valeur avoi-
sinant les 3,2 millions d'euros.

Galice

En Galice, le secteur de seconde transformation est formé de
2 400 entreprises environ (comprenant les entrepreneurs
autonomes) parmi lesquelles 1 260 correspondent à des acti-
vités de menuiserie et d'ébénisterie et 1 046 à l'ameublement
et à la fabrication d'objets en bois.

Sur l'emploi total généré par l'industrie de la transformation du
bois de Galice, estimé à 17 000 emplois, la majeure partie est
englobée dans des activités de menuiserie et d'ameublement
(10 000 emplois). La facturation atteint 421 millions d'euros.

La structure de ce secteur se compose majoritairement de
micro-entreprises (9 entreprises sur 10 sont artisanales) avec
un nombre très réduit d'ouvriers. Il faut distinguer trois grou-
pes :

- Entreprises de petite taille et de faible capacité productive
qui ont moins de 10 employés (elles forment 90 % du sec-
teur). En majeure partie, ce sont des entreprises individue-
lles ou sociétés à responsabilité limitée, avec une présen-
ce familiale marquée dans la majeure partie de leurs
employés et une activité commerciale presque exclusive-
ment réalisée sur le marché local. En pratique, la totalité
de ces entreprises ne dépassent pas les 300 000 € de fac-
turation annuelle.

- Entreprises de taille moyenne, avec 10 - 20 employés, for-
mées en majeure partie par des entreprises à responsabili-
té limitée ou des entreprises individuelles (6,2% du secteur).
Environ 92% de ces entreprises ne dépassent pas une fac-
turation annuelle de 1 200 000 €.

- Entreprises industrialisées constituées sous forme de socié-
tés anonymes ou à responsabilité limitée et avec un nombre
d'employés compris entre 20 et 100 employés (3,5 % du
secteur). Ce groupe d'entreprises comptent un niveau de fac-
turation annuel supérieur à 1 250 000 €. Leur marché est
autant national qu'international.

52 applications industrielles du pin maritime
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Excepté dans certaines activités comme celle de la fabrication
de meubles de cuisine et de salle de bain, et dans une moindre
mesure, de meubles domestiques, le degré de spécialisation et
d'automatisation du système productif est très réduit. De plus,
la fabrication sur mesure est prédominante par rapport à la
production en série, sauf dans le cas d'entreprises industrielles
de taille moyenne et de grande taille où il existe une plus gran-
de normalisation.

Le matériau le plus utilisé est le panneau de particules et le
panneau de fibres de moyenne densité  (MDF). Le bois massif
occupe la seconde place, représentant 30 % de la consomma-
tion totale.  

Parmi ce bois massif, 88 % provient de l'étranger et 6 % d'au-
tres régions d'Espagne. Donc seuls 6 % du bois massif est d'o-
rigine galicienne.

D'autre part, paradoxalement, on estime à seulement 10% la
part du bois scié produit en Galice soumis à des transforma-
tions secondaires dans cette même région (chiffres de 99).
Les applications actuelles se réduisent à:

- L’ utilisation de bois massif chez des constructeurs de fau-
teuils, canapés et chaises.

- La fabrication de pavés, revêtements en bois et moulures.
Une des utilisations traditionnelles du pin maritime en Galice
est la fabrication de parquets et de frises. Cette transforma-
tion est réalisée dans de nombreux cas dans les scieries
elles-mêmes à partir de bois séché à l'air libre. Dans ces cas
là, bien qu'il existe quelques entreprises spécialisées dans la
fabrication de ce type de produits, l'utilisation du pin mariti-
me peut être considérée comme peu importante, étant
donné que la consommation d'autres types de bois prédomi-
ne largement.

- L’utilisation de conditionnements alimentaires, principale-
ment pour la fabrication de caisses à vin. Pour des raisons
de logistique, le montage final est habituellement réalisé à
l'endroit de destination. 

- La fabrication de palettes et autres emballages industriels.
La majeure partie du bois destiné à ces utilisations est éga-
lement expédiée aux dimensions finales, le montage final du
produit étant réalisé à l'endroit de destination pour optimiser
le transport. 

Actuellement, il existe en Galice une entreprise industrialisée
destinée exclusivement au montage de palettes, et une série
de scieries qui fabriquent manuellement des palettes, norma-
lement non récupérables, destinées principalement au marché
local. 

Pour finir, il faut signaler que les meilleures qualités de bois de
pin maritime utilisées pour la fabrication de mobilier, sont
actuellement destinées en majeure partie à des industries ou
négoces d'autres régions d'Espagne comme Valence,
l'Andalousie et la Catalogne.

Autres
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Portugal

Au Portugal, l'industrie de la menuiserie et de l'ameublement
est composée de quelque 7 000 entreprises. Le tableau sui-
vant mentionne les principaux indicateurs de ce secteur.

Comme on peut le vérifier en analysant les moyennes de fac-
turation et le nombre d'employés, en particulier dans l'activité
de menuiserie, ce secteur est composé principalement de
très petites entreprises. Si l'on se réfère au secteur de l'a-
meublement, on observe qu'à peine 500 possèdent plus de 5
employés. La majeure partie correspond à des entreprises à
caractère familial.

Au niveau technologique, il existe des situations très diverses
qui peuvent être classées selon les groupes suivants:

- Entreprises artisanales qui réalisent des travaux de mécani-
sation manuelle et qui, dans de nombreux cas, n'effectuent
pas les finitions décoratives.

- Entreprises classiques avec un certain degré d'automatisa-
tion et des ateliers de finition.

- Entreprises intermédiaires bien organisées dans les aspects
de base (sécurité et environnement, etc.), mais, générale-
ment, avec des nécessités d'amélioration concernant la ges-
tion globale de l'entreprise dans des aspects comme la con-
ception ou les stratégies commerciales.

- Entreprises modernes avec un équipement complet et une
bonne gestion de production et commerciale.

Géographiquement, les entreprises productrices de meubles
se concentrent au nord de Douro (près de 69 % des entrepri-
ses), et dans les secteurs de Leiria, Viseu et Setúbal. Dans les
districts de Porto, Lisbonne, Braga, Aveiro, Leiria et Setúbal se
trouvent 81% des entreprises qui produisent ensemble 90 %
de la facturation et regroupent 89 % des emplois.

Dans la répartition des différents produits, comme on peut
le vérifier sur le graphique suivant, les meubles de chambre
à coucher et de salon prédominent, avec un poids avoisinant
50 % du volume des ventes total. Il faut souligner la crois-
sance du marché des meubles de cuisine en kit.

Ce secteur possède au Portugal un faible niveau d'internationa-
lisation, du point de vue commercial et des investissements.
Bien que la production se destine principalement au marché
interne, les principales destinations des exportations sont la
France (33,4%), l'Allemagne (20,5%) et l'Espagne (12%). Les
exportations concernent principalement les meubles de cham-

54 applications industrielles du pin maritime

Nombre d'entreprises 2 075 3 676

Nombre d'employés 11 000 40 950

Volume des ventes (millons de €) 538,7 1 247

Importations (millons  de €) 64,3 122,2

Exportations (millons  de €) 75,3 113,2
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bre à coucher et de salon. Les importations (supérieures aux
exportations) concernent les mêmes types de meubles, mais
elles se différencient par une composante de conception ou de
marque associée. Les importations proviennent principalement
d'Espagne (57,3%), d’Italie (16,2%) et de France (5,4%).

On a assisté ces dernières années à une forte croissance de la
consommation de meubles, en raison d'un essor du marché
immobilier, des taux d'intérêt attractifs et du changement des
habitudes de consommation. Parallèlement, on a encouragé
l'investissement technologique dans les entreprises, ce qui a
augmenté la capacité productive installée. Toutefois, avec les
premiers signaux de la crise économique des années 2002-
2003, la consommation interne a fortement diminué. Cette
réduction s’est accompagnée d’une instabilité des circuits de
distribution internationaux, face à la forte concurrence du meu-
ble provenant d'autres pays. En conséquence, on a assisté à
une réduction significative du nombre des entreprises.

Parmi les principales essences utilisées, on trouve le merisier,
le chêne, le châtaignier, le noyer, le hêtre et le pin maritime.
Ces bois sont les plus utilisés, non seulement pour leur aspect
décoratif et leurs propriétés d'usinage, mais aussi par tradi-
tion, s’agissant d’essences indigènes. C’est pourquoi, surtout
dans le cas des feuillus, l'approvisionnement en matière pre-
mière est complété par du bois importé d'autres pays. 

Dans le cas du pin maritime, on peut sans aucun doute affir-
mer que le Portugal est le pays qui s'est le plus détaché dans
le développement de ce type d'applications d'ameublement
basées sur l'utilisation de bois massif de cette essence.
Actuellement, il existe des exemples d'entreprises qui, à partir
de cette matière première, ont atteint les normes les plus éle-
vées de qualité et d'efficacité, arrivant à commercialiser leurs
produits de façon rentable tant au niveau national qu'au niveau
international.

Aquitaine

En Aquitaine, l'application de techniques sylvicoles, dévelop-
pées depuis plusieurs décennies, a permis d'obtenir une pro-
portion importante de sciages de bonne qualité. Si l'on se réfè-
re aux chiffres du SERFOB (année 1997), la moyenne de clas-
sement par qualités correspond à la répartition suivante:

- Choix  OA, OB e 1: 25 %
- Choix  2 e 3A: 70%
- Choix  3B: 5%

Comme on peut le vérifier dans le paragraphe sur les critères
de classement visuel, le premier groupe correspond au bois
exempt de défauts, ou avec des singularités de faible importan-
ce. Le tableau suivant fait référence aux utilisations de chaque
qualité:

Ces conditions de disponibilité de la matière première ont per-
mis le développement d'une industrie qui compte actuellement
30 installations industrielles. Elles produisent des quantités
importantes de produits à haute valeur ajoutée, parmi lesquels
figurent le parquet et le lambris. On produit actuellement quel-
ques 5 850 000 m2 de parquets (dont 601 000 m2 à l’expor-
tation) et 10 560 000 m2 de frises  (dont 420 000 m2 à l’ex-
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Moulures de premier choix. OA

Moulures, sols et revêtements. OA-OB

Meubles et éléments d'intérieur (escaliers…). OA-OB

Charpentes et meubles en kit. OA-OB-1

Mobilier d'extérieur. OB-1-2

Eléments structurels. 2-3A

Emballages et palettes. 2-3A

Caisses à vin. 2-3A

Traverses. 3A

Emballage non réutilisable. 3A-3B

Coffrage. 3B

QualitéApplication



portation), en pin maritime.
Autour de 75% de la production
possède des marques de quali-
té émises par des organismes
de certification. La majeure par-
tie des entreprises fabriquent
également des éléments de
décoration comme les moulu-
res, les plinthes, etc.

La production d'emballage est
également importante en raison
de son niveau élevé de consom-
mation de pin maritime (elle
correspond en Aquitaine à 60%
de la production nationale de
palettes de résineux). Le sec-
teur regroupe 80 entreprises
dont la moitié a moins de 5
employés. Le développement de
techniques de haute productivi-
té et de services logistiques
intégrés ont été des facteurs
déterminants qui ont permis au
bois de pin maritime d'acquérir
une position dominante dans le
secteur des palettes.

Il existe également en Aquitaine
près de 200 entreprises qui
fabriquent des produits de char-
pente et de menuiserie (portes
et fenêtres). La moitié possède
moins de 50 employés. Il existe
une vingtaine d'entreprises de
sciage fabriquant des produits
de structure.
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Morphologie

Une singularité courante associée au pin maritime est le man-
que de rectitude de son tronc. Ceci est dû à une croissance
inégale en diamètre et à la présence de bois de compression
dans une grande partie du tronc. Ces “défauts” de forme, qui
sont fortement influencés par des facteurs environnementaux
et fonctionnels de l'arbre, peuvent être corrigés en utilisant un
plant génétiquement amélioré et/ou des techniques sylvicoles
spécifiques.

En raison de l'apparition de courbures, l'arbre génère, dans la
partie comprimée du tronc, du bois de compression destiné à
réorienter l'arbre dans sa position verticale. Ce bois peut être
facilement reconnu par sa forte coloration, des cernes anorma-
lement larges, une forte excentricité et des densités anorma-
lement élevées. Lors du séchage, ce type de bois se rétracte
fortement dans la direction longitudinale. Cette singularité con-
ditionne son utilisation dans des applications de construction.

La présence de courbures dans les grumes a une incidence sur
le rendement du sciage industriel du bois. De ce fait, le bois de
pin maritime est d'ordinaire utilisé dans la fabrication de con-
ditionnements, emballages et palettes. Dans ces applications,
le bois est transformé en petites longueurs, minimisant l'inci-
dence des courbures du tronc. Ainsi, contrairement à d'autres
essences de résineux européens traitées dans des longueurs
pouvant atteindre 6 mètres, les longueurs de traitement du pin
maritime ne dépassent généralement pas 2,5 m. 

60 applications industrielles du pin maritime



Description macroscopique

Le bois du pin maritime est de couleur blanc jaunâtre au nive-
au de l'aubier et jaune rougeâtre au niveau du cœur. La propor-
tion du cœur est liée à l'âge de l'arbre et à son niveau de crois-
sance. La moelle sensiblement circulaire, est de couleur "lie-
de-vin" ou marron.

Les cernes annuels sont très visibles d'un simple coup d'œil en
raison du fort contraste entre les zones de printemps et d'été,
donnant à ce bois une veine caractéristique plutôt marquée.

Le nombre de cernes par centimètre oscille entre 1 et 4 (en
moyenne : 2,2). En raison de l'excentricité et de la variation cli-
matique annuelle, leur répartition est quelque peu irrégulière à
l'intérieur de la même grume. En général, la texture est épais-
se.

Si les pleuplements n'ont pas été élaguées, les nœuds peuvent
apparaître en grand nombre, sans répartition uniforme. Ces
nœuds sont relativement grands, de couleur brun foncé et sont
généralement non adhérents ou morts. Ceci vient du fait que
les branches situées sous la cime du pin maritime meurent, et
donc en conséquence, lorsqu'il s'élargit, l'arbre va former des
nœuds issus des branches mortes. La présence de nœuds
dévalue fortement la valeur du bois, constituant l'un des princi-
paux critères de déclassement du bois, tant dans des utilisa-
tions à usage décoratif que structurelles. Par ailleurs, ce bois
se caractérise également par la présence de poches de résine
très localisées. Sa fibre est droite.

Caractéristiques microscopiques.

Les trachéides ont une section transversale polygonale, avec
de grandes ponctuations qui sont généralement disposées en
une seule file, bien qu'elles présentent parfois des séries dou-
bles aux extrémités des parois radiales. Les parois tangentie-
lles des trachéides d'été ne présentent pas de ponctuations .

Le tableau suivant indique les dimensions des trachéides du
tronc et des branches du pin maritime (analyse réalisée sur
des échantillons de Galice).

Les rayons ligneux sont
unisériés et fusiformes.
Les premiers compren-
nent 10 à 15 cellules de
haut en moyenne. Les
valeurs extrêmes de tai-
lle sont de 26 cellules
de 500 µ d'épaisseur et
de 2 cellules de 38
microns d'épaisseur. En
général, ils sont hétéro-
gènes avec des trachéi-
des dentelées margina-
les espacées à l'inté-
rieur du rayon.

Les ponctuations des
champs de croisement,
des cellules du
parenchyme radial avec
les trachéides longitudi-
nales sont du type pinoï-

maximale 3,3 3,0
Longueur (mm) minimale 1,3 1,3

moyenne 2,1 2,1

maximale 78,0 63,6
Largeur maximale (microns) minimale 24,0 20,4

moyenne 36,9 36,2

Epaisseur de la paroi (microns) 5,4 4

Elancement moyen 56,9 59,5

Proportion de la largeur
 de la paroi sur la largeur totale 29,2 22,1
moyenne de la fibre (%)

Tronc Branches

C
A

R
A

C
T

E
R

I
S

A
T

I
O

N
 

D
U

 
B

O
I

S

So
ur

ce
: “

Ca
ra

ct
er

íst
ica

s 
de

l p
in

o 
ga

lle
go

 
y 

su
s 

ap
lic

ac
io

ne
s”

. A
nd

ré
s 

Re
m

ac
ha



de avec un petit rebord. Elles sont généralement au nombre de
2 ou 3 par croix. Les trachéides radiales sont dentelées avec
des dents isolées.

Les parois du parenchyme radial sont épaisses, épaisseur
identique à celle des trachéides longitudinales. Le parenchyme
vertical est absent.

Les canaux résinifères verticaux sont nombreux et grands, d'un
diamètre compris entre 200 et 350 microns, avec des cellules
épithéliales fines. Ces canaux sont localisés principalement
dans la zone de transition entre le bois de printemps et celui
d'été. Les canaux résinifères horizontaux sont beaucoup plus
petits, y compris dans les rayons.

Variabilité du bois

Le bois est une matière naturelle issue de la croissance d'un
être vivant qui peut présenter des caractéristiques anatomi-
ques très diverses. Ceci entraîne une variabilité qui doit être
prise en considération lors de l'étude de son comportement et
de ses propriétés.

La formation du bois est due à l'activité d'un ensemble de cellu-
les qui sont intégrées dans ce que l’on appelle le cambium vas-
culaire. Ce processus de formation du bois comprend trois
phases : la division cellulaire, la différentiation et la maturation.
Pendant ce processus de développement, de nombreux fac-
teurs internes et externes ont une incidence sur la variation du
type, du nombre, de la taille, de la forme, de la structure physi-
que et de la composition chimique des éléments composant le
bois (bois d'été, bois de printemps, bois de réaction, bois juvé-
nile et bois adulte). Tout cela est conditionné par l'information
génétique, les caractéristiques du sol et du climat, les traite-
ments sylvicoles appliqués (espacement, fertilisation et éclair-
cissements, élagages) et les agents biologiques ou phénomè-
nes naturels qui peuvent avoir une incidence sur le développe-
ment de l'arbre. En conséquence, il se produit des change-
ments d'ordre morphologique et structurel.
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Des efforts importants en matière de sélection et d'améliora-
tion génétique et de développement de critères sylvicoles spé-
cifiques ont été réalisés en vue de pouvoir contrôler la variabi-
lité naturelle du bois de pin maritime.

A cause des facteurs génétiques, des échantillons similaires
(extraits d'arbres du même âge et de la même qualité de sai-
son) peuvent présenter des différences allant jusqu'à 50%
(Desh et Dinwoodie, 1996). Les facteurs édapho-climatiques
sont aussi fortement responsables de la variabilité du bois, du
point de vue de ses propriétés mécaniques, suite à l'effet des
efforts provoqués par la pente du terrain, les phénomènes
météorologiques (vent et neige) et le poids propre de l'arbre. 

Une étude de LNEC (Portugal), réalisée pour analyser l'aptitu-
de des structures du bois de pin maritime (Pinus pinaster Ait.)
de différentes provenances, permet de vérifier la relation qui
existe entre la variabilité du bois et sa provenance.

A cette variabilité entre des individus distincts d'une même
espèce, il est possible d'ajouter un second niveau de variation
au sein du bois d'un même individu. La variation peut être clas-
sée en trois niveaux:
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Distribution de la contrainte à la rupture en flexion de l’essence de pin maritime Ait. (Cruz et Machado, 1990).
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- Variation horizontale (de la moelle à l'écorce).
- Variation verticale (de la base du tronc à la cime de l'arbre).
- Variation à l'intérieur des cernes de croissance (prononcée

dans le cas du pin maritime).

Dans ces cas, la variabilité réside dans la variation des carac-
téristiques des éléments cellulaires. Ainsi, dans la direction
horizontale, on distingue trois zones principales : moelle, bois
juvénile et bois adulte. Les propriétés mécaniques augmentent
de la moelle au bois adulte, avec la croissance de la longueur
des trachéides (principal élément anatomique lié à la résistan-
ce du bois). Le bois juvénile, qui se trouve dans les premiers
cernes près de la moelle, correspond au bois formé sous l'in-
fluence directe de la cime. Il s'agit d'un bois qui présente un
retrait important, une faible durabilité et une résistance bien
moindre, et possède de ce fait une qualité inférieure dans des
applications en menuiserie et ameublement, et surtout dans
les utilisations structurelles.

La disposition des cernes de croissance permet de connaître
de façon indirecte les variations de croissance de l'arbre, le
bois d'été présentant une plus grande densité que le bois de
printemps. Selon des études réalisées (Castera et al., 1999),
le module d'élasticité en traction pour le bois d'été a une valeur

1,2 fois supérieure à celui qui correspond au bois de printemps
pour des cernes correspondant à la croissance entre 2 et 4
ans. Dans le cas de cernes formés compris entre 8 et 10 ans,
cette disproportion est encore plus grande (proche de 2). De
ce fait, habituellement, les normes de classement structurelles
imposent des limites à la largeur des cernes, en considérant
que l'augmentation de la largeur du cerne va de pair avec une
diminution de la densité du bois (étant donné qu'il comporte une
moindre proportion de bois d'été) et, par conséquent, une
moindre résistance mécanique.
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Caractéristiques physico–mécaniques

A l'aide des sources bibliographiques indiquées en fin d’ouvra-
ge, on trouvera dans le tableau suivant un résumé des valeurs
correspondant aux principales caractéristiques physico-méca-
niques du pin maritime en Galice, Aquitaine et Portugal. 

On déduit des données précédentes que le bois de pin mariti-
me peut être considéré comme “léger” à “semi-lourd”, avec un
retrait volumétrique de “moyen” à “élevé”, comme “moyenne-
ment nerveux”, et présentant une relation "élevée" entre les
coefficients de retrait linéaire dans la direction radiale et tan-
gentielle. La valeur moyenne de dureté est de type “moyenne”,
supérieure à ce qui correspond aux autres variétés de pin exis-
tant dans la péninsule ibérique.

Propriétés du bois juvénile du pin
maritime

Le bois juvénile se développe pendant les premières années de
croissance cambiale de l'arbre, en se concentrant dans une
zone cylindrique située autour de la moelle. Dans le cas du pin
maritime, la zone de différentiation entre le bois juvénile et le
bois adulte se trouve normalement entre le dixième et le dou-
zième cerne de croissance.

Le bois juvénile présente des caractéristiques anatomiques et
chimiques différentes de celles du bois adulte, se caractérisant
par des fibres courtes avec de grands lumens et des parois
cellulaires minces, un grand angle de microfibrilles, une quan-
tité importante de bois de compression, une faible densité, un
taux de lignine élevé, une faible résistance mécanique, un
retrait longitudinal important et un retrait transversal réduit.
Par conséquent, le bois est nerveux et présente, en général,
des caractéristiques inférieures du point de vue de sa transfor-
mation industrielle.

Ainsi, par exemple, les caractéristiques du bois juvénile lui don-
nent une faible résistance mécanique (face à un module d'élas-
ticité pour le bois de pin maritime exempt de défauts de 9 000
N/mm2, le bois juvénile atteint seulement 3 000 - 4 000
N/mm2). Il peut en outre se produire des problèmes liés à des
déformations causées par une grande instabilité dimensionne-
lle. Cette même instabilité peut être causée par la pente de fil,
qui est plus marquée au centre du tronc. Tout cela peut avoir
des incidences sur le processus de fabrication (séchage irrégu-
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Poids spécifique vert (kg/m3) - - 1.000 - -

Poids spécifique anhydre (kg/m3) 455 - - - -

Poids spécifique à 12% (kg/m3) 476 564 [470-658] 510 [470-650] 565 640

Poids sec volumétrique saturé (kg/m3) 398 - - - -

Densité de base (kg/m3) - 480 [350-645] - - -

Retrait volumétrique Total (%) 14,54 11,9 [10 - 15] 13,2 – 16,7 14,6 16,7

Unitaire 0,45 - 0,52 – 0,57 0,52 0,57

Hygroscopie 2,61 x 10-3 - - - -

Point de saturation des fibres (%) 34 - - 28 30

Retrait linéaire

     a) Tangentiel Total (%) 7,59 7,7 [4,2 – 9,9] 7,2 – 10,1 9,0 10,1

Unitaire 0,25 - - 0,32 0,34

     b) Radial Total (%) 4,09 4,6 [2,5 – 6,6] 4,1 – 6,0 6,0 6,0

Unitaire 0,14 - - 0,21 0,20

Dureté Monnin 2,6 – 3,1 - 2,2 – 4,2 3,6 2,2

Z. Viana     Z. Leiria

Portugal
Galice Aquitaine

Caracteristiques physiques

Bois sans défaut Moyenne

Résistance à la compression axiale (N/mm2) 39,9 47,8 [34 – 68] 39,0 – 68,5 59,0 68,5

Résistance à la flexion statique (N/mm2) 79,7 90 [62 -139] 80,0 – 151,9 135,0 151,9

Module d'élasticité en flexion (N/mm2) 7.378 10.200 8.800 – 11.500 11.760 13.520

[6.000 – 16.000]

Traction parallèle à la fibre ou axiale (N/mm2) 89,5 82,7 [46 – 162] - - -

Flexion dynamique (J) 15,9 11,8 [5 – 22] - - -

Iso-contrainte (N/mm2) Tangentielle 10,0 7 [2 – 12] - - -

Radiale 8,4 - - -

Viana

Portugal
Galice Aquitaine

Caracteristiques mecániques

Bois sans défaut moyenne Leiria

Sources: A. Remacha 1987 (Galice), Reuling CTBA (Aquitaine), Albino de Carvalho 1997 y CTIMM 2003 (Portugal).



lier, problèmes dans l'application de finitions décoratives, plus
grande consommation d'adhésif, etc.). Au cours du sciage, le
bois juvénile provoque des vibrations dans la lame et des
défauts de coupe. En outre, les planches de bois juvénile
sèchent plus rapidement, entraînant l'apparition de gerces plus
nombreuses.

L'importance de la connaissance des propriétés du bois juvéni-
le est accentuée face à la tendance à réduire l’âge d’exploita-
tion des plantations. En France, on considère que le taux de
révolution actuel du pin maritime, compris entre 45 et 50 ans,
devrait diminuer avec l'application de nouvelles techniques jus-
qu'à atteindre 30 ans environ. De ce fait, la connaissance de la
proportion de bois juvénile traité, et son influence sur les
caractéristiques du produit fabriqué, constituent des aspects
essentiels permettant de garantir le rendement du traitement
et la qualité du produit final.

Poches de résine du pin maritime

Les poches de résine font partie des singularités qui peuvent
affecter de manière importante la qualité du bois scié de rési-
neux, principalement dans des applications de menuiserie et
d'ameublement. Dans le cas du pin maritime, ce type de
défauts se présente parfois de manière récurrente sans que
les causes soient bien connues.

Dans cette essence, il existe 3 types morphologiques de
poches: 

- Le type I se présente comme une décohésion intérieure qui
ne perturbe pas la croissance ultérieure de l'arbre. Ce type
de poches de résine est le plus fréquent chez le pin mariti-
me. 

- Le type II correspond à une réaction de cicatrisation consé-
cutive à une blessure qui endommage le cambium, pouvant
inclure une partie de l'écorce. En outre, ce type de poches
perturbe la croissance de l'arbre pendant plusieurs années,
dévaluant fortement le bois.
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- Le type III est la conséquence de fines fis-
sures longitudinales qui se remplissent de
résine. Chez le pin radiata, elles ont été
attribuées à l'action de contraintes mécani-
ques provoquant des lésions dans le bois et
une fissuration de l'écorce.

L'étude de la géométrie des poches du type I
et III (réalisée au moyen du déroulage des piè-
ces) indique que les dimensions sont très
variables, avec des longueurs comprises
entre 20 et 120 mm, des largeurs de 10 à
50 mm et des épaisseurs entre 1 et plus de
12 mm. Il semblerait qu'il existe une bonne
corrélation entre la longueur et la largeur. De
plus, l'analyse de la relation entre la hauteur
et la présence de poches (réalisée en consi-
dérant les 3 premières grumes de 5 prove-
nances différentes) indique que le bois situé à
une hauteur moindre est plus sensible à l'ap-
parition de ce phénomène.

Jusqu'à présent, en dépit des études réalisé-
es, on ne connaît pas bien les causes qui pro-
voquent l'apparition des poches de résine
chez le pin maritime. Toutefois, certaines étu-
des réalisées sur d'autres essences, comme
le pin radiata, permettent de soupçonner que
des facteurs tels que la vitesse de croissan-
ce et d'autres aspects qui contribuent à l'ins-
tabilité de l'arbre (pente du terrain, vents,
traumatismes, éclaircies, …) sont des cau-
ses possibles de ce phénomène. 

Pour finir, il faut mentionner que plusieurs
études réalisées par microscopie électroni-
que et autres techniques expérimentales,
associent une libération anormale d'éthylène
(qui se présente habituellement en associa-
tion avec d'autres hormones végétales) à une
prolifération anarchique de cambium cellulai-
re, qui peut donner lieu à l'apparition de
poches de résine.
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Le développement du secteur du sciage a entraîné celui des
plantations au cours des XIX et XXème siècles. Au début, cette
industrie utilisait des moulins à eau pour l'entraînement des
scies. Ensuite, avec le développement industriel, bon nombre
des équipements ont été reconvertis pour fonctionner avec des
machines à vapeur qui, dans de nombreux cas, utilisaient les
propres résidus du sciage comme combustible. A cette épo-
que, se sont développés les chariots à grumes avec des systè-
mes mécaniques de fixation et de positionnement des grumes.

Le plus grand essor s'est produit de la fin de la seconde
guerre mondiale au début des années 60. L'augmentation des
coûts salariaux, a provoqué une certaine récession dans la ten-
dance de fort développement maintenue jusqu'alors.

Plus récemment, à partir des années 80, a commencé une
reconversion qui s'est accompagnée d'une amélioration de la
structure des entreprises et d'une croissance de la capacité de
production de nombreuses installations, principalement dans
les scieries de moyenne et grande taille. Malgré tout, il existe
encore aujourd'hui beaucoup de petites entreprises.

Systèmes de sciage

Contrairement aux autres résineux, pour lesquels le tronc de
l'arbre est généralement transporté entier vers la scierie pour
effectuer le dimensionnement en longueur des grumes, dans le
cas du pin maritime, le tronçonnage est effectué au cours de
l'exploitation forestière. Ainsi, les pièces sont sélectionnées
et classées en fonction de leur diamètre et de leurs singulari-
tés, puis coupées en longueurs généralement comprises entre
2 et 2,5 mètres.

Cette pratique limite l'utilisation de cette essence dans des
applications structurelles, qui demandent des produits de plus
grande longueur (normalement supérieure à 2,6 m). 
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Cette utilisation de bois en grumes de courte longueur du pin
maritime est liée aux pertes de matière première provoquées
par les courbures du tronc, sa conicité et autres singularités.

Traditionnellement, l'industrie du sciage du pin maritime est
basée sur des systèmes de sciage polyvalents qui permettent
d'obtenir un bon rendement matière, même avec des qualités
hétérogènes de bois ronds. La considération prioritaire du ren-
dement matière, réalisée au détriment de la productivité de la
scierie, entraîne l'obtention d'une grande quantité de dimen-
sions et qualités. De ce fait, l'automatisation des processus
est rendue difficile et en particulier, le classement et la mani-
pulation des sciages. Un exemple clair de cette condition est
l'emploi du système de tri par "largeurs décroissantes" tradi-
tionnellement utilisé en Galice.

Au cours des dernières décennies, on a assisté à une croissan-
ce des entreprises qui ont modifié le système classique de
sciage, se spécialisant dans la production de produits finis.
Ceci exige une plus grande spécificité des besoins en bois rond,
en fonction du type de produit devant être obtenu. Ainsi, il est
possible d'augmenter la productivité et d'automatiser les opé-
rations de tri et d'empilage, bien que l'installation devienne très
dépendante de l'approvisionnement en matière première.

Types d'installations

L'implantation des équipements de production des installations
de sciage se déroule selon deux schémas types : disposition en
épi et disposition en ligne.

La disposition en épi est traditionnellement la plus courante,
étant associée à une plus grande souplesse dans la chaîne de
production. Ces installations sont généralement basées sur l'u-
tilisation de scies à ruban qui peuvent traiter des troncs dans
une grande plage de diamètres et réaliser des changements
continus dans le débit de sciage. Le débit est optimisé pièce à
pièce en mode manuel (elles ne disposent généralement pas de

systèmes automatiques d'optimisation de découpe) selon ses
caractéristiques et sa qualité. Ainsi, on obtient une grande
souplesse de production. Ce type d'installations correspond
habituellement à des scieries qui consomment du bois rond
ayant un diamètre minimum avec écorce de 20 cm, pour pro-
duire des planches et madriers ayant généralement des "lar-
geurs décroissantes" (sans classement par largeur). Il s'agit
ainsi d'obtenir le meilleur pourcentage possible de produits
pour l’ameublement et la menuiserie (avivés sans ou avec peu
de défauts, débits pour charpente) et un bon rendement de
matière première. 

La disposition en ligne s'est développée pour atteindre une pro-
ductivité et une capacité de production plus élevées. Pour l'ap-
plication de ce système de sciage, il faut recourir à des équi-
pements du type “chipper-canter” disposés face à face, en
combinaison avec des équipements de découpe multiples avec
des scies circulaires. Ainsi, on obtient des vitesses d'alimenta-
tion très élevées (100 m/min et plus). Ce type d'installations
en ligne offre une très faible versatilité et souplesse, et est
ainsi utilisé dans des entreprises ayant une production très
spécialisée sur certains secteurs déterminés. Cette disposi-
tion est très courante dans les scieries qui produisent des
planchettes et chevrons pour l'élaboration de conditionnements
et d'emballages, à partir de bois de petit diamètre (d'ordinaire
dans la plage de 12 - 20 cm), parfois avec des grumes ayant
des longueurs inférieures à 1,25 mètres. 
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Equipements et techniques

Préparation de bois rond

La préparation du bois rond, réalisée sur le parc à grumes ou
le hall de sciage, peut comprendre les opérations de cubage,
tri, tronçonnage des grumes, écorçage et classement final.
Dans le cas des scieries de pin maritime, ces opérations se
limitent généralement à l'opération d'écorçage. 

D'ordinaire, la sélection par classes de diamètres et qualités
des grumes est réalisée dans la forêt, le bois arrivant à la scie-
rie déjà trié. L'utilisation de plus en plus fréquente d'unités de
traitement forestières lors de l'exploitation permet d'améliorer
ce classement, en permettant un meilleur contrôle des dimen-
sions du bois. 

Ces dernières années, le développement de lignes de forte pro-
duction a favorisé la mise en œuvre de lignes de classification
automatiques du bois rond (basées sur des mesures de diamè-
tres, courbures et conicités), ayant pour but d'améliorer le ren-
dement et la productivité. 

L'équipement le plus utilisé pour l'écorçage du pin maritime est
l’écorceuse à rotor. Ce type de dispositif d'écorçage permet de
travailler avec une
plage de diamètres
importante (d'ordi-
naire, de 10 - 60
cm) et de hautes
vitesses (d'ordinai-
re, entre 20 - 50
m/min), permettant
ainsi d'obtenir une
bonne qualité d'écor-
çage.

Sciage

Scies à ruban

C'est l'équipement le plus courant utilisé dans le sciage du pin
maritime. Il est généralement formé d'une scie à ruban vertica-
le monocoupe avec un chariot à grumes latéral. Son utilisation
est principalement fondée sur sa grande souplesse (possibilité
de changement de dimensions coupe à coupe) et sur sa gran-
de adaptabilité à différents types de débits et dimensions de
bois. L'opérateur de cet équipement effectue une tâche fonda-
mentale en sélectionnant le débit le mieux adapté, en fonction
des caractéristiques de la matière première et des dimensions
et qualités des produits à obtenir.

Ces derniers temps, cette technologie a évolué avec l'intégra-
tion des moyens suivants:

- Scies bicoupe. Elles permettent d'augmenter la capacité de
production autour de 20 - 40%, pouvant s'adapter sans
demander de gros investissements à des équipements déjà
existants.

- Tandem. Ce système comprend l'utilisation de deux équipe-
ments alimentés par un même chariot à grumes. Ainsi, à
chaque mouvement d'avancement, il est possible d'obtenir 2
produits sciés. Ce type d'équipement est peu employé en rai-
son du problème lié à la séparation des produits obtenus.

- Scies face à face ou “twin”. On utilise deux scies à ruban face
à face qui peuvent être positionnées de façon symétrique par
rapport à l'axe d'alimentation. Cette technologie présente l'a-
vantage, par rapport au concept tandem, de bien séparer les
produits. L'alimentation peut être effectuée à l'aide d'une
chaîne d'alimentation centrale (très utilisée lors du travail sur
un bois de petites dimensions, bien qu'elle présente des pro-
blèmes de réalimentation en bois) ou grâce à l'utilisation d'un
chariot central suspendu (version télétwin). Ce dernier systè-
me permet d'améliorer la production de l'ordre de 30-40%.
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Détail de fonctionnement d'un dis-
positif d’écorceuse à rotor..



On assiste actuellement au développement des scies à ruban
avec chariot à grumes qui intègrent des systèmes automati-
ques d'optimisation du débit basés sur la mesure/le cubage
des troncs et sur des valeurs de programmation. Ainsi, l'opé-
rateur doit seulement superviser le fonctionnement de l'équipe-
ment en validant le plan de coupe calculé par l'ordinateur.

Outre leur utilisation dans le groupe de tête, ces équipements
sont fréquemment utilisés dans la phase de reprise, surtout
lors du dédoublage des planches de rive, afin d'augmenter la
productivité et la production de la ligne. Les équipements de
dédoublage se sont améliorés de façon continue, principale-
ment dans les systèmes d'alimentation et de réalimentation en
pièces. La configuration la plus usuelle de l'équipement est for-
mée d'une scie à ruban inclinée avec une table d'alimentation et
un rouleau extracteur. 

En Galice, il est habituel de trouver des lignes de fabrication,
orientées vers la fabrication de planchettes pour conditionne-
ment et emballage, qui utilisent des systèmes de coupe basés
sur des scies à ruban. Ces lignes de fabrication sont basées
sur la réalisation de 3 faces par pièce, normalement avec un
groupe de scies face à face et une scie à ruban horizontale.
Ensuite, le noyau avec trois faces est repris avec un équipe-
ment composé de scies à ruban en tandem ou de scies indivi-
duelles équipées d'un dispositif de réalimentation.

Chipper-canters

Les canters sont des dispositifs de coupe qui convertissent
directement la matière résiduelle en copeaux, permettant d'é-
viter les difficultés de collecte, transport et manipulation des
dosses. Cette technologie, relativement récente, permet en
outre d'obtenir des vitesses d'alimentation très élevées (50-
100 m/min pouvant atteindre même 150 m/min), permettant
l'obtention de hautes capacités de production. 

Ces équipements sont toujours associés à d'autres technolo-
gies de coupe. Les combinaisons les plus fréquentes sont:
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Scies face à face avec chariot aérien (télétwin)



- Scies à ruban face à face (twin). Elles permettent de travai-
ller avec une plus grande hauteur et une plus petite épais-
seur de coupe que les scies circulaires, la production étant
moindre (vitesses d'alimentation de l'ordre de 40-60 m/min).

- Scies circulaires face à face. Elles peuvent être à un seul axe
ou à deux axes (plus grande hauteur de coupe). On utilise
généralement 4 scies face à face pour obtenir jusqu'à 4 piè-
ces sciées à chaque mouvement.

- Scies multiples circulaires. Elles permettent de produire de
multiples pièces en un seul déplacement.

- Scie à ruban et chariot à grumes. Dans ce cas, une unité de
tête de type “canter” située avant la scie à ruban, et alignée
sur celle-ci, réduit directement en copeaux la zone de dos-
ses. La production est limitée par l'équipement de coupe.

Dans le cas plus habituel d'une disposition en ligne, ces équipe-
ments peuvent être associés à deux systèmes de classement:

- Classement en ligne. Dans ce cas, un équipement de cubage
installé à l'entrée de la ligne mesure le tronc, pour pouvoir
calculer le schéma de coupe optimum. Ainsi, pour chaque
pièce, les équipements de sciage doivent s'adapter au sché-
ma de coupe choisi.

- Classement préalable. Le bois est classé dans le parc selon
ses dimensions et qualités, entrant dans la chaîne de sciage
de manière homogène. Ainsi, il est possible de réduire le
temps de calcul du débit par l'ordinateur, ainsi que le temps
de déplacement et de positionnement des outils de coupe. 

Dans ce type d'équipements à très haute productivité, les opé-
rateurs se cantonnent quasiment à des tâches de supervision,
n'ayant pratiquement aucune capacité de décision sur l'opéra-
tion de sélection du schéma de coupe. Cette technologie est
encore peu implantée dans le traitement du pin maritime. 

Scies circulaires

Cette technologie présente des avantages importants dus à sa
grande précision et à sa qualité de coupe. Son application dans
le groupe de tête (première coupe) est limitée aux grumes de
moins de 300 mm. Elle est basée sur deux scies circulaires
face à face qui sont utilisées pour produire un noyau. Dans des
équipements de coupe multiple (secondes coupes), elle permet
d'augmenter fortement la capacité de production de la scierie. 

Initialement, ces équipements multiples de scies circulaires
possèdent des scies fixes. Il existe actuellement des versions
avec des scies mobiles qui permettent une plus grande sou-
plesse dans l'application de ces équipements.

Outre les équipements multiples, elle est également appliquée
sous forme d'équipements de délignage pour le dimensionne-
ment en largeur des planches et madriers. Bien que tradition-
nellement, ces équipements possèdent deux scies, dont au
moins une est mobile, on trouve actuellement des dispositifs
comptant jusqu'à 3 et 4 scies mobiles. 

Outils de coupe

L'industrie du sciage du pin maritime base sa production sur
l'emploi d'équipements de coupe à scies à ruban, également
appelées scies à bande. Les équipements les plus modernes
disposent de volants d'au moins 1,4 à 1,5 mètre de diamètre
et de puissances comprises entre 75 et 90 CV. Pour atteindre
de hautes vitesses d'alimentation, ces équipements disposent
de scies larges, de plus de 200 mm et d'une épaisseur d'au
moins 1,4 mm . Avec cet équipement et ces vitesses de coupe
(vitesse de la scie) comprises entre 40 et 45 m/s, on peut obte-
nir des vitesses d'alimentation de 50 m/min. Pour obtenir ces
vitesses, il est recommandé de travailler avec des scies ayant
un angle de coupe entre 20° et 25°, pouvant atteindre dans cer-
tains cas 28º, un pas de dent de 45 - 50 mm, et une hauteur
de dent de 15 - 17 mm.
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Classement et empilage

Le classement du bois a pour finalité de grouper et d'empiler le
bois en fonction de ses dimensions et qualités commerciales.
Dans quelques cas, les scieries de pin ont l'habitude de tra-
vailler avec le classement par “largeurs décroissantes”.

L'augmentation de la production moyenne des usines, la ten-
dance vers des produits de largeur fixe et le développement de
la technologie ont permis l'implantation de systèmes automati-
ques de classement et empilage. Bien que l'automatisation du
classement dimensionnel soit complètement dépassé, dans le
classement par qualités, l'opérateur prend en général les déci-
sions en sélectionnant le bois manuellement.

On peut distinguer deux types de trieurs automatiques : longi-
tudinaux et transversaux. Les systèmes longitudinaux convien-
nent aux bois de moins de 2 m de long, ou bien au bois sec.
Les trieurs transversaux qui peuvent être verticaux ou horizon-
taux sont les plus utilisés avec du bois de plus grande longueur.
Les trieurs automatiques sont généralement intégrés en ligne
avec d'autres dispositifs comme les empileurs automatiques,
dispositifs d'emballage et de marquage du bois.

Dans le cas de grandes productions, le marquage du bois peut
être réalisé par le biais d'un dispositif (normalement, par jet
d'encre) intégré dans la ligne de classement. Dans le cas de

plus faibles productions, le marquage est réalisé manuellement
au moyen d'un rouleau ou d'un tampon.

Moyens auxiliaires de contrôle

L'intégration de technologies de l'information au processus de
production a pour fonction d’optimiser le processus de valori-
sation du bois, en fonction des caractéristiques de la matière
première à transformer (forme des billes, localisation des sin-
gularités du bois, etc.). 

Ces progrès permettent l'augmentation importante des caden-
ces de production, jusqu'à atteindre 20 grumes/minute à l'en-
trée de la ligne, et même plus de 100 pièces/minute dans la
phase finale du traitement. De même, l'intégration de ces tech-
nologies permet un meilleur contrôle de la qualité des produits.

La possibilité de connaître le volume de chaque grume consti-
tue un élément de gestion fondamental. Pour cela, il faut mesu-
rer le diamètre selon au moins deux axes perpendiculaires.
Dans le cas de l'optimisation de la coupe, il est également
nécessaire de connaître les diamètres fin bout et gros bout.

La mesure de la longueur des grumes est réalisée en mesurant
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Pas: 45 - 50 mm γ : 20º- 25º

Profondeur 
de dent: 
15 - 17 mm

Fonctionnement d’un empileur automatique

1 - Convoyeur de
produits

2 - Bras d’empilage
3 - Pile de bois

4 - Mise en place
des baguettes



le déplacement des troncs au moyen d'un capteur fixe. Pour
que les mesures soient fiables, il est nécessaire que les équi-
pements utilisés ne soient pas sensibles aux variations clima-
tiques et qu'ils puissent supporter des cadences de mesure
élevées.

On utilise généralement deux systèmes:

- Faisceaux lumineux. Ce système consiste à faire défiler les
billes dans les faisceaux formés de deux sources lumineuses
et de mesurer les zones d'ombre laissées sur les capteurs.

- Réseau de rayons infrarouges. Le principe consiste à faire
défiler les billes dans le faisceau de rayons émis parallèle-
ment d'un émetteur à un récepteur. La mesure est réalisée
avec une précision qui oscille entre 1 et 4 mm.

Quel que soit le système utilisé, il est indispensable que le
déplacement des billes soit effectué avec un système stable
afin que les mesures soient fiables. 

Pour optimiser la coupe, il est nécessaire de déterminer la
forme du bois, en caractérisant sa courbure et sa conicité. On
effectue pour cela des mesures continues du diamètre, selon
deux axes perpendiculaires.

Sur un parc à grumes, ces systèmes permettent de contrôler
le processus de classification des billes par dimensions, diamè-
tres et longueurs. Les données du bois classé permettent de
sélectionner le débit le mieux adapté et d'atteindre de fortes
cadences de production (de l'ordre de 20 pièces/minute). Ces
systèmes d'optimisation sont parfois installés à l'entrée de la
ligne de sciage en vue de faciliter la prise de décision par l'opé-
rateur, mais dans ce cas, la cadence de production est nette-
ment réduite.
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Cubage et optimisation. Principe de fonctionnement par faisceaux lumineux.

L= largeur
h= hauteur
Lo= longueur
d1= fin bout
d2- d1  marge de programmation
Con- conicité
Fl= flèche
Hn= hauteur du noyau

1 Convoyeur longitudinal
2 Bille ou grume
3 Sources lumineuses
4 Récepteurs



Positionnement par laser

Ce système, qui peut être très simple, est constitué par un
émetteur laser que l'opérateur utilise pour matérialiser la posi-
tion du trait de scie. Il permet à l'opérateur d'agir plus rapide-
ment et avec plus d'assurance. L'utilisation de plusieurs traits
de laser, couplés à un logiciel de calcul, permet d'optimiser le
schéma de coupe en fonction de programmes présélectionnés.

Vision artificielle

Ce dispositif est constitué par plusieurs caméras couplées en
réseau et reliées à un ordinateur. Cet équipement permet de
déterminer les profils des pièces pour contrôler leur position-
nement et leur fixation sur le chariot à grumes des scies de
tête. Un dispositif équivalent peut être envisagé sur les scies
de dédoublage et de reprise.

Ces informations visualisées sur écran permettent à l'opéra-
teur de faire un choix de débit d'une manière sûre et rapide à
partir des programmes présélectionnés.

Automatisation du classement

Les améliorations apportées aux équipements de vision indus-
trielle ont fiabilisé l'identification des singularités ou défauts du
bois, afin d'obtenir un classement automatique par qualité du
bois.

Les caméras de vision sont placées selon 2 axes perpendicu-
laires afin que l'exploration soit effectuée sur les 4 faces des
pièces.

Automatisation de la classification par qualité du bois scié
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Visualisation du schéma de coupe sur l'écran

Alignement automatique par caméras

Chariot à bornes indépendantes

Principe du scanner par vision

3 Convoyeur d’évacuation
4 Couple de caméras
5 Couple de caméras

1 Transfert d’alimentation
2 Scanner par vision



Automatisation de la coupe en longueur

Le système le plus répandu et le plus fiable repose sur l'utilisation d'un capteur qui lit les marques réalisées manuellement par les opérateurs dans
les zones de découpe des pièces. Cela permet d'identifier les zones défectueuses à éliminer. Ensuite, un ordinateur optimise la coupe qui est effec-
tuée au moyen d'une scie circulaire escamotable. L'installation est généralement complétée par un équipement de tri qui fonctionne automatique-
ment. Dans ce cas, on utilise généralement des trieurs longitudinaux qui, même s'ils nécessitent plus d'espace en longueur, sont plus simples et
faciles à fabriquer que les trieurs transversaux plus compacts, mais plus complexes à construire et à utiliser.
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Système d'optimisation longitudinal

1- Chutes
X1
X2
X3
X4
X5

1 - Zone de marquage des défauts
2 - Zone de lecture et coupe
3 - Zone de tri-classement automatique 2- Marquage avec une craie fluorescente

Longueurs de
coupe

X1

1
2

3

X2 X3 X4 X5



Exemples de lignes de sciage 
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Ligne traditionnelle de sciage pour le pin maritime (sciages de planches et madriers)
Référence de production: 14 000 – 20 000 t/année/équipe

Ligne de sciage basé sur un canter et scies circulaires
Référence de production: 35 000 – 50 000 t/année/équipe

1.- Canter avec des scies circulaires mobi-
les et système de recyclage.

2.- Déligneuse avec tronçonneuse

Ligne de sciage pour le pin maritime (combinaison avec des produits à largeur fixe)
Référence de production: 18 000 – 24 000 t/année/équipe

Écorceuse à rotor (anneau
giratoire)

Scie à lame à ruban (mono ou bicoupe)

Déligneuse

Coupe d’équerre

Classement manuel

Classement manuel

Coupe d’équerre

Dédoubleuse à ruban avec
recyclage

Dédoubleuse à ruban avec
recyclage

Scie à lame à ruban (mono ou bicoupe)

Écorceuse à rotor (anneau
giratoire)
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Séchage naturel

L’humidité contenue naturellement dans le bois est largement
supérieure à la valeur requise dans des conditions normales
d’utilsation. Ainsi, l’humidité du bois vert (exprimée en fonction
de la masse de bois anhydre) peut être supérieure à 100%. La
figure suivante présente des références des niveaux d’humidité
finaux correspondant à des utilisations en extérieur et intérieur. 

Traditionnellement, de par la facilité de son application, l’indus-
trie du pin maritime pratique le séchage du bois à l’air libre.
Cependant,en France, on utilise plutôt le séchage artificiel. 

Le séchage naturel requiert seulement une disponibilité de
terrain suffisante, et n’implique pas de coûts supplémentaires
de consommation d’énergie. Cependant, le principal inconvé-
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nient  de cette méthode de séchage est la dépendance des con-
ditions climatiques de stockage, qui limite considérablement
les possibiltés d’atteindre des taux d’humidité compatibles
avec l’utilisation finale (spécialement pour des applications qui
demandent des taux d’humidité inférieurs à 15%). Un autre
inconvénient est le risque d’attaque fongique.

Cette technique présentant de grandes variations, (elle dépend
de facteurs comme le système d’empilage employé, l’épaisseur
du bois et les conditions ambiantes), la durée moyenne du
séchage naturel du pin maritime (pour arriver à une humidité
située autour de 20%) peut s’élever à 80 – 90 jours en hiver
et 20-30 jours en été pour les sciages de 27 mm d’épaisseur. 

Pour obtenir un séchage naturel correct, il est important d’as-
surer une bonne circulation de l’air et disposer la pile de maniè-
re à réduire la perte de qualité par des déformations ou autres
défauts. Pour cela il faut orienter le bois perpendiculairement
aux vents dominants, et disposer les piles comme indiqué sur
le schéma. Ainsi il est recommandé d’utiliser des baguettes de
résineux et feuillus clairs (pour éviter les tâches de tanins). 

Le tableau suivant présente les données de configuration
aéquate de la pile, en fonction de l’épaisseur de bois utilisé.

Sachant que l’air froid et humide tend à descendre en s’accu-
mulant dans la partie basse de la pile, il est recommandé d’é-
lever la base des piles en cas de présence de végétation ou de

formation de flaques. Il est également recommandé de proté-
ger les piles sur la partie supérieure, pour favoriser  le sécha-
ge.

18-20 20 0.3-0.5

20-30 25 0.4-0.5

30-40 30 0.5-0.6

40-60 35 0.6-0.8

60-80 40 0.9-1.0

80-100 45 1

Épaisseur
du bois (mm)

Séparation entre
les baguettes (m)

Épaisseur des
baguettes (mm)
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1,2 - 1,5 m.

0,5 - 0,8 m. 0,2 m.

0,4 - 0,5 m.

Auvent

Dés en béton

Empilage en triangle
Empilage vertical ou par extrémités

Empilage vertical Empilage de planches 
dressées sur chant



Le mode d’empilage vertical permet d’augmenter la vitesse de
séchage (de 1,5 à 2 fois). Cependant, le risque de déforma-
tions est plus élevé, pour cette raison il ne faut pas l’utiliser
avec des humidités inférieure à 30%.

Techniques de séchage artificiel

Bien que le séchage à l’air libre soit une option avantageuse sur
de nombreux aspects (simplicité, coût énergétique, coût de
maintenance, demande d’investissement, ...),  la tendance
actuelle est d’ utiliser le séchage artificiel en cellule pour les
raisons suivantes:

- Nécessité d’assurer l’obtention d’un produit final compatible
avec les applications qui requièrent des taux d’humidité bas
(sols, revêtements...). 

- Opportunité d’améliorer le temps de séchage, en réduisant
les stocks de produits en cours de fabrication, afin d’obtenir
d’importants avantages financiers et une plus grande flexibi-
lité d’organisation.

- Optimisation du transport des sciages par la diminution du
poids du bois.

- Élimination du risque de dégradation du bois scié (par le
bleuissement ou autres causes).

On distingue différents types de technologies de séchage arti-
ficiel:

Séchoirs à air chaud climatisé

L’air prélevé à l’extérieur est pulsé par des ventilateurs sur une
batterie de chauffe et sur une rampe d’humidification. De cette
manière l’air est conditionné à une température et une humidi-
té relative déterminées en fonction des besoins de séchage. En
traversant la pile de bois, cet air climatisé absorbe la vapeur
d’eau extraite du bois. Le phénomène d’évaporation provoque
une baisse de la température de l’air qui devient plus humide.
Il est nécessaire de le remplacer par de l’air extérieur.

Séchoirs à moyenne température (moins de 100ºC)

Ce type de séchoir est le plus utilisé pour le pin maritime. Les
cycles de séchage obtenus sont relativement courts (3-3,5
jours  pour des planches de 25-27 mm d’épaisseur).

Les cellules sont normalement fabriquées à partir de panneaux
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Séchage artificiel

Séchage conventionnel

Séchage sous vide

Air chaud climatisé

Pompes à chaleur

Sous vide discontinu

Sous vide continu

Séchoirs à case

Séchoirs tunnel

À circuit d’air fermé

À circuit d’air ouvert

A plaques

À vapeur surchauffée

(à la pression atmosphérique)

Séchoirs à moyenne
température (<100º C)

Séchoirs à haute
température
(100-120º C)



isolants avec un revêtement acier ou aluminium. Dans ces
cellules sont disposés une série de batteries de chauffe et des
ventilateurs produisant un courant d’air chaud en direction
transversale au bois. Le contrôle des conditions de séchage
s’effectue à partir de sondes d’humidité de l’air et de tempéra-
ture situées à l’intérieur de la cellule. 

Un dispositif électronique réalise la régulation automatique des
conditions ambiantes suivant le programme de séchage sélec-
tionné pour chaque essence de bois et épaisseur de produit.
Pour ce type de séchoir, la vitesse de circulation de l’air dans
les piles est de l’ordre de 1,5 a 3 m/s. L’installation de varia-
teurs de fréquence permet de réguler la vitesse pendant les
différentes étapes du séchage. 

Le système de chauffe le plus utilisé est la batterie de chauffe,
dans laquelle circule de l’eau chaude, de l’huile chaude, ou de la
vapeur. De manière générale la chaleur provient  de chaudières
à gaz ou fuel, ou bien de chaudières à produits connexes de
bois disponibles dans l’entreprise. Il existe également un
système avec un brûleur direct au gaz, servant à conditionner
thermiquement l’air. Cette variante permet d’utiliser le gaz
naturel, le propane ou le butane.

La régulation de l’humidité de l’air de ces séchoirs est assurée
par l’injection d’eau froide pulvérisée ou de vapeur à basse
pression. Pour réduire l’humidité de l’air, des clapets de chemi-
nées permettent le renouvellement de l’air. Ces derniers dispo-
sitifs peuvent être équipés de moteurs d’extraction.

La capacité utile de ce type de séchoirs peut dépasser 100
m3, mais les modules les plus fonctionnels sont d’une capaci-
té utile de 30 à 80 m3, pour un taux de remplissage de l’or-
dre de 20 - 25%. De cette manière, un séchoir d’une capaci-
té utile de 50 m3 a un volume intérieur de cellule de 200 -
250 m3.

Pour le séchage du pin maritime, il est normalement recom-
mandé que la puissance calorifique installée soit de 700 000
kcal/h pour un séchoir de 80 m3 de capacité utile.

Séchoirs à haute température (plus de 100ºC)

Il existe également des cellules de séchage à haute températu-
re (115ºC - 130ºC). Elles permettent de réduire drastiquement
la durée des cycles de séchage pour les résineux (celle-ci est
divisée par 3 environ). 

Le principe de fonctionnement est identique à celui des
séchoirs utilisant des températures inférieure à 100 °C. La
principale différence réside dans la vitesse de circulation de
l’air qui est plus importante (entre 5 et 6 m/s) et une largeur
de pile inférieure (< 2 - 2,5 m), qui assure l’homogénéité du
séchage. Cette dernière particularité entraîne une capacité
réduite des séchoirs (15 - 50 m3). De plus, pour atteindre ces
températures de l’air, il est nécessaire d’utiliser des fluides
thermiques d’une température de l’ordre de 160 ºC (fluide
thermique ou eau surchauffée).

Afin de réduire les déformations de séchage, il faut réaliser un
empilage très soigné et de disposer une charge de manière uni-
forme dans la partie supérieure de la pile. La charge doit être
de 1.000 kg/m2.

Les deux grands problèmes que présentent ces séchoirs sont
la régulation du procédé et la détermination du point final du
séchage. La difficulté du premier point est la détermination de
l’humidité relative de l’air à des températures supérieures à
100ºC et des humidités d’équilibre hygroscopique inférieures à
5%. Parmi les solutions existantes on trouve l’utilisation d’une
atmosphère pure de vapeur d’eau (“séchage en vapeur sur-
chauffée”). Ce système permet de réguler le processus en
fonction de la température du bulbe sec. D’autres méthodes
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Initiale (%)      Finale (%)
Durée totale (h)Épaisseur

(mm)
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Données de référence sur la durée du séchage à haute température avec vapeur surchauffée



consistent à maintenir constantes  les températures des bul-
bes secs et humides, et réguler l’opération par le temps.

Les conditions suivantes  doivent être prises en compte :

- Le bois à forte quantité de résine présente des problèmes
liés à la migration de la résine vers la surface. Cette résine
peut se cristaliser et produire une coloration foncée sur le
bois difficile à éliminer ultérieurement.

- Les noeuds morts ont tendance à sauter.

- La présence de différences importantes dans l’humidité
initiale lors du chargement entraîne de fortes dispersions
dans le taux d’humidité finale du bois. Ce procédé est indiqué
pour le séchage de conifères à l’état vert.

- Ce séchage est recommandé pour des épaisseurs inférieu-
res à 50 mm. Pour les plus fortes épaisseurs, et surtout
pour les sections carrées, il apparaît généralement des fen-
tes en bout qui peuvent atteindre  20-25 cm.

Ensuite il est conseillé de réaliser le programme de séchage
proposé par le CIFOR-INIA pour le séchage à haute températu-
re à vapeur surchauffée:

T: Temperature sèche à l’intérieur du séchoir pendant les cycles de séchage
et d’égalisation. Tbs, Tbe: Température du bois à la fin des cycles de sécha-
ge et d’égalisation (mesure par thermocouple de 3 mm, type T, introduits
transversalement et par le chant des pièces témoins à une profondeur de 50
cm). HEs, HEe: Humidité d’équilibre du bois correspondant à la température
du bois atteinte à la fin des cycles de séchage et d’égalisation

Tunnels de séchage

Ce type de séchoirs de grande capacité est utilisé principale-
ment dans les scieries de capacité de production importante
produisant des planches et madriers d’épaisseurs comprises
entre 25 et 35 mm. Ce séchage consiste à déplacer les piles
de bois dans une enceinte de grande longueur, dans laquelle le
bois passe par différentes conditions ou phases de séchage. 

Ce type d’installations a comme principaux avantages leur
grande capacité de production, un coût énergétique très bas et
la possibilité d’automatisation de l’alimentation et le décharge-
ment du bois. L’inconvénient majeur est la difficulté du contrô-
le de l’humidité finale du bois. De plus il faut que tout le char-
gement de bois soit homogène, aussi bien l’essence que le taux
d’humidité initial et l’épaisseur.  

La durée du séchage du bois du pin maritime de 27 mm d’é-
paisseur, depuis l´état vert jusqu´à un taux d’humidité de 10-
12% est de l’ordre de 3 jours (à une température maximale de
85ºC). Elle n’est plus que de 1 jour avec un séchoir à haute
température.

86 applications industrielles du pin maritime

Ts (ºC) 127 124 121 118 115 113 110 107 104 102 100

Hr (%) 42 45 49 53 59  65 70 77 85 94 100

HEH (%) 3.1 3.4 3.8 4.2 5.0 5.8 6.9 8.7 11.3 15.5 19.5

Temperature sèche

Temperature humide constante a 100ºC

T (º C) Tbs (º C) HEs (%) T (º C) Tbe (º C) HEe (%)

120 103 13,5 107 105 11,8

Programme de séchage a haute température a vapeur surchauffée pour le pin pinaster

Cycle de séchage cycle d’égalisation



Pompe à chaleur

Ce type de séchoir se base sur l’utilisation d’une pompe à cha-
leur (identique à celles utilisées dans les machines frigorifi-
ques) pour déshumidifier l’air de la cellule. L’intérêt de cette
technologie réside dans le rendement énergétique du proces-
sus. 

Ce type de séchoirs ne fonctionne pas à des températures éle-
vées (normalement inférieures à 60º C). Dans de nombreux cas
ces séchoirs disposent également de batteries de chauffe et
d’extracteurs, ce qui leur permet de travailler pendant les pre-
mières étapes, lorsque le bois perd plus facilement l’humidité,
comme avec un séchoir conventionnel. 

En général, ce type de cellules est peu utilisé par l’industrie du
sciage du pin maritime, il est plus utilisé pour les essences
feuillues. Les cycles de séchage normaux, pour des pièces de
faible épaisseur, ont une durée de l’ordre de 5 jours. Les cellu-
les ont généralement une capacité de 30 à 80 m3. 

On distingue deux types d’installation: 

Séchoir à circuit d’air fermé

Dans ce type d’installation, l’air humide sortant de la pile de
bois passe sur un déshumidificateur condense la vapeur d’eau
extraite du bois, avant d’être évacuée à l’extérieur du séchoir.
L’air déshumidifié passe sur le condenseur pour se réchauffer,
une batterie de chauffe en support est nécessaire notamment
dans les premières heures du cycle de séchage (généralement
de type électrique). Dans ce type de séchoir la vitesse de l’air
est généralement de l’ordre de 1,5 a 2,5 m/s.

Séchoir à circuit d’air ouvert

Dans ce cas les séchoirs  sont dotés de clapets d’extraction et
d’introduction de l’air afin de réguler les conditions de tempé-
rature à l’intérieur du séchoir.

Séchage sous vide

La méthode de séchage sous vide consiste à appliquer des con-
ditions de pression faisant augmenter la vitesse de circulation
de l’eau au sein du bois (coefficient de diffusion plus important),
tout en diminuant d’autre part la température d’ébullition de
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l’eau. Ces deux actions rendent le séchage plus rapide que
dans des conditions de pression atmosphérique.

L’eau récupérée du bois est soit évacuée vers l’extérieur du
séchoir par l’action d’extraction de la pompe à vide, soit con-
densée par un condenseur pour être expulsée à l’extérieur.

Parmi les méthodes les plus communes, on distingue deux
types de séchoirs, en fonction des moyens employés pour
transmettre la chaleur au bois:

- Sous vide discontinu
Chauffage par convection en alternant les phases de pression
atmosphérique et des phases sous vide.

- Sous vide continu 
Chauffage par conduction. 
Plaques métalliques en contact direct avec le bois.
Chauffage par convection vapeur d’eau surchauffée.

Le principal avantage de cette méthode de séchage sous vide
est la diminution de la durée des cycles de séchage, de 3 à 6
fois par rapport au séchage traditionnel, avec une qualité de
séchage identique. Il permet le séchage de bois de forte épais-
seur. 

Ces séchoirs sont généralement utilisés comme équipements
d’appoint pour réduire le temps de fin de séchage des essen-
ces de bois difficiles à sécher, principalement les essences
feuillues comme le hêtre et le chêne. 

Durée des cycles de séchage pour le
pin maritime

Le tableau suivant présente les cycles normaux de séchage
pour différentes essences dans le cas de l’air chaud climatisé
à moyenne température (80º C), obtenues par des études réa-
lisées par le CTBA en collaboration avec d’autres organismes:

Le tableau suivant présente la durée des cycles normaux de
séchage du pin maritime (exprimée en jours) en fonction de l’é-
paisseur du bois et la technique de séchage utilisée:

Dans le cas d’utilisation du séchoir à haute température (120º
C), le séchage du pin maritime (pour des épaisseurs de 27
mm) peut se réduire en passant de cycles de 3 - 3,5 jours, à
des cycles de séchage de seulement un jour. 
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Humidité état vert ramenée 30% 12% 30% 12% 30% 12%

Air chaud
climatisé

Pompe à chaleur en
circuit ouvert

Pompe à chaleur en
circuit fermé

27 1,8           3,5 4 8 5 10 

41 2,8           5,8 6 13 8 17 

54 4              8 9 19 11 24

Épaisseur des
produits en mm

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
80ºC 120ªC

Jo
ur

s

Pin maritime 80 - 90 10 - 12 3 - 3,5

Pin sylvestre 80 - 90 10 - 12 3 - 5

Chêne 60 - 70 10 - 12 28 - 30

Hêtre 70 - 80 10 - 12 10 - 15

Peuplier 170 10 5 - 11

Humidité
initiale (%)

Humidité
final (%)

Durée du
séchage (jours)

Épaisseur des
 produits: 27 mm

Durée du cycle

Température



Programmes de séchage pour le pin
maritime 

Le séchage du bois s’effectue en appliquant une série d’étapes
dans lesquelles les conditions ambiantes de la cellule s’adap-
tent progressivement à l’évolution du processus. 

Dans le tableau suivant, se trouvent les tables de séchage éta-
blies par expérimentation. Elles peuvent éventuellement être
adaptées selon les origines des bois séchés et les caractéris-
tiques des équipements utilisés.

- Programme de séchage recommandé par le CTBA:

- Programme de séchage recommandé par le BRE (Tables de
séchage anglaises) pour le bois jusqu’à 4 cm d’épaisseur:

- Programme de séchage recommandé par Hildebrand pour
des épaisseurs de moins de 30 mm:

- Programme de séchage recommandé par Hildebrand pour
des épaisseurs comprises entre 30 et 60 mm:

- Programme de séchage recommandé par Hildebrand pour
des épaisseurs de plus de 60 mm:

Vert 70 66,5 85 15,0 -

35 70 66,0 83 14,0 2,5

32 70 63,0 72 10,7 3,0

30 75 66,0 65 8,6 3,5

28 75 64,0 60 7,8 3,6

25 75 60,0 50 6,5 3,8

20 80 60,0 40 5,0 4,0

15 80 54,0 28 3,7 4,0

Humidité
relative %

Humidité
du bois

Température
sèche ºC

Température
humide  ºC

Équilibre
hygroscopique

du bois %
Gradient

de séchage

 60 75 72,5 90,5 16 -

60 – 45 75 70 80 12 5

45 – 30 75 66,5 67 9 5

30 – 20 80 65 49 6 5

20 – 11 80 56 31,5 4 5

Humidité
relative %

Humidité
du bois

Température
sèche ºC

Température
humide  ºC

Équilibre
hygroscopique

du bois %
Gradient

de séchage

Vert 93,5 84,5 70 - -

50 99 81,5 50 - -

Humidité
relative %

Humidité
du bois

Température
sèche ºC

Température
humide  ºC

Équilibre
hygroscopique

du bois %
Gradient

de séchage
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> 60 70 67,5 89,5 16 -

60 – 45 70 65 78,5 12 5

45 – 30 70 63 70 10 4,5

30 – 20 80 65 49 6 5

20 – 11 80 56 31,5 4 5

Humidité
relative %

Humidité
du bois

Température
sèche ºC

Température
humide  ºC

Équilibre
hygroscopique

du bois %
Gradient

de séchage

> 60 65 62,5 88,5 16 -

60 – 45 65 60,5 80,5 13 4,6

45 – 30 65 56 63 9 5

30 – 20 80 65 49 6 5

20 – 11 80 56 31,5 4 5

Humidité
relative %

Humidité
du bois

Température
sèche ºC

Température
humide  ºC

Équilibre
hygroscopique

du bois %
Gradient

de séchage



Considerations générales sur le séchage du pin maritime

- Le pin maritime est une essence relativement facile à sécher,
dans des délais assez courts avec les procédés traditionnels,
même pour des épaisseurs importantes.

- La durée des cycles de séchage est accrue avec l’augmenta-
tion des épaisseurs des produits.

- L’accroissement de la température de séchage permet de
réduire la durée des cycles de séchage, mais la pratique de
températures supérieures à 100º C nécessite la mise en
oeuvre de techniques hautement performantes et spécifi-
ques. 

Consommation en énergie associée
au séchage du pin maritime

Deux types de coûts énergétiques sont à considérer pour le
séchage artificiel:

Énergie calorifique de séchage

- Energie électrique pour le fonctionnement de la ventilation et
de l’extraction de l’air. Si dans tous les cas le système de
ventilation et d’échange d’air est alimenté par de l‘énergie
électrique, il existe différentes possiblités dans le cas de l’é-
nergie calorifique. 

- Consommation en énergie calorifique. Dans le cas des
séchoirs à pompe à chaleur, le chauffage s’obtient par le pas-
sage de l’air sur le condenseur, et son fonctionnement est
totalement électrique. Dans le cas des séchoirs à air chaud
climatisé, on utilise de l’energie calorifique provenant de la
combustion des produits connexes de l’industrie, ou bien
d’autres combustibles comme le gaz ou le fuel.  Les valeurs
du tableau suivant sont données à titre indicatif, elles pré-
sentent les consommations en énergie calorifique (exprimé-

es en Kwh par kg d’eau extraite) en séchage par air chaud cli-
matisé obtenues lors d’études réalisées par le CTBA en colla-
boration avec d’autres organismes.

Consommation en énergie électrique

La puissance de ventilation à installer dépend de la géométrie
des piles (largeur essentiellement) et de la vitesse de circula-
tion de l’air. Généralement pour des enceintes de séchoirs con-
ventionnels d’une capacité de 30 à 80 m3 la puissance requise
pour le séchage des résineux est de l’ordre de 0.3 kW/m3 de
capacité utile. Ces valeurs sont sensiblement supérieures en
séchage à haute température.

Pour le procédé à air chaud climatisé à moyenne température,
pour le pin maritime, les consommations attendues sont de
l’ordre de:

- 20 kW/m3 ou 0,06 kWh/kg d’eau extraite (épaisseurs de 27
mm et humidités de 80% a 10%).

- 40 kW/m3 ou 0,13 kWh/kg d’eau extraite (épaisseurs de 54
mm et humidités de 80% a 15%).

Au regard de ces résultats il apparaît que le séchage du bois
absorbe une grande quantité d’énergie (de l’ordre de 450
kW/m3, soit 10 fois plus environ que pour le sciage). Pour
cette raison, la connaissance et la maîtrise de la consomma-
tion énergétique utilisée pour le séchage sont déterminantes
dans la gestion des coûts de revient de production.
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Epaisseurs
produits  (mm)

Humidités
Besoins énergétiques
Kwh/kg d’eau extraite

Pin maritime 27 80-90 10-12 1,3-1,4 1,6-1,7

Pin sylvestre 27 90 15 1,4-1,5 -
27 80-90 10 - 1,5-1,6

Chêne 27 55 12 1,9 -
64 50 14 2,1 -

Peuplier 27 170 10 1,2-1,7 -
27 150 10 - 1,9-2,3

Essence de bois
Initiale (%) Finale  (%) Moyenne température

80° C
Haute température

120° C
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Bien que l’on sache coller le bois depuis l’Antiquité, l'insuffisan-
ce des caractéristiques des colles conduisait à penser que l'as-
semblage par collage offrait peu de garanties quant à sa résis-
tance mécanique et surtout, quant à sa durabilité à long terme.
Ces doutes se sont traduits par d'ingénieux assemblages
mécaniques, non seulement pour augmenter la surface de
collage, mais aussi pour garantir la stabilité de l'ensemble en
cas de défaillance de l'adhésif. Cette solution aboutit à des
assemblages coûteux, et dans de nombreux cas, surdimen-
sionnés.

Mais aujourd'hui les progrès réalisés dans la mise au point des
adhésifs et les procédures normalisées qui permettent d'éva-
luer de façon précise les domaines d'utilisation potentiels des
colles offrent à l’utilisateur une gamme de produits adaptés
tous les cas de figure.

Parmi les potentialités des assemblages collés, les plus impor-
tantes sont :

- L'obtention de formes et de dimensions difficiles à obtenir
dans un bois massif d'une seule pièce.

- Amélioration de la stabilité dimensionnelle et limitation des
déformations.

- Meilleure optimisation des pièces de petites dimensions.
- Elimination locale de défauts.
- Rapidité et facilité de réalisation de composants.
- Augmentation de la résistance mécanique et de meilleure

répartition des efforts.
- Réalisation des opérations d'usinage sur des éléments

reconstitués.

Les limites et défauts de performance attribués au collage sont
dus à des défaillances d'exécution et/ou à une méconnaissance
des limites réelles de cette technique. Pour cela, il faut tenir
compte des conditions de traitement, des caractéristiques de
l'adhésif et de l'essence de bois utilisés. Des informations
générales sur la technologie de collage sont fournies par la
suite, comprenant une série de spécifications applicables au
collage du bois de pin maritime.
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Caractéristiques générales de l'adhésion

Mécanismes d'adhésion

Pour le bois, l'adhésion résulte d’une combinaison de phénomè-
nes purement mécaniques accompagnés de liaisons chimiques.

Liaison chimique

L'ensemble de la matière est constitué d'atomes, formant des
molécules ou autres agrégats stables. Les forces de liaison
entre les atomes sont essentiellement de nature électronique,
et ont des énergies de liaison élevées oscillant entre 10 et plus
de 100 kcal/mol. Ces forces déterminent la structure des
molécules et ont peu de chose à voir avec les phénomènes
d'adhérence qui conduisent au collage.

De même, les liaisons entre molécules, sont fondamentale-
ment de nature électrostatique et ont des énergies de liaison
bien moindres que les liaisons interatomes (de 2 à 4 kcal/mol).
De ce fait, elles ne sont pas suffisamment fortes pour que les
molécules s'associent entre elles, pour former de nouvelles
substances chimiques. 

Elles sont donc responsables de la résistance au glissement
entre les molécules, ce qui explique le comportement liquide ou
solide des différentes matières. Ces forces intermoléculaires
se manifestent uniquement lorsque les molécules sont suffi-
samment proches (faibles distances de 3 x 10-8 cm) et ont
une forte incidence sur l'adhérence qui conditionne les phéno-
mènes de collage. L'adhérence de la colle au bois par des for-
ces d'attraction intermoléculaires est le mécanisme qui contri-
bue le plus à la résistance de la liaison.

Assemblage mécanique

L'adhérence mécanique correspond à la répartition de la colle
dans les irrégularités superficielles et à sa pénétration dans la
structure poreuse du bois. Ainsi, après polymérisation de la
colle, elle reste solidement liée au bois par emboîtement méca-
nique.

Résistance de l’assemblage

Le collage est la juxtaposition de deux surfaces, planes ou cour-
bes, qui sont ajustées entre elles au moyen d'une pellicule très
fine d'adhésif. La résistance de l´assemblage est fondamenta-
lement soumis à deux types d'efforts: 

- Mouvement relatif entre deux surfaces (“cisaillement”) suite à
l'application de tensions qui peuvent se présenter dans n'im-
porte quelle direction.

- Contraintes en traction perpendiculaire à la surface (“arrache-
ment”) qui produisent dans le bois des forces tendant à désu-
nir l’assemblage.

Dans le cas du pin maritime, ainsi que d'autres essences ayant
une bonne aptitude au collage, la résistance au cisaillement
dans la zone de liaison est supérieure à celle du bois lui-même.
Les limites de résistance à la traction perpendiculaire sont
supérieures à la cohésion transversale du bois lui-même. 

Les exceptions à ce comportement peuvent s'expliquer unique-
ment comme une conséquence d'un choix inadapté d'adhésif et
par des défaillances de l'opération de collage. La présence de
zones fortement chargées en résine ou en autres substances
perturbant le collage, peuvent porter atteinte à la qualité de
l’assemblage, affectant surtout la résistance à la traction per-
pendiculaire.

Les tensions se produisant sur les surfaces de l’assemblage ne
sont pas seulement issues des contraintes en service prove-
nant de l'application de charges extérieures. Un autre type de
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sollicitations "cachées" apparaît sur les zones de contact en
raison de mouvements entre la colle et le bois. Ces tensions
mécaniques surviennent suite aux variations des conditions
ambiantes (température et humidité relative de l'air). Le retrait
et le gonflement étant différents, dans les directions axiale,
tangentielle et radiale, il est à prévoir que les bois collés de
façon inadéquate provoquent dans les zones de contact des
tensions importantes. Ce type de tensions est une des causes
principales du vieillissement par fatigue des assemblages par
collage et peuvent, au bout du compte, entraîner la rupture de
l’assemblage lui-même.

Caractérisation du substrat

Dans le cas du bois, en raison de ses particularités (comme l'a-
nisotropie de ses propriétés physiques et mécaniques et sa
structure), les surfaces des pièces sont plutôt irrégulières.
Cette irrégularité peut s'accentuer en raison de défaillances
des machines ou d'un défaut de conception des outils de coupe.
Grâce à une observation suffisamment précise (grossissement
au microscope ou avec une loupe binoculaire 40x), il est possi-
ble de vérifier que les surfaces ont une rugosité très élevée,
avec des fibres arrachées, des cavités du bois et des fissures.
Un autre type d'imperfections se manifeste à une échelle supé-
rieure, par l'existence de différences de planéité locale sur
toute la largeur de la pièce.

Bien que du point de vue du collage, l'adhérence mécanique
puisse tirer profit de la rugosité, l'adhérence chimique est très
affectée par les défauts de forme et la rugosité. Pour la majeu-
re partie des adhésifs, la discontinuité de l'épaisseur du film
est un facteur perturbateur pour la résistance de l'assembla-

ge. En revanche, les colles époxydiques qui comme elles ne
subissent aucun retrait dans leur phase de séchage, ne sont
pas sensibles à ce phénomène.   

Caractérisation du processus

Des intervalles de temps spécifiques pour chaque phase d’opé-
ration sont définis dans le processus de collage. Ainsi, le
"temps d’assemblage ouvert" correspond à l'intervalle de
temps qui s'écoule entre l'application de la colle et la mise en
contact des éléments à coller. Le "temps d’assemblage fermé"
est l'intervalle entre le positionnement des pièces et le début
de la pression. Enfin, le "temps de pressage" est le temps pen-
dant lequel les pièces doivent se trouver sous pression. Les
fabricants sont particulièrement attentifs aux indications de
ces temps, qui dépendent beaucoup des conditions d'utilisation
et de l'essence de bois. Le pin maritime présente dans l'aubier
une très grande perméabilité, et de ce fait, si les temps ouvert
ou fermé ne sont pas respectés, au moment du pressage, la
colle peut être déjà trop "sèche" pour permettre un assembla-
ge efficace. 

La viscosité de l'adhésif est un facteur fondamental à contrôler
pour assurer un classement adéquat du produit. En ce sens, il
faut tenir compte que des viscosités trop élevées ou trop fai-
bles peuvent rendre difficile, respectivement, l'extensibilité du
film et la pénétration dans le substrat.

La température est très importante, même lorsque l'adhésif se
trouve dans un état liquide, stocké avant l'application. Les
adhésifs vinyliques se caractérisent par le fait que, en des-
sous de températures déterminées, leurs composants se
décomposent de façon irréversible. Cette température criti-
que s'appelle le point blanc. En fonction des formules, les tem-
pératures du point blanc peuvent aller de 12°C (pour les colles
de plus mauvaise qualité) à près de 3°C. Dans des climats où
les températures hivernales tombent ponctuellement en deçà
de ces valeurs, en tenant compte du fait que beaucoup d'ate-
liers ne sont pas chauffés, il faut veiller tout particulièrement à

96 applications industrielles du pin maritime

Primaire

Secondaire

De forme

Divers degrés
de défauts
des surfaces,
définis
comme rugo-
sité principa-
le, secondaire
et de forme
(Houwink).



cette caractéristique. Une température trop élevée peut aussi
affecter la conservation de la colle. Les températures de stoc-
kage les plus adéquates se situent entre 15 et 25 ºC.

Le contrôle de la température pendant l'opération de collage
est également fondamental pour l'équilibre de la teneur en
humidité et, surtout, pour s'adapter aux exigences propres de
certains adhésifs qui ont besoin de chaleur pour polymériser.
Un autre aspect important à considérer fait référence aux
groupes des colles thermoplastiques. Dans ce cas, les proprié-
tés de résistance mécanique diminuent lorsque la température
dépasse des valeurs prédéterminées, indiquées par les fabri-
cants de chaque formule spécifique. En général, cette tempé-
rature se situe au-dessus de 60ºC.

Les valeurs de pression les plus adéquates varient en fonction
du type d'adhésif et des caractéristiques des surfaces. Dans
tous les cas, il faut éviter de causer des déformations ou de
produire une répartition de forces inégale qui pourrait former
un joint de collage discontinu. Ceci peut également être provo-
qué par une qualité déficiente de la finition des surfaces.

La stabilisation ou le temps de durcissement de la colle est le
temps écoulé entre la fin de l'opération de pression et le début
de la sollicitation mécanique en service. Il représente le temps
minimum avant lequel l’assemblage ne doit pas être placé sous
charge maximale. Bien que le temps minimal de pression soit
établi pour permettre de retirer les pièces des équipements
d'application de pression, l'augmentation de la résistance est
obtenue de façon lente et continue pendant les 8 jours suivants
environ. Dans la pratique, pour les colles les plus courantes,
l’assemblage peut être en service normal en peu de temps, en
tenant compte du fait que, pour des raisons de sécurité, les
assemblages sont prévus pour des sollicitations en service
beaucoup plus faibles que les contraintes de rupture.

Types de collage

Collage bout à bout

La résistance élevée du bois aux efforts de traction dans la
direction parallèle aux fibres accentue la différence entre la
résistance du bois massif et celle de l'assemblage abouté. La
liaison bout à bout simple (surface plane perpendiculaire à la
direction des fibres) ne permet pas d’obtenir des résistances
supérieures à 10 % du bois massif. De ce fait, il faut faire
appel à des solutions auxiliaires basées sur l'augmentation de
la surface de contact (aboutage, joint en biseau, etc.) en vue de
permettre une meilleure transmission des efforts axiaux.
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Collage de chant

Sont désignées comme assemblages de chant, les liaisons
parallèles et perpendiculaires au fil du bois. Du point de vue du
comportement mécanique des assemblages, les contraintes de
rupture à la traction transversale sont très similaires dans les
deux cas. La cohésion totale dépend davantage des limites du
bois lui-même plutôt que de l'efficacité du collage. Quant à la
résistance à un effort constant, il faut tenir compte du fait que
l’assemblage dans le sens perpendiculaire peut donner lieu à
des retraits différenciés qui peuvent entraîner des contraintes
supplémentaires.

Types d'adhésifs

En général, toutes les colles utilisées pour les bois présentent
de bons résultats dans les assemblages avec du pin maritime,
à condition que les procédures d'utilisation soient respectées,
avec des valeurs généralement supérieures à la cohésion du
bois lui-même (excepté les liaisons axiales).

La sélection des colles dépend fortement des conditions de
fabrication, du prix et des exigences d'utilisation et des condi-
tions ambiantes. De ce fait, il faut tenir compte du fait que cer-
taines colles peuvent provoquer (en particulier, dans des pha-
ses déterminées du traitement) des émissions des solvants
indésirables ou interdites au-delà de certaines limites.

Les colles à bois peuvent être classées selon différents critè-
res, le plus habituel et le plus intéressant étant celui lié aux
conditions d'utilisation, distinguant les colles pour intérieur et
les colles pour extérieur. Dans ce domaine de classement, la
norme européenne EN 204:2001 “Classement de colles ther-
moplastiques à bois pour applications non structurelles" établit
4 catégories (D1, D2, D3, D4) conformément aux critères éta-
blis dans le tableau suivant 
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Concernant le classement des colles à bois à des fins structu-
relles dans différentes conditions d'utilisation, deux catégories
sont définies : type I et type II, selon ce qui est établi par la
norme européenne EN 301:Août 2006, dont les conditions
d'application sont résumées dans le tableau suivant : 

Par ailleurs, elles sont fréquemment classées selon leur origi-
ne, séparant dans ce cas les colles en deux grands groupes :
colles naturelles et colles synthétiques. Les colles naturelles
sont divisées en deux sous-groupes, les colles animales et les
colles végétales. A leur tour, les colles synthétiques sont divi-
sées en trois sous-groupes, thermodurcissables, thermoplas-
tiques et élastomères.

Le tableau suivant présente un classement des colles pouvant
être employées pour le collage du bois de pin maritime.
Conjointement à la terminologie internationale abrégée pour les
différentes formules types, se trouvent des indications sur les
domaines d'utilisation selon le produit final et les conditions
d'exposition.

Acétate de polyvinyle (colle vinylique)

L'abréviation correspond aux initiales de la désignation anglai-
se, qui en français devient l'acétate de polyvinyle. Il s'agit d'une
colle qui est polymérisée en petites particules qui sont conser-
vées en dispersion aqueuse. Le durcissement de la colle est un
processus purement physique provoqué par l'évaporation ou
par l'absorption de l'eau par le bois. Le joint de collage est inco-
lore ou légèrement blanc.

Les avantages de ces colles sont leur bas prix et leur simplici-
té d'utilisation (elles sont fournies prêtes à l'emploi). Elles ne
sont pas abrasives pour les outils de coupe, sont faciles à
appliquer et à nettoyer, n'ont pas besoin de fortes pressions
pendant le collage et sèchent bien à froid. La pellicule de colle
est élastique et la résistance mécanique, dans un milieu sec,
est très élevée. Les aspects moins positifs sont le fait qu'elles
subissent un certain fluage sous l'action de tensions élevées

Catégories Exemples de conditions climatiques et domaines d'application
de durabilité

D1 Intérieur, où les conditions d'humidité d'équilibre ne dépassent pas 15 %.

Intérieur où, occasionnellement ou sur de courtes périodes de temps, le bois 
D2 est soumis à un contact avec de l'eau ou une humidité élevée et où les conditions

d'humidité d'équilibre ne dépassent pas 18 %.

Intérieur avec contacts fréquents avec de l'eau liquide ou exposition prolongée
D3 à des conditions d'humidité élevée.

Extérieur couvert

D4 Intérieur avec exposition prolongée à de l'eau de condensation ou courante.
Extérieur non couvert avec protection de revêtement superficielle adéquate.

Colles type I 85% H.R.  20ºC Exposition prolongée à l'extérieur.
Bâtiments chauffés et

Colles type II ≤85% H.R.  20ºC aérés. Extérieur protégé.
Courtes périodes d'exposition totale.

Conditions
ambiantes Exemples d'utilisation

ThermofusiblesElastomèresThermodurcissables

UF: Urée Formol
MUF: Mélamine Urée Formol
PF: Phénol Formol
RF : Résorcine Formol
TPF: Tanin Phénol Formol
MDI: Di -Isocianate
PVA: Polyacétate Vinylique (avec liaisons croisées)

(colle vinylique)
(a): Polycloroprène (contact)
(b ): Neoprène
(c): Acètate Vinylique - Etylène
(d): Emulsion de Polyacetate Vinylique

Désignation

(Abréviations) UF MUF PF RF TPF MDI PVA (a) (b) (c) (d)

Profils lamellés collés 4 4 1 1 1

Constructions navales 2 1 1

Habillage / fenêtres, portes ext. 2 1 1 1 2

Portes intérieures 3 2 3

Ameublement 3 2 4 3 3

Plaquage 3 2 2 3 3 3

Panneaux de particules 3 2 1 1 1 1 - 3

Contreplaqués 3 2 1 1 1

MDF 3

Classe Conditions d´utilisation
B4 1 - Exposition extérieure permanente ou immerision dans l´eau
B3 2 - Exposition extérieure occasionnelle
B2 3 - Conditions intérieures (H .E. < 18% ; T < 50ºC )
B1 4: Cas spécifiques

Fonte: Adapté de "Wood Adhesives - Chemistry and Technology". JAS 2001
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pendant un temps prolongé, que leur résistance n'est pas
garantie à des températures supérieures à 60°C, et surtout,
qu'elles ont une tenue réduite dans des milieux humides.

Urée formaldéhyde (urée- formol)

L'urée est un composé aminique obtenu à partir de dioxyde de
carbone et d'ammonium. Ces composés réagissent avec le for-
maldéhyde, le solvant étant ensuite extrait pour obtenir une
sorte de poudre blanche (forme sous laquelle il se présente
dans le commerce). Il s'agit d'une résine à prix relativement
bas. La colle est très résistante en milieu sec, mais s'altère et
perd ses caractéristiques lors d'une immersion prolongée dans
l'eau, et encore davantage lors de cycles alternés d'immersion
dans l'eau et de séchage. 

Les inconvénients des résines urée-formol peuvent être évités
grâce à l'ajout de mélamine, ce qui entraîne une augmentation
de prix.

Mélamine formaldehyde

Les adhésifs de mélamine se présentent également sous forme
de poudre blanche cristalline, ou sous forme liquide obtenue
par condensation. Le joint de collage est incolore, élastique et
résistant à l'eau, avec une résistance mécanique très élevée.
Ce sont des colles de composition chimique proche des colles
d'urée formaldéhyde, si ce n’est que l'urée est partiellement
remplacée par de la mélamine, pour augmenter la résistance à
l'eau. 

C’est un adhésif particulièrement indiqué pour réaliser des
collages à haute fréquence. Son domaine d'application principal
est le bois lamellé-collé en structure. Un substituant de la
résorcine a été utilisé pour des raisons esthétiques (pellicule
de colle incolore). Il permet d'atteindre la catégorie D4 établie
selon la norme EN 204.

Résorcine

Les adhésifs à la résorcine sont fabriqués par la réaction du
résorcinol avec le formaldéhyde. Le processus est réalisé en
diminuant le formaldéhyde et la réaction est donc terminée
lorsque ce réactif est épuisé. La résine est stockée sous forme
liquide et a une durée de vie élevée dans un endroit fermé (plu-
sieurs années). La préparation de l'adhésif est effectuée en
ajoutant un durcisseur qui contient du formaldéhyde et des
charges. Le produit préparé a une durée de vie maximale de
quelques heures.

Le durcissement est réalisé à température ambiante (10 -
20ºC) ou à température élevée. Il est nécessaire d'appliquer
une forte pression. L’assemblage du bois est extrêmement
résistant et durable, il résiste à l'eau froide et chaude, même
dans des environnements salins. Il a pour avantage de ne pas
se délaminer, même en cas d'exposition au feu. Du point de vue
esthétique, il peut avoir pour inconvénient de présenter une
pellicule au niveau de la liaison de couleur sombre. C'est un
adhésif qui remplit largement les exigences de la catégorie D4
selon la norme EN 204, lors d'un essai dans des conditions
humides.

Epoxydes

On trouve ces résines dans deux composants, un étant de type
époxy et l'autre de type amine bifonctionnel. Les deux réagis-
sent lors du mélange pour former un composé très dur et
résistant qui ne présente pas de diminution de volume pendant
la phase de durcissement. Cette dernière propriété est d'une
grande utilité pour remplir les joints épais ou effectuer des
réparations. Les assemblages de bois avec des colles époxys
sont extrêmement résistants et durables, se situant entre les
résorcines et des mélamines. Ces produits sont tout à fait
adaptés à la construction navale, à la réparation de compo-
sants dégradés, aux assemblages du bois avec d'autres maté-
riaux (métalliques, etc.).
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Thermofusibles. (hot melt)

Ces adhésifs sont formés de composants fondant à des tem-
pératures comprises entre 130°C et 160°C, de façon réversi-
ble, sans produire aucune autre altération chimique ni interfé-
rence avec la matière à coller qu’une adhérence mécanique
superficielle. Ils peuvent présenter une forte résistance instan-
tanée au cours des premières heures d'application, mais il ne
présentent pas de garantie de résistance à long terme s'ils
sont soumis à des tensions mécaniques permanentes. Ce sont
des adhésifs particulièrement adaptés au collage de chants,
moulures ou revêtements. Parmi leurs avantages, figurent leur
adaptation à de nombreuses utilisations et leur adéquation à
des processus de production à haute vitesse.

Facteurs ayant une influence 
sur le collage et recommandations 
spécifiques.

Proportion d'aubier et de duramen

Le bois développe pendant sa croissance, grâce à ses compo-
sants de base, des fonctions de support, d'acheminement de
liquides et de stockage de substances de réserve, entre autres
fonctions vitales. Toutefois, après une période de temps varia-
ble dépendant de l'essence et des conditions de développe-
ment, les cellules vivantes meurent, entraînant l'obstruction
progressive des trachéides (résineux) et des fibres et vaisse-
aux (feuillus). 

Ce processus va de pair avec une accumulation de substance
qui peut réduire fortement la perméabilité du bois, rendant dif-
ficiles le séchage et l'application correcte de produits de finition
et adhésifs. Cette condition, avec la différence notable de per-

méabilité à l'eau existant dans le bois de pin maritime, devra
être prise en compte lors de la sélection et l'application de l'ad-
hésif.

Défauts et anomalies

On sait qu'il existe chez le pin maritime des conditions sylvico-
les, génétiques et climatiques qui favorisent le développement
de caractéristiques déterminées. Ainsi, généralement, les
arbres ayant des fûts droits et des croissances plus rapide,
produisent du bois moins dense et également moins nerveux.
Par exemple, l'expérience montre qu'au Portugal, le bois prove-
nant du nord littoral, en raison de la conjugaison d'une série de
conditions édaphiques et climatiques favorables, présente des
caractéristiques voisines de celles souhaitables en menuiserie
et, surtout, en ameublement.

Par ailleurs, l'aptitude au collage peut être affectée par des
défauts tels que nœuds, déviations accentuées de la pente de
fil, poches de résine et dégradations biologiques. Un défaut
important vient des fentes internes produites suite à un pro-
cessus de séchage mal conduit. Ces fentes se ferment après
séchage devenant pratiquement invisibles. Les ruptures dans
des zones proches des plans de collage, suite à des sollicita-
tions très inférieures à ce qui est prévu, peuvent être dues à
ce phénomène.

Bois traité ou présence d'huiles et résines

Les surfaces du bois doivent être exemptes de poudre, de sciu-
re et de graisse ainsi que de résines naturelles provenant du
bois lui-même. Pour éliminer ces huiles et résines, il faut utili-
ser des solvants adéquats ou bien réaliser un rabotage super-
ficiel. En outre il est recommandé d'augmenter la pression de
serrage (en tenant compte des limites de résistance du bois
lui-même) et l'emploi d'adhésifs très alcalins, comme les phé-
noliques, par exemple, qui facilitent le mouillage.
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Il faut également considérer que les produits de traitement du
bois peuvent affecter le résultat final du collage notamment
avec les produits huileux. Au contraire, les sels métalliques
n'ont pas une incidence marquée puisque le bois est séché aux
niveaux recommandés pour le collage du bois naturel. Pour
preuve, des essais réalisés de lamellés-collés en pin maritime
sur des éléments bois traité avec des sels hydrosolubles, ont
donné des résultats excellents après exposition dans des envi-
ronnements humides après le collage.

Teneur en humidité

L'humidité du bois est un facteur qui affecte de façon importan-
te le comportement des liaisons collées, tant par les change-
ments dimensionnels que peut subir la matière, que par leur
influence sur la vitesse de durcissement et la résistance finale
des joints.

Le taux d’humidité est important car il influe sur la viscosité de
l’adhésif au moment de l’assemblage et sur son durcissement.
Il peut également entraîner des tensions dans la zone de colla-
ge, et des surfaces non collées en raison de la formation de
vapeur d'eau.

Pour le contrôle des mouvements du bois, il est bon d'adapter
la teneur en humidité du bois aux conditions d'équilibre hygros-
copique qui correspondent à l’environnement et à l'utilisation
finale du produit.

Densité

L'augmentation de la densité du bois va de pair avec l’augmen-
tation de la résistance mécanique, ce qui favorise la résistan-
ce de l’assemblage en réduisant le risque de rupture du bois.
Parallèlement, les bois à masse volumique élevée (supérieure
à 700 kg/m3 environ) peuvent poser des problèmes en raison

du peu d'effet d'accrochage mécanique, lié à leur structure ana-
tomique plus fermée. Dans le cas du pin maritime, la densité
favorise la résistance de l’assemblage.

Rythme de croissance et texture

Le rythme de croissance se détermine par l'épaisseur des cer-
nes de croissance annuels. Il existe deux manières de quanti-
fier le rythme de croissance. L’une d'elles consiste à compter
le nombre de cernes annuels sur une distance de 1 cm. Selon
ce critère, pour le pin maritime (au Portugal), on considère que
5 cernes de croissance annuels ou plus par centimètre corres-
pondent à un rythme de croissance réduit, tandis que moins de
2 cernes par centimètre correspondent à un rythme de crois-
sance élevé. Le rythme de croissance et la densité du bois sont
inversement proportionnels.

La texture, exprimée en pourcentage de bois d'été, fournit éga-
lement des informations utiles pour caractériser le degré d’ap-
titude au collage. Une texture faible correspond à des bois de
faible densité. Ce facteur est donc également déterminant dans
les caractéristiques mécaniques et technologiques.

Contrôle qualité

Les essais de collage sont de deux types : vérification de
la compatibilité de l'adhésif avec le bois et contrôle de
fabrication des assemblages collés. Ce dernier contrôle
est particulièrement important pour les éléments structu-
rels. Dans ce cas, les essais regroupent essentiellement
des essais sous effort constant et/ou des essais de déla-
mination. Les essais de caractérisation de la colle et d'a-
nalyse de l'aptitude du bois au collage consistent à tester
la résistance de l’assemblage (à la traction) sur de petites
éprouvettes qui sont préalablement soumises à une immer-
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sion brève ou prolongée dans de l'eau bouillante. 

Le pin maritime permet toutes les applications des adhésifs de
degré D4 (selon la norme EN 204) et répond facilement aux
minimums requis des limites de résistance nécessaires après
les traitements à l'eau froide et chaude normalisés.

Lors de récents essais de collage du pin maritime avec des
colles époxydes, on a obtenu de très bons résultats. Les
assemblages collés ont parfaitement résisté aux essais à l'eau
bouillante. Ce type d'adhésif convient particulièrement à la réa-
lisation des assemblages d’angle), aux emboîtements et même
aux assemblages bois-métal.
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Le comportement du bois face aux agents de dégradation
dépend de la constitution chimique de la matière, et en parti-
culier, de son contenu en extraits (terpènes, polyphénols, aci-
des gras, etc.). La majeure partie de ces composants se trou-
vent dans le duramen, produisant une couleur sombre caracté-
ristique, et confèrent généralement une plus grande durabilité.
Ceci explique les différences notables que l'on peut fréquem-
ment remarquer entre l'état de conservation de l'aubier et du
duramen sur des éléments de construction.

La nature de ces composants varie d'une essence à l'autre. Les
pins présentent des substances comme les pinènes et limonè-
nes dans l'aubier et la pinosylvine dans le duramen. D'autres
essences de résineux comme les cyprès présentent des subs-
tances comme le tropolène, qui confèrent une plus grande
durabilité. De même, des substances comme le tanin, en rai-
son de sa capacité de précipitation des protéines, sont égale-
ment des facteurs de durabilité des bois. Dans ce cas, toute-
fois, la solubilité élevée dans l'eau et la toxicité relativement
basse limitent leur effet protecteur. Parallèlement, il faut con-
sidérer l'influence de certains composants organiques, comme
les sucres (glucose, fructose, …) et les hydrates de carbone
(amidon, …) présents dans les cellules vivantes des rayons lig-
neux et autres cellules parenchymatoses. En effet, ils favori-
sent le développement de quelques agents biologiques comme
les insectes xylophages s’attaquant à l'aubier.

D'autre part, il existe des particularités anatomiques qui peu-
vent intervenir sur la disposition des principaux conduits inter-
nes du bois. Par exemple, la formation de thylles (courant chez
des essences feuillues comme le châtaignier Castanea sativa
ou Quercus spp.) peut produire une obstruction du lumen des
vaisseaux, empêchant la pénétration de liquides. Dans le cas
des conifères, et en particulier, dans celui du pin maritime, la
configuration des canaux résinifères est un facteur qui peut
avoir une influence sur la durabilité naturelle, tout comme sur
leur imprégnabilité.

Toutefois, malgré ces facteurs de variabilité, la connaissance
de la durabilité naturelle, de l’imprégnabilité, et des produits de
traitement, permet de choisir facilement le bois à utiliser (trai-
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té ou non), pour une mise en service correcte de l’ouvrage per-
mettant ainsi une longue durée de vie. Pour cela, il existe des
normes qui établissent les critères à appliquer dans chaque
cas.

Formes de dégradation

Dégradation non biologique
- Dégradation thermique
- Dégradation chimique (hydrolyse et oxydation)
- Erosion superficielle produite par des phénomènes de gonfla-

ge et de retrait, photodégradation (rayons ultraviolets et/ou
autres causes (oxydation, érosion éolien, etc.)

Dégradation biologique
- Perforation et abrasion superficielle par des xylophages

marins.
- Perforations et galeries par des insectes xylophages de cycle

larvaire ou termites.
- Champignons chromogènes et de pourrissage.

Les conséquences des phénomènes de dégradation du bois
sont de différentes natures. Les plus évidentes se manifestent
par la perte de poids, la réduction des propriétés mécaniques
et la modification de perméabilité et d'hygroscopicité.

Procédures de conception et de pres-
cription du traitement

Caractéristiques du bois de pin maritime

Le pin maritime présente une très bonne imprégnabilité en pro-
fondeur au niveau de l'aubier (le duramen n'est pas imprégna-
ble). Le bois est sensible à l'attaque de termites et insectes en
phase larvaire. De même, il est caractérisé comme peu ou
moyennement durable face à des champignons de pourriture.

Évaluation des risques
et définicion des niveaux
de performance requis

3 - Choix d´une essence 4 - Essence jugée
durable dans la classe:
La préservation ne s´impose pas

8 - A) Choix d´un procédé
      B) Choix d´un produit

1 - Conception

5 - Essence insuffisamment durable

6 - Insuffisamment imprégnáble dans
      la classe: Changer d´essence
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on

7 - Suffisamment imprégnáble

Castanea sativa (Châtaignier) 2 S (Hesp) S M 4 2 F

Entandopfragma cilindricus (Sapelli) 3 - n/d M 3 2 M

Fagus silvatica (Hêtre) 5 S (Hesp) S S 1- 4 1 X

Junglans regia (Noyer) 3 S (Hesp) S S 3 1 F

Clorophora excelsa (Iroko) 1- 2 S (Hesp) n/d D 4 1 M

Quercus rubra (Chêne américain) 4 S (Hesp) n/d S 2-3 1 M

Termites

Imprégnabilité

Cham-
pignons

Hesperophanes
ou Lyctus

Essence
Vrillettes Duramen Aubier

Epaisseur
de

l’aubier

Durabilité naturelle

Abies alba (Sapin) 4 SH SH S 2-3 2v X

Picea Abies (Epicéa) 4 SH SH S 3-4 3v X

Pinus pinaster  (Pin maritime) 3-4 S S S 4 1 L

Pinus sylvestris (Pin rouge) 3-4 S) S S 3-4 1 F-M

Pinus radiata (Pin radiata) 4-5 S SH S 2-3 1 L

Pseudotsuga douglasi (Douglas) 3-4 S S S 4 2-3 L

Termites

Imprégnabilité

Cham-
pignons Hylotrupes

Essence
Vrillettes Duramen Aubier

Epaisseur
de

l’aubier

Durabilité naturelle
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Durabilité naturelle face aux champignons : 1- Grande durabilité, 2-Durable, 3-Moyennement durable, 4-Peu durable, 5-Non durable.
Durabilité face aux insectes xylophages de cycle larvaire: D-Durable, SH-Sensibilité haute du duramen, S-Sensible.
Durabilité face aux termites et xylophages marins: D-Durable, M-Moyennement durable, S-Sensible.
Imprégnabilité: 1-Imprégnable, 2-Moyennement imprégnable, 3-Peu imprégnable, 4-Non imprégnable.

v-L’essence présente beaucoup de comportements différents
Aubier: TF-Très fin (< 2 cm.), F-Fin (2-5 cm.), M-moyen (5-10 cm), L-Long (< 10 cm.)

X- On ne distingue pas clairement l’aubier et le duramen.

Note importante : La durabilité face aux champignons de pourriture concerne unique-
ment le duramen, l'aubier par nature étant considéré comme non durable. Dans le cas
d’attaques d’insectes, la durabilité concerne l’aubier, le duramen de toutes les essen-
ces étant résistant.

Exemples de durabilité naturelle et d’imprégnabilité de bois résineux

Exemples de durabilité naturelle et impregnabilité de bois  feuillus
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Classes de risque

Les classes de risque essaient d'évaluer le risque d'attaque en
fonction des conditions d’exposition de l’ouvrage à l’humidité.

Classe de risque 1
Le bois est couvert, totalement protégé des intempéries et non
exposé à l'humidité. L’humidité du bois sec est toujours infé-
rieure à 18 %.

Classe de risque 2
L'élément est couvert et protégé des intempéries, mais parfois
avec une humidité ambiante élevée qui peut conduire à une
humidification superficielle non persistante. L'humidité moyen-
ne du bois est inférieure à 18%.

Classe de risque 3
L'élément est exposé aux agents atmosphériques, mais n'est
pas en contact direct avec le sol. L'exposition aux intempéries
entraîne la production d'une humidification fréquente du bois
supérieure à 20 %, avec des alternances rapides de périodes
d'humidification et de séchage.

Classe de risque 4
Le bois est en contact direct avec le sol et avec de l'eau douce,
exposé à une humidification permanente, avec des valeurs d'hu-
midité supérieures à 20% (dans l'ensemble ou sur une partie
de son volume) pendant de longues périodes.

Classe de risque 5
L'élément est en contact permanent avec de l'eau de mer.

En marge de ce qui précède, il est IMPORTANT de tenir comp-
te des deux éléments suivants:

- Il n'existe pas de relation systématique entre une classe de
risque et un type d'ouvrage : tout dépendra de la conception
et des conditions d'exposition associées à chaque cas.
L'analyse et l'identification de la "zone sensible" doit permet-
tre de déterminer de manière spécifique la classe de risque
correspondante.

- Les risques biologiques sont associés à la situation effecti-
ve des composants en service. Le risque d'attaque par des
insectes xylophages peut être présent dans toutes les
catégories. Au contraire, le risque d'attaque par des cham-
pignons augmente de façon systématique et de manière
importante avec l’exposition à l’humidité.

Caractéristiques générales des pro-
duits de traitement

Les produits chimiques destinés au traitement de bois doivent
posséder les caractéristiques suivantes: 

- Ils doivent avoir une action inhibitrice ou létale contre l'action
d'agents d'altération du bois.

- Ils doivent imprégner les zones sensibles du bois.
- Ils doivent être fixés dans le bois définitivement.
- Ils ne doivent pas être corrosifs.
- Ils ne doivent pas altérer les propriétés physiques et méca-

niques exigées du bois.
- Ils doivent permettre une manipulation en toute sécurité.

Les composants de base sont les composants chimiques, qui
agissent directement contre les xylophages (insecticides ou
fongicides), les adjuvants, qui renforcent l'action protectrice,
améliorant les caractéristiques du produit, et les solvants, qui
servent de véhicule pour pénétrer dans le bois (s'évaporant
après application).

La protection offerte dépend de la qualité du produit utilisé, du
degré de pénétration et de la quantité introduite dans le bois.
Cette rétention est indiquée par la norme EN 351, qui établit
une valeur critique pour chaque classe de risque. De même, en
ce qui concerne la profondeur de pénétration du produit, il faut
distinguer divers degrés de protection, en fonction de la péné-
tration obtenue. 

108 applications industrielles du pin maritime
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La norme EN 351-1 établit la classification suivante:

La réglementation de la commercialisation de biocides, parmi
lesquels on trouve les produits de préservation du bois, est
assurée par la Directive Européenne 98/8/CE relative à l'auto-
risation et à la commercialisation pour l'utilisation de biocides
dans les Etats membres, la reconnaissance mutuelle d'autori-
sation à l'intérieur de l'Union européenne et l'élaboration d'une
liste communautaire des substances actives qui peuvent être
utilisées dans les biocides.

Types de produits

Protecteurs hydrosolubles.

1. Mélanges de sels minéraux avec des caractéristiques biocides
dans une solution aqueuse.

2. Sels de cuivre (fongicide), sels de bore, fluor, arsenic (insecticide)
et chrome (fixation).

3. Immersion prolongée en autoclave (système Bethell).
4. Bois de construction (bois lamellé-collé, charpentes, etc.) ou en

contact direct avec le sol ou l'eau (clôtures, piquets, etc.).

Protecteurs organiques naturels

1. Obtenus à partir de la distillation du goudron de houille ou la pyroly-
se du pétrole.

2. Créosotes.
3. En autoclave.
4. Usages professionnels ou industriels (exemple : traverses de che-

min de fer) adaptés aux limitations établies par la directive
2001/90/CE.

Produits à solvant organique.

1. Produits de préservation dans lesquels les principes actifs sont dis-
sous dans un solvant organique.

2. Curatifs ou préventifs. Ensuite, dans ces derniers, il faut distinguer
les traitements d'imprégnation (ils ne modifient généralement pas
l'aspect naturel du bois) et les traitements décoratifs (ils intègrent
des pigments pour assurer une protection face à la photodégrada-
tion).

3. imprégnation par double vide (application en autoclave), par des
traitements superficiels de trempage, badigeonnage ou pulvérisa-
tion.

4. Applications de construction, menuiserie et ameublement.

110 applications industrielles du pin maritime

P1 Aucune spécification.

P2 Au moins 3 mm sur les faces latérales de l´aubier et 40 mm dans le sens axial.

P3 Au moins 4 mm dans les faces latérales de l´aubier.

P4 Au moins 6 mm dans les faces latérales de l´aubier.

P5 Au moins 6 mm dans les faces latérales de l´aubier et 50 mm dans le sens axial.

P6 Au moins 12 mm dans les faces latérales de l´aubier.

P7 Au moins 20 mm dans les faces latérales de l´aubier.

P8 Pénétration totale dans l'aubier.

P9 Pénétration totale dans l'aubier et de 6 mm dans le cœur.

SpécificationCatégorie de
pénétration

Définition (1) (1) (1)

Types (2) (2) (2)

Méthodes d'app. (3) (3) (3)

Utilisations (4) (4) (4)

P. hydrosolubles P. org. naturels P. à solvant organique



Processus de traitement en 
autoclave

Les processus de traitement en autoclave sont fondamentale-
ment basés sur les processus de Bethell, Ruping et Lowry. Les
différences sont fournies par les conditions de pression et de
temps de traitement appliqués à chaque phase. Le résultat
final est essentiellement mesuré par la rétention du produit de
préservation.

Le procédé Bethell est utilisé lorsque l’on souhaite atteindre la
rétention la plus élevée possible du produit de préservation,
remplissant les vides cellulaires et imprégnant la paroi cellulai-
re. Ce système est donc indiqué pour le traitement avec des
produits hydrosolubles pour les classes de risque 4 et 5, ainsi
que pour le traitement de bois difficilement imprégnables avec
des produits à solvant organique. Il faut que l'écorce du bois
soit totalement enlevée et qu'il ait une teneur en humidité infé-
rieure à 28 %.

Le procédé Lowry: Dans ce cas, l'introduction du produit est
réalisée à la pression atmosphérique. L'objectif est d'obtenir
une forte pénétration du produit avec une rétention relative-
ment faible. Il est employé à la créosote.

Le procédé Ruping est utilisé lorsqu’il y a un excès de rétention
de produit dans l'aubier de bois facilement imprégnables. Dans
ce cas, l'introduction du produit se réalise dans des conditions
de pression "plus élevée". Ce processus requiert l'utilisation
d'équipements spéciaux (chambre de pression et pompe de
dosage).
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A: Introduction de bois dans
l'autoclave.

Ab: Vide initial.
Bc: Remplissage de l'autoclave.
Cd: Elévation de la pression.
De: Pression de traitement.
Ef: Rétablissement de la pres-

sion atmosphérique.
Fg: Evacuation du produit.
Ghi:Vide final.
Ij: Rétablissement de la pres-

sion atmosphérique.



Traitements anti-bleuissement

Le bleuissement est une coloration fréquente de l'aubier du
bois de résineux. Il se produit suite à l'action du mycélium de
certains champignons qui se nourrissent des substances de
réserve accumulées dans l'aubier. Dans ce cas, à la différence
des champignons de pourriture, les principaux composants de
la structure du bois (lignine et cellulose) ne sont pas affectés.

Toutefois, le bleuissement peut entraîner des pertes économi-
ques considérables, en conséquence de la dépréciation subie
par le bois, surtout dans des applications à caractère décora-
tif. Il n´intervient pas sur les propiétés mécaniques.

Moyens de prévention du bleuissement

Lorsque l'arbre est vivant, il dispose d'éléments de protection
qui évitent l'attaque du bois par les champignons du bleuisse-
ment. Au contraire, quand l'arbre est affaibli ou mort, et quand
il présente des blessures ouvertes, il peut se produire une
infection et le développement du bleuissement sur l'arbre sur
pied.

Par ailleurs, à partir du moment où il est abattu, l'arbre est
susceptible d'être contaminé par des spores, l'attaque se pro-
duisant si les conditions ambiantes permettent son développe-
ment. De ce fait, en particulier pendant l’été, il est recomman-
dé d'éviter qu'il s'écoule plus de 1-2 semaines entre l'abattage
et le sciage.

Par ailleurs, le système de prévention le plus efficace pour évi-
ter le bleuissement consiste à sécher le bois pour réduire rapi-
dement sa teneur en humidité en deçà de 18-20 %. Ainsi, on
peut réduire fortement le risque en limitant la période d'expo-
sition dans des conditions favorables au développement du
champignon.

112 applications industrielles du pin maritime
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Systèmes de traitement

Bien qu'il soit possible de traiter le bois rond avec écorce avec
un produit anti-bleuissement, les difficultés techniques et d'or-
ganisation empêchent normalement la réalisation de ce traite-
ment. Ainsi, pour la conservation du bois en grumes, le systè-
me le plus recommandé est l'optimisation de l'organisation
logistique, pour qu'il s'écoule le moins de temps possible entre
la coupe de l'arbre et son sciage.

Après le sciage, le bois peut être attaqué par des champignons
de bleuissement en raison de sa teneur élevée en humidité et
à la grande surface d’exposition à l’air. Si l'on considère les con-
ditions habituelles d'humidité et de température existant en
Galice, ce risque peut perdurer plusieurs mois en cas de
séchage à l'air libre.

Pour protéger le bois scié pendant le temps qui lui permet d’at-
teindre une teneur en humidité inférieure à 18-20%, il est
nécessaire d'appliquer un traitement chimique superficiel spé-
cifique. D'ordinaire, les produits chimiques de préservation uti-
lisés se présentent sous forme de solutions ou d’émulsions qui
sont appliquées par trempage pendant quelques minutes.

Il est important de noter que, grâce à ce type de traitements,
on applique uniquement une protection superficielle. Ainsi, si le
bois est infecté à l'intérieur, même si le traitement a été réali-
sé, il est possible que des zones de bleuissement  se dévelop-
pent dans la zone centrale des pièces. 

Les systèmes de traitement les plus communément utilisés
sont:

- Dispositifs d'immersion planche par planche. Ce système est
formé par un bac de petites dimensions grâce à laquelle,
moyennant des systèmes mécaniques, les planches passent
une à une par la solution de produit. Le temps d'immersion
du bois est contrôlé en réglant la vitesse du système d'ali-
mentation. 

- Dispositifs d'immersion de lots. Ce système est formé par un
réservoir de grandes dimensions dans lequel sont immergés
un ou plusieurs lots de bois. Les avantages de ce processus
sont qu'il permet d'éviter la manipulation manuelle du bois
récemment traité et permet de traiter les tasseaux.

Recommandations pratiques

La majeure partie des biocides utilisés pour le traitement pré-
ventif du bleuissement sont utilisés dissouts dans de l'eau à dif-
férentes concentrations, selon le type de produit et le niveau de
protection souhaités pour le bois. De cette façon, la première
recommandation pour obtenir un traitement efficace consiste à
utiliser un produit bien dosé. Le système le plus simple consis-
te à utiliser des pompes de dosage. Dans d'autres cas, on doit
utiliser des équipements comme des débitmètres ou récipients
jaugés, qui permettent de doser les produits de façon correc-
te.

D'ordinaire, les produits protecteurs sont fabriqués sous la
forme d'un concentré en émulsion ou soluble. Dans le bain, ils
peuvent se présenter sous la forme de:
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- Dissolution. Dans ce cas, on obtient un mélange homogène,
de sorte que n'importe quelle partie du mélange conserve la
même concentration. Dans ce cas, il n'existe aucune sédi-
mentation du produit.

- Emulsion. Il s'agit d'un mélange stable et homogène de deux
liquides qui ne peuvent normalement pas se mélanger, mais
qui, grâce à un émulsionnant, se désagrège, formant des
gouttes microscopiques en suspension. Une émulsion peut
se désagréger (les deux liquides se séparent) par des fac-
teurs comme la manipulation ou par des effets chimiques.

- Suspension. Le produit se présente sous forme de poudre ou
de petites particules qui se dispersent dans l'eau, de sorte
que si la suspension est laissée au repos, les particules se
sédimentent.

Une fois correctement réalisé le dosage du bain, il faut prendre
en compte un ensemble de facteurs qui peuvent le modifier. 

1 Apport d'eau de pluie. Il faut éviter que de l'eau de pluie n'en-
tre dans le bain, puisqu'elle peut affecter sensiblement la
concentration.

2 Amélioration de la qualité de l'eau utilisée. Il faut contrôler
que l'eau soit propre et qu'elle ne présente pas une dureté
élevée ou une forte teneur en métaux, ou autres substances
qui pouvant affecter la concentration du bain.

3 Contrôle des salissures entrant dans le bain. Il faut éviter
que de la terre ou autres éléments n'entrent dans le bain. En
outre, il faut contrôler la quantité de sciure qui est collée au
bois, puisqu'elle peut provoquer une diminution sensible de la
concentration. A ce propos, les émulsions sont générale-
ment plus sensibles. 

4 Contrôle des effets possibles dus à des changements brus-
ques de température (gel) pouvant provoquer des problèmes
dans l'émulsion.

5 Amélioration de l'état du bassin. Dans le cas de certains pro-
duits, surtout les dissolutions de produits aqueux, la corro-
sion dans la cuve peut affecter le dosage. 

6 Agitation du bain. En cas de suspension, il est nécessaire de
procéder à l'agitation du bain.

Un autre phénomène inévitable peut se présenter, celui de l'ap-
pauvrissement progressif de la substance active du bain, qui
vient du fait que, lors du traitement, le bois absorbe davanta-
ge de produit que d'eau.

Dans tous les cas, il est recommandé de suivre les recomman-
dations spécifiques du fabricant de produit.

Conséquences du bleuissement sur les caractéristiques du
bois

Suite à la grande tempête qui s'est produite en Aquitaine en
1999, qui a abattu une production de pin maritime équivalent
à plus de 3 ans de récolte, et ce malgré les efforts réalisés
pour une exploitation rapide, une importante quantité de bois a
été affectée par le bleuissement. En conséquence, à la deman-
de du secteur industriel, le CTBA a réalisé une étude destinée
à analyser l'aptitude du bois bleui à être collé et à recevoir des
traitements de finition.

Les types de finitions utilisées (peintures et lasures) ont été
sélectionnés en utilisant des produits pigmentés qui ont servi
à masquer le ton foncé produit par le bleuissement. Les résul-
tats des essais de vieillissement artificiel accéléré (6 semai-
nes) et les essais de vieillissement naturel (1 an) ont été satis-
faisants avec le bois bleui tout comme avec le bois non bleui.
Les essais d'adhérence n'ont pas non plus montré de différen-
ce significative. De plus, par des observations au microscope à
fluorescence, on a pu vérifier une imprégnation des peintures
légèrement supérieure dans le bois bleui. En définitive, on peut
conclure que le bois bleui est parfaitement adapté à l'applica-
tion de finitions. 
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Quant aux adhésifs (de type vinylique bicomposant non structu-
rel et de mélanine urée formol structurelle), l'étude a été réa-
lisée par des essais de délamination et de cisaillement par
traction (à l'état initial et après trois prétraitements). Lors des
essais de délamination, on a vérifié qu'il se produit un effet sig-
nificatif. Dans le cas des essais de cisaillement, les résultats
obtenus mettent en évidence un meilleur ancrage mécanique
dans le bois bleui (du fait de sa plus grande porosité) et une
plus grande hygroscopicité (qui provoque une plus grande ins-
tabilité dimensionnelle). Quoi qu’il en soit, en analysant les
résultats globalement, on a pu vérifier l'aptitude du bois bleui à
la réalisation d’assemblages collés.
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Système 1 Industriel  (acrylique en 1 couche de fond 2 couches
phase aqueuse au pistolet) de peinture

Système 2 Industriel  (acrylique en 1 couche de fond 1 couches
phase aqueuse au pistolet) de peinture

Système 3 Bâtiment 1 couche de fond 2 couches
(application manuelle) de peinture

Système FinitionImpressionReférence

C1 7 jours dans un climat normal (20 ºC/65 % HR) C1

C3 7 jours dans un climat normal (20 ºC/65 % HR)
4 jours dans de l'eau froide à 20 ºC

7 jours dans un climat normal (20 ºC/65 % HR)
C5 6 heures dans de l'eau bouillante

2 heures en auga fría a 20 ºC
7 jours dans un climat normal (20 ºC/65 % HR)

C6 6 heures dans de l'eau bouillante
2 heures dans de l'eau froide à 20 ºC
7 jours dans un climat normal
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Systèmes utilisés pour évaluer l´adhérence 
des peintures sur le bois bleui
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Programme de conformité phytosani-
taire d'emballages de bois destinés à
l'exportation

Malgré une percée significative des plastiques et des métaux,
le bois est un matériau très utilisée dans la fabrication d'em-
ballages. Ainsi, plus de 90% des palettes fabriquées en
Europe sont en bois, avec une très forte utilisation d’essences
résineuses, notamment le pin maritime.

La norme internationale sur les mesures phytosanitaires
(NIMP Nº 15), du 23 août 2003, relative aux directives pour
réglementer l'emballage en bois utilisé dans le commerce inter-
national, a été adoptée afin d’uniformiser les mesures phytosa-
nitaires devant être appliquées. Son objectif est de réduire le
risque d'introduction et de dissémination de parasites nuisibles
qui pourraient affecter les emballages en bois comme moyen
de transport et de propagation. 

Cette norme FAO NIMP 15/ISPM a également comme objectif
de préciser les responsabilités et les procédures de contrôle
devant être mises en pratique par les organismes nationaux
des pays exportateurs ayant des responsabilités dans ce sec-
teur.

Depuis 2004, de nombreux pays (Amérique du Nord, Union
Européenne, Sud-Est asiatique) peuvent exiger l'application des
mesures phytosanitaires indiquées par la NIMP 15 pour les
emballages entrant dans leur territoire. Un marquage spécifi-
que atteste que les emballages sont conformes à cette norme
et remplissent les exigences prescrites par cette dernière.

L'Union européenne a intégré les traitements phytosanitaires
de la NIMP 15 à la législation communautaire en modifiant la
Directive 2000/29/EC qui est entrée en vigueur le 1er mars
2005. Cette Directive n'impose aucun traitement aux condi-
tionnements et emballages et palettes en bois utilisés dans
des opérations intra-communautaires, ni leur marquage
correspondant, mais elle établit les traitements exigibles
quand ils sortent de pays non-membres de l'Union Européenne.

Les emballages soumis à ce programme de conformité phyto-
sanitaire (palettes, caisses, planches d'emballage, etc.) doi-
vent avoir été réalisés en totalité ou en partie avec du bois
brut de toutes essences résineuses ou feuillues. Les maté-
riaux d’emballage fabriqués entièrement à partir de produits
dérivés du bois (panneaux de particules, panneaux de fibres,
panneaux de particules orientées ou OSB, contreplaqués,
etc.) sont exempts de dégâts et/ou maladies, étant donné
que le processus de fabrication (chaleur, pression…) est con-
sidéré comme suffisant pour éliminer le risque phytosanitai-
re.

Le pays exportateur est responsable du contrôle de l'applica-
tion du programme phytosanitaire et vérifie ou fait vérifier,
par un organisme habilité, que les emballages sortant de son
territoire ne présentent pas de risques de présence d'orga-
nismes nuisibles.

Ce programme concerne le secteur du sciage, des fabricants
d’emballages, des récupérateurs de palettes (lorsque ceux-ci
les remettent en circulation) et les entreprises qui réalisent
les traitements phytosanitaires.

Les entreprises souhaitant participer au programme phytosa-
nitaire doivent adresser une demande aux administrations
compétentes de leurs régions et doivent s’engager à respec-
ter les exigences de la norme et des procédures techniques
reconnues par celle-ci.

Des sanctions lourdes sont prévues pour les contrevenants
utilisant le droit de marquage sans autorisation préalable et
un retrait de ce droit de marquage peur être opéré vis-à-vis
des défaillants.

Les scieries fournissant du bois pour emballage, les fabri-
cants d’emballages et les récupérateurs de palettes qui les
remettent en circulation, doivent réaliser un contrôle du trai-
tement et assurer la traçabilité. Pour garantir cette traçabi-
lité, les produits traités doivent être clairement identifiés et
séparés du reste. En général, on peut schématiser le traite-
ment comme étant un contrôle des composants des condi-
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tionnements depuis le traitement dans la scierie jusqu'à son
utilisation par l'entreprise exportatrice, en passant par l'usi-
ne d'emballages.

Deux types de traitement phytosanitaire ont été approuvés:

- Chauffage à cœur du bois à une température supérieure ou
égale à 56º C pendant 30 minutes .

- Fumigation au bromure de méthyle.

En outre, il est nécessaire que le bois utilisé pour la fabrication
des emballages soit écorcé et exempt de trous de plus de 3
mm de diamètre.

Traitement thermique

Pour répondre aux exigences phytosanitaires du traitement
thermique, il faut atteindre une température de 56°C au coeur
du bois pendant 30 minutes.

Les conditions adéquates des cellules de traitement (séchoirs)
sont les suivantes:

- Les installations doivent disposer d'un système d'enregistre-
ment automatique de températures, en plus d'un système
d'enregistrement de l'humidité de l'air si le traitement est à
60° C.

- Les capteurs de température doivent être installés près de
la sortie d'air de la pile et répartis sur l'ensemble de celle-ci.
Ils sont séparés entre eux d'une distance maximale qui est
fonction de la longueur (environ 3 m) selon la hauteur dispo-
nible, ils doivent être disposés en alternance à 1/3 de l'extré-
mité supérieure et à 1/3 de l'extrémité inférieure de la hau-
teur.

- Pour la mesure de l'humidité de l'air, il suffit qu'un capteur
soit installé près de la sortie d'air de la pile.

- Les capteurs doivent être étalonnés au minimum tous les six
mois.

- Les températures sont enregistrées à la fréquence détermi-
née dans le programme de conformité.

- Un responsable technique est chargé des opérations.

Un carnet d'enregistrement indiquant les opérations effectuées
doit être conservé pendant 5 ans. Il doit contenir les  éléments
suivants:

- Données des opérations de traitement.
- Temps de séchage.
- Températures de séchage (sèche et humide ou à défaut,

sèche et humide relative).
- Produits traités.
- Défaillances, pannes et interventions sur la structure de

chauffage.

En fonction des caractéristiques du bois (humidité, épaisseur
et essence dans le cas de palettes) et des paramètres de la
température de la cellule, il faut définir le temps minimum de
séjour du bois permettant de répondre aux conditions. Ci-
après, figure le tableau de traitement établi par le CTBA.
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Fumigation au bromure de méthyle

Ce type de traitement devra respecter ce qui est établi par la
législation en vigueur, et en cas de sous-traitances, il faut pou-
voir garantir qu'elles adhèrent au programme de conformité
phytosanitaire.

Un carnet d'enregistrement doit indiquer les opérations effec-
tuées au cours des 5 dernières années, comprenant les infor-
mations suivantes:

- Données sur les opérations de traitements.
- Concentrations (g/m3).
- Températures de traitement.
- Produits traités.

Pour les conditions de réalisation, les points suivants doivent
être pris en considération:

- Température >10 ºC.
- Temps d'exposition ≥ 16 heures.

– Les lectures de concentration doivent être réalisées au bout
de 30 minutes, 2 heures, 4 heures et 16 heures, pour attein-
dre des concentrations minimales indiquées dans le tableau
suivant :

Utilisation du marquage

La présence de la marque témoignera du fait que l'emballage
en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire. Cette
marque est lisible, indélébile, non transférable et visible au
moins sur deux côtés opposés de l'emballage, permettant une

ÉpaisseurTempérature (ºC)

Bois scié

60 1h 40 2h 30
70 1h 10 2h 30 3h 10
80 1h 2h 2h 50

60 1h 50 3h 50
70 1h 20 2h 50 3h 40
80 1h 10 2h 20 3h 20

60 2h 4h 15
70 1h 30 3h 15 4h 10
80 1h 20 2h 45 3h 50

22mm 45mm 80mm

TInitiale= 0ºC / Toute humidité / toutes essences

TInitiale = 10ºC / Toute humidité / toutes essences

TInitiale = 20ºC / Toute humidité / toutes essences

Concentration minimale
Temp. (ºC)

≥ 25% ≥ 48% ≥ 36% ≥ 24% ≥ 17% ≥ 16%
≥ 16% ≥ 56% ≥ 42% ≥ 28% ≥ 20% ≥ 17%
≥ 11% ≥ 64% ≥ 48% ≥ 32% ≥ 22% ≥ 19%

0h 30 2heures 4heures
Dose
(g/m3) 6heures

Humidité
du boisTemp. (ºC)

PALETTES

TInitiale = 20ºC

> 25% Résineux 9h 30
60 Résineux et Feuillus 7h 40

≤ 25% Feuillus 5h
70 > 25% Résineux et Feuillus 3h 30

≤ 25% Résineux et Feuillus 3h
80 > 25% Résineux et Feuillus 2h 40

≤ 25% Coníferas et Feuillus 2h

> 25% Résineux 10h 10
60 Feuillus 8h 15

≤ 25% Résineux et Feuillus 5h 30
70 > 25% Résineux et Feuillus 4h

≤ 25% Résineux et Feuillus 3h 20
80 > 25% Résineux et Feuillus 3h

≤ 25% Résineux et Feuillus 2h 15

> 25% Résineux 10h 40
60 Feuillus 8h 50

≤ 25% Résineux et Feuillus 5h 45
70 > 25% Résineux et Feuillus 4h 20

≤ 25% Résineux et Feuillus 3h 40
80 > 25% Résineux et Feuillus 3h 20

≤ 25% Résineux et feuillus 2h 30

Essence Durée

TInitiale = 10ºC

TInitiale = 0ºC
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Pour un traite-

ment à 60º C la 
température doit

être ≤ 55 ºC.



identification sans ambiguïté par les utilisateurs.

Le marquage définitif sera imprimé par le fabricant de l'emba-
llage en bois ou par l'entreprise de recyclage d'emballages. Les
sous-traitants émettront un certificat de traitement dans
lequel sera notifié la marque et les paramètres employés dans
le traitement (en cas d'éléments emballés, ils utiliseront une
étiquette avec la marque, dans le cas contraire, chaque unité
d'expédition doit être marquée).

Le marquage s’inscrit dans un rectangle divisé en deux parties,
où :

- Sur la partie gauche, se trouve un logo, formé d'un épi de blé
avec le sigle IPPC disposé verticalement. 

- Sur la partie droite, doivent figurer au minimum les informa-
tions suivantes : le code ISO du pays et de la région, et le
numéro d'immatriculation de l'entreprise fourni par l'adminis-
tration compétente du pays. Les initiales du traitement
phytosanitaire utilisé, (HT pour le traitement haute tempéra-
ture et MB pour la fumigation) ainsi que les initiales DB pour
attester de l'écorçage, lorsqu’il est demandé. 

Les entreprises qui adhèrent au programme de conformité
phytosanitaire peuvent ajouter aux numéros de référence toute
autre information d'identification, à condition qu'elle ne crée
pas de confusions, ambiguïtés ou erreurs possibles d'interpré-
tation.

Le marquage doit être lisible, indélébile et non transférable.
Aussi peut-on utiliser différentes techniques de marquage telle
que la pyrogravure, l'encrage ou la peinture.

Pour réaliser la marque de conformité, aucune couleur n'est
interdite. Toutefois, il est déconseillé d'utiliser les couleurs
rouge et orange, afin d'éviter des confusions avec l'étiquetage
des substances dangereuses.

Il n'existe pas de dimensions minimales, mais le marquage doit
être lisible, visible et adapté à la dimension de l'élément sur
lequel il sera apposé.

Seules les entreprises disposant d'un numéro d'enregistre-
ment sont habilitées à appliquer le marquage sur les emballa-
ges en bois. Pour éviter une multitude de marquages, le mar-
quage définitif doit être apposé sur l'emballage en bois par le
fabricant ou le réparateur de l'emballage. Il est préférable de
placer le marquage de préférence au moins sur les deux faces
opposées du produit traité.

Lors de l'achat d'emballages, l’acquéreur doit s’assurer que
chaque élément porte le marquage réglementaire, et que le lot
est accompagné de la facture du fournisseur avec la mention
du numéro d'enregistrement stipulé sur chacun d’entre eux.
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Traitement utilisé: HT Haute Température
Modèle pour le traitement thermique

Code ISO du pays Numéro d’enregistrement
de l’entreprise

Bois écorcé

Code Province

Code ISO du pays Numéro d’enregistrement
de l’entreprise

Bois écorcé

Traitement utilisé (MB = Bromure de méthyle)Modèle pour le traitement
avec le Bromure de Méthyle

Code Province



Organismes officiels habilités 

ESPAGNE
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaction.
Subdireccion General de Sanidad Vegetal.
Avenida Ciudad de Barcelona, 6 – 2a Planta - 28007 MADRID.
Fax: + 34 91 347 82 48
e-mail: Inspfito@mapya.es

FRANCE
Ministère de l’Agriculture et de la Pêche
Sous Direction de la Protection des Végétaux
251, rue de Vaugirard – 75732 PARIS CEDEX 15.
Fax: + 33 1 49 55 59 49
e-mail: Sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr
Bsv.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr

PORTUGAL
Direcçao-Geral de Protecçao das Culturas
Quinta do Marqês - 2780-155 OEIRAS
Tel: +351 214 464 055
Fax: + 351 21 442 06 16
e-mail: Dsgaat@dgpc.min-agricultura.pt

Informations concernant le traitement phytosanitaire:

INTERNATIONAL PLANT PROTECTION CONVENTION (IPPC)
IPPC Secretariat
Plant Protection Service
Food and Agriculture Organisation of the United Nations (FAO)
Vialle delle Terme di Caracalla - 00100 Rome, Italy.
E-mail: ippc@fao.org
Website: http://www.ippc.int
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Collage du bois “vert”

Le collage du bois “vert” consiste à coller du bois ayant une
teneur en humidité supérieure au point de saturation de la
fibre. On note actuellement dans le monde entier un grand inté-
rêt pour le développement de cette technique qui présente des
avantages importants par rapport aux méthodes classiques de
collage, appliquées sur un bois ayant une humidité bien inférieu-
re au point de saturation de la fibre (généralement de 30 %).
Logiquement, dans ce dernier cas, le séchage du bois doit être
effectué avant de procéder à l'élimination des défauts nécessai-
re pour procéder au collage. Le collage du bois "vert" permet
d'abouter le bois humide pour sécher ensuite le matériau. Tout
mouvement produit pendant le séchage peut être corrigé en
rabotant la surface des éléments obtenue.

Depuis quelques années déjà, se sont développées des formu-
lations pour coller un bois ayant une forte teneur en humidité.
L'adhésif le plus connu est une colle de résorcine modifiée
(Greenweld®) développée par le Forest Research Institute de
Nouvelle-Zélande. L'utilisation pratique de cet adhésif s'est vue
limitée par des problèmes de contamination et de toxicité déri-
vés du composant d'ammoniaque. De même, aux Etats-Unis et
au Japon, des résultats prometteurs ont été obtenus avec des
adhésifs basés sur la combinaison de résines synthétiques et
de composants dérivés du soja (“Soybond” et “Sumitak”).

En Europe et, en particulier, en France, les travaux se sont
orientés vers la formulation d'un adhésif de type polyuréthane.
Fondamentalement, le principe de fonctionnement consiste à
obtenir des liaisons chimiques covalentes entre le bois et la
colle qui permettent de garantir le collage dans n'importe
quelle circonstance. Pour cela, on utilise des composés par-
ticulièrement réactifs (groupes ioscyanates terminaux) dont
le durcissement est favorisé par la présence d'humidité.

En 2004, ont été réalisées diverses expériences avec le pin
maritime pour obtenir du bois pour la fabrication de palettes
(section : 20 mm  x 100 mm). Les résultats obtenus ont mon-
tré que, suite aux retraits dérivés du séchage du bois, on
obtient un renforcement de la résistance qui peut atteindre des
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valeurs caractéristiques 20 % supérieures à celles correspon-
dant à des liaisons réalisées avec du bois sec et des adhésifs
de type résorcine. Ceci est également constaté en vérifiant que
la rupture, dans le cas du collage de bois vert, se produit prin-
cipalement en dehors de la zone d’assemblage.

Si l'on analyse en détail l'évolution de la densité dans la zone
d’assemblage, on peut voir que la discontinuité existant à l'ex-
trémité de la zone d'aboutage (collage à sec) disparaît en
réalisant le collage du bois vert. De même, dans les zones
d’assemblages obliques, on observe la création d'une inter-
face bois-colle continue. Tout cela corrobore et explique les
données expérimentales obtenues dans les essais de flexion.

De même, il est possible d'optimiser le processus de séchage
artificiel en évitant le séchage d'une importante quantité de
bois (30-50 %) présentant des singularités ou défauts. En
outre, en obtenant une meilleure qualité de séchage, on réduit
les déperditions dues à des déformations ou fentes qui appa-
raissent dans la phase finale du séchage suite à des variations
dimensionnelles du bois. Pour finir, l'optimisation de l'exploita-
tion de la matière première (en quantité et qualité) et les avan-
tages qui peuvent être tirés de l’optimisation obtenue (par une
réduction sensible du nombre de longueurs manipulées) com-
plètent l'ensemble des avantages potentiels qui peuvent être
tirés de ce processus.

Les facteurs qui freinent le développement industriel de cette
technique sont le prix des adhésifs employés, la complexité
impliquée par l'application de consignes toxicologiques et des
équipements relativement complexes et, en particulier, la
nécessité d'adaptation et d'homologation de la réglementation
concernant l'utilisation du bois lamellé-collé dans des applica-
tions structurelles. Cette reconnaissance est en cours de réa-
lisation.

Essais conformément à EN 408 (à 12 % d'humidité)

Résorcine
(collage à 12 % d'humidité) 41 C 25

Collage de bois vert
(humidité > 70%) 52 A 20

MOR Type de Coefficient
(Mpa) rupture de variation

Essais conformément à EN 408 (à 18 % d'humidité)

Résorcine
(collage à 12 % d'humidité) 40 C 7

Collage de bois vert
(humidité > 70%) 44 A 26

MOR Type de Coefficient
(Mpa) rupture de variation

Essais conformément à EN 408 (à 24-30 % d'humidité)

Résorcine
(collage à 12 % d'humidité) 38 50% C –50% D 8

Collage de bois vert
(humidité > 70%) 38 30% C – 70% B 30

MOR Type de Coefficient
(Mpa) rupture de variation
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Types de rupture :

A - En dehors de la
zone d’assemblage.

B - Dans le bois,
transversalement à la
zone de collage.

C - Démarrant du
fond de la zone d'a-
boutage.

D - Désolidarisation
de l'aboutage.



Les données indiquées précédemment ont été obtenues dans
le cadre d'un projet d'étude développé par un consortium formé
par 3 instituts de recherche situés dans la région Aquitaine
(Laboratoire de Rhéologie du Bois de Bordeaux, Institut du Pin
et CTBA), un fabricant d'adhésif et 4 entreprises du secteur du
bois ayant des activités de sciage et de fabrication d'emballa-
ges. Le projet a été cofinancé par le ministère de l'Economie,
des Finances et de l'Industrie.

Bois modifié thermiquement

Les limites qui s'appliquent à l'utilisation des biocides appliqués
traditionnellement pour la protection du bois (créosotes, sels
CCA, etc.) ont entraîné, surtout depuis les années 90, un
grand intérêt pour le développement de techniques qui permet-
tent d'améliorer la durabilité du bois sans employer de produits
chimiques biocides.

Ces méthodes consistent en principe à modifier la structure
chimique du bois pour améliorer une ou plusieurs de ces pro-
priétés (principalement, la durabilité, mais aussi d'autres qua-
lités comme la stabilité dimensionnelle, l'aspect esthétique ou
la conductivité thermique). Ceci peut être obtenu en appliquant
un traitement dans lequel peut intervenir l'action de la chaleur,
une enzyme ou un agent chimique qui peut être de nature très
diverse (parmi les nombreux processus en cours d'étude et
d'expérimentation, l'acétylation est le cas le plus connu).

Le traitement thermique consiste en principe à appliquer des
températures proches ou supérieures à 200°C, pendant plu-
sieurs heures, dans une atmosphère pauvre en oxygène. Cette
atmosphère "inerte" (nécessaire pour pouvoir contrôler correc-
tement le processus) peut être obtenue en utilisant un liquide
avec un milieu transmetteur de chaleur (huiles végétales) ou
bien en réduisant la présence d'air au moyen de l'introduction
de vapeur d'eau ou de gaz (azote par exemple).

En fonction des moyens employés et des conditions de fonction-
nement, plusieurs processus ont été développés dans des pays

comme la France, l'Allemagne, la Finlande et les Pays-Bas. Il
existe deux types de procédés: chambres de traitement en
milieu gazeux ou traitement dans un bain d'huile (cf oléother-
mie).

Lors de chauffage en haute température, les caractéristiques
du bois se modifient comme suit:

- Changement de couleur vers des tons plus obscurs, à un
degré variable, dépendant du traitement appliqué. Ce chan-
gement de couleur n'est pas stable face à l'effet des rayons
ultraviolets.

- Odeur caractéristique qui, même si son intensité baisse rapi-
dement, peut perdurer pendant plusieurs mois.

- Réduction de l'humidité d'équilibre du bois ( autour de 50%)
suite à la réduction de la présence de groupes hydroxyles.
Ceci conditionne l'absorption d'eau, conférant une plus gran-
de stabilité dimensionnelle au bois. 

- Les propriétés mécaniques sont affectées, surtout en ce qui
concerne les caractéristiques de résistance à la flexion dyna-
mique et de module de rupture à la flexion (MOR). Cette
réduction de la résistance varie en fonction des conditions
appliquées dans le processus (température fondamentale-
ment), permettant d'atteindre des valeurs supérieures à
50 %. Le module d'élasticité (rigidité du matériau) est très
affecté.
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- L'élimination de résine et autres composants volatiles indique
une perte de poids qui peut être comprise entre 5 et 15 %.
La conductivité thermique est réduite de 10 à 30 %.

- Suite à la dégradation de certains composants du bois, la
durabilité naturelle augmente de façon significative, en parti-
culier vis-à-vis des champignons de pourriture. Ceci permet
d'utiliser le bois dans les classes de risque 1, 2 et 3.
Certaines études réalisées permettent d'indiquer que le bois
traité thermiquement ne présente pas une forte résistance
aux termites. 

Les caractéristiques du bois traité par haute température
requièrent la prise en considération de certaines consignes
particulières:

- Le bois traité possède des caractéristiques hygroscopiques
différentes, ce qui affecte l'utilisation d'adhésifs aqueux,
demandant une prolongation des temps de pressage et de
durcissement.

- Le bois possède une structure très friable, qui demande un
soin tout particulier lors de l'ajustement des outils de coupe.
Pour les assemblages, il est recommandé de réaliser préa-
lablement un avant-trou et d'utiliser des vis ayant des carac-
téristiques spéciales (pas de vis plus grand et tête large).

- L'application de processus classiques de finition ne présente
pas de difficultés particulières. Les études réalisées sur le
pin maritime en France mettent en évidence qu'il n'existe pas
d'influence négative, ni sur l'adhérence, ni sur les résultats
des essais de vieillissement. Ces essais, qui ont permis de
constater les effets de la meilleure stabilité dimensionnelle
obtenue, ont été réalisés en appliquant pendant 3 semaines
un cycle de traitement avec exposition à des lampes de 300
W (24 minutes), séchage dans des conditions ambiantes (27
minutes), immersion dans l'eau (12 minutes) et séchage
dans des conditions ambiantes (27 minutes).

Traitement par oléothermie

Ce système innovant développé par le CIRAD Forêt (Centre
International de Recherche en agronomie pour le
Développement) et par une Societé Privée (Oléobois) consiste
à immerger successivement les pièces dans deux bains d'hui-
le. Le premier bain conserve une température de 100 à 200°
C pour traiter le bois (vert ou sec), réduisant sa teneur en
humidité. La durée de cette phase peut osciller entre quelques
secondes et plusieurs heures en fonction du volume. Ensuite,
rapidement, pour favoriser la pénétration du produit, le bois
est introduit dans de l'huile naturelle de lin ou de colza à une
température comprise entre 10 et 90° C. Le début du traite-
ment consiste à créer au sein du bois une dépression interne
qui est exploitée pour faciliter la pénétration du liquide de trai-
tement.
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Source: Heat Treatment of wood by the "Plato-Process". H. Militz, B. Tjeerdsma. 2001

Résultats d’essais après 16 semaines d’incubation
(miniblock biotest - Brabery 1979)



D'un point de vue industriel, un système s’est développé dans
lequel l'huile chaude du premier bain est remplacée de façon
directe par de l'huile froide, sans phase aérienne, ce qui permet
de traiter le premier bain à une température moins élevée, de
110 à 140°C. L'objectif de cette opération est d'éliminer l'eau
résiduelle dans le bois successivement par évaporation (dans
l'huile chaude) et par condensation (dans l'huile froide) avec fixa-
tion définitive des tanins par l'imprégnation d'huile.

Parmi les avantages de ce système, on peut souligner:

- La facilité d'installation et l'adaptabilité aux niveaux technolo-
giques de différents utilisateurs potentiels.

- Des coûts de fonctionnement et d'installation réduits.
- Il constitue une voie d'exploitation des huiles résiduelles (pro-

venant des industries agroalimentaires).
- Il permet d'utiliser des produits de traitement ayant un faible

impact sur l'environnement.
- Il est applicable à des bois verts.
- Il permet de conserver l'aspect original du bois.
- La fixation des tanins.

La stabilité dimensionnelle obtenue par l'effet combiné du traite-
ment thermique et de la présence de substances hydrophobes,
permet de réduire l'effet des phénomènes de gonflement et de
retrait qui sont à l'origine de déformations, ainsi que de l'appa-
rition de fentes qui facilitent la pénétration d'agents de dégrada-
tion xylophages. Par ailleurs, il permet d'éliminer les agents
pathogènes par stérilisation et d'améliorer la durabilité suite aux
changements induits dans les composants présents dans le
bois (destruction, par exemple, de l'amidon qui constitue un élé-
ment important d'attraction pour certains insectes comme les
lyctus).

Ce processus permet d'ouvrir de nouveaux marchés pour les
essences à faible durabilité naturelle ou étant difficilement
imprégnables (le sapin, par exemple).

Les études actuellement effectuées sont essentiellement desti-
nées à définir les conditions de fonctionnement adéquates pour
différents types et dimensions de bois, ainsi qu'à vérifier le
maintien de l'efficacité de la protection avec le temps.

Composites de bois-polymères

La croissance des composites bois-polymères a été très
forte pendant la dernière décennie, notamment en Amérique
du Nord. En partant d'une production quasiment inexistante
voilà 15 ans, on a atteint aujourd'hui un niveau supérieur à
700 000 t/an. En Europe, en marge de l'industrie de l'automo-
bile où le bois et les fibres naturelles sont communément
employés, on assiste à un développement encore réduit de la
fabrication de ce nouveau type de matériau (même s'il existe
déjà des usines en France, Autriche, Allemagne, Suède ,
Italie,…).

Les composites bois-polymères (ci-après, WPC) sont compo-
sés d'un mélange de particules de bois de petite taille qui sont
dispersées dans une matrice formée par un matériau thermo-
plastique à une température de fusion inférieure à la tempéra-
ture de dégradation du bois (220 - 230ºC). Ce type de maté-
riaux (polypropylène, polyéthylène, polystyrène, …) peut, en
alternance et en fonction de la température, durcir ou perdre
sa cohésion en se fluidifiant. Cette propriété permet le mélan-
ge avec le bois, rendant possible l'obtention d'une large gamme
de produits facilement recyclables.
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En Europe, le polymère principalement utilisé est le polypropy-
lène (ne provenant pas du recyclage), à la différence des Etats-
Unis où prédomine le polyéthylène obtenu par le biais du recy-
clage de matériaux diverses (sacs plastiques, bouteilles de lait,
autres conditionnements, etc.). Les produits fabriqués avec du
polystyrène présentent un excellent aspect, mais ont des
inconvénients liés à leur réaction au feu. La proportion de bois-
plastique utilisée est d'ordinaire comprise dans l'intervalle
55:45 - 80:20. Aux Etats-Unis, la proportion moyenne de bois
est inférieure 55:45 - 50:50, ce qui favorise la résistance à
l'humidité.

Le processus de fabrication se déroule en principe en deux pha-
ses. Pendant la première phase, les composants sont prépa-
rés et mélangés pour obtenir le matériau composé de façon
homogène. Cette opération peut être réalisée de façon indé-
pendante, en obtenant dans ce cas, des pastilles qui peuvent
être stockées pour une utilisation ultérieure. La formation du
produit final peut être réalisée en utilisant différentes techni-
ques d'injection ou d'extrusion.

Les principaux avantages des WPC sont leur excellente stabi-
lité dimensionnelle et leur durabilité face à l'attaque de cham-
pignons et d’insectes. Ces deux aspects contribuent à l'allonge-
ment de leur durée de vie, avec des besoins en maintenance
réduits. 

Par ailleurs, les caractéristiques environnementales du produit
(cycle de vie, aptitude au recyclage, etc.) sont des conditions
déterminantes au développement de ce type de produit ces
dernières années. En ce sens, il est important de souligner que
les WPC incluent généralement des polymères thermoplasti-
ques exempts de composés chlorés. De ce fait, ils peuvent être
traités facilement comme combustibles à la fin de leur cycle de
vie.

Les caractéristiques de dureté, résistance à l'abrasion, com-
pression, effort de coupe et à l'arrachage de vis sont compara-
bles à ceux du bois. Au contraire, le module d'élasticité et la
résistance à la flexion et aux chocs sont généralement infé-

rieurs. La densité est beaucoup plus élevée que dans le bois
(1.0-1.1 g/cm3 contre 0.35-0.65 g/cm3). 

Le bois utilisé provient habituellement du broyage de sous-
produits (chutes, copeaux et sciures) qui servent à obtenir
des particules de bois finement divisées qui présentent une
consistance farineuse. Il est également possible d'utiliser de
la fibre de bois (vierge ou recyclée). Cette dernière possibili-
té, même si elle entraîne des difficultés de traitement, per-
met d'obtenir un produit final ayant de meilleures caractéris-
tiques mécaniques. Par ailleurs, l'utilisation d'additifs permet
d'améliorer certaines propriétés comme la couleur, l'aspect
de surface ou la stabilité à la lumière.

Les propriétés physiques et mécaniques comme la dureté, la
rigidité et la résistance aux chocs, la densité et la couleur
conditionnent les différentes applications. Par exemple, les
applications dans l'industrie de l'automobile bénéficient de la
réduction du poids spécifique obtenue, par rapport aux ther-
moplastiques remplis de matière inorganique. Les produits
de consommation (comme les manches d'outils) utilisent l'es-
thétique pour obtenir un produit qui présente une certaine
similitude avec le bois et peut être traité comme un plasti-
que. Des applications de construction non structurelles,
comme les terrasses, les bardageses, les menuiseries exté-
rieures sont avantageuses par leur stabilité dimensionnelle.

Des technologies récemment développées permettent l'uti-
lisation d'un fort pourcentage de bois. Dans ce cas, le bois
intervient non seulement comme un remplissage, mais
également comme un matériau de renfort qui apporte des
qualités spécifiques dépendant des exigences finales. Par
ailleurs, outre d'autres avantages techniques, il permet de
remplacer les polymères synthétiques dérivés du pétrole
par un produit dont l'approvisionnement est garanti à des
prix relativement stables. De même, en vue de remplacer
complètement l'utilisation de produits synthétiques, une
société européenne a développé et breveté un processus
qui permet de fabriquer des WPC par extrusion, en emplo-
yant comme agglomérant un produit dérivé de l'amidon et
de résines naturelles.
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Aujourd'hui, les applications de ce type sont essentiellement
centrées sur les matériaux de construction qui constituent
75 % de la production. Les principaux produits sont les
terrasses, Dans une moindre mesure, sont fabriqués des
produits à usage industriel (20%) et de consommation (5%).

Matériaux de fermeture,
panneaux anti bruit

Composants de fenêtres
et moulures Autres

Revêtements Eléments de machine

Sols d’extérieur
Coffrage de béton

Ameublement

15%

20%

22%

23%

5%5%
5%

5%

Terrasses, decks Bien établi
Clôtures, rambardes, rampes En commercialisation
Ponts piétonniers, escaliers, portes Petit développement
Seuil de fenêtres En commercialisation
Revêtements En commercialisation
Equipement de jeux pour enfants Pas de développement en Europe
Bardages, panneaux isolants En développement
Parties d'équipement de fabrication du papier En commercialisation
Présentoirs, composants de cuisine ou laboratoire Application potentielle
Barrières anti-bruit des autoroutes En commercialisation
Coffrages à béton En commercialisation
Sols intérieurs, rayonnages, gaines de câbles Potentiel / En développement
Mobile homes, balustrades Peu de développement commercial

Produit Etat de développement
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Source: Hackwell Group (2003).

Application de WPC en Europe
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Conditionnements en bois

En plus de remplir parfaitement les conditions techniques de
conservation et de protection exigées comme moyen de manu-
tention et de transport, les conditionnements en bois possè-
dent des qualités esthétiques et environnementales qui offrent
des avantages importants, rendant le produit  commerciale-
ment attractif. Ainsi, le caractère naturel et renouvelable du
bois de pin maritime, associé à sa texture caractéristique, en
font une des applications possibles. Tout cela a favorisé l'utili-
sation croissante de caisses en bois de pin maritime, en parti-
culier dans le secteur agroalimentaire. L'association évidente
qui existe entre les conditionnements en bois et les produits de
qualité représente une possibilité très intéressante de valorisa-
tion qui est de plus en plus exploitée.

Parmi les différents types de conditionnement, on peut distinguer:

- Caisses à vin. En Galice, comme au Portugal et en Aquitaine
existe une quantité importante d'entreprises destinées à la
fabrication de caisses à vin. Afin de réduire les coûts de
transport, le montage est généralement réalisé dans des
zones proches des zones de conditionnement (Porto,
Bordeaux, Rioja, Ribera del Duero, etc.)

- Caisses à fruits. Bien que l'utilisation de bois de pin mariti-
me ait été remplacée par des espèces à croissance rapide
comme le peuplier, il existe encore une consommation de
produit dans les zones productrices de citrons et fruits. En
Espagne, cette consommation est principalement centrée
sur Valence, la Murcie et l'Andalousie.

- Caisses à poissons et fruits de mer. Il s'agit d'une des utili-
sations les plus traditionnelles qui conserve encore une acti-
vité importante. La consommation est particulièrement
effectuée par les chalutiers destinés à la capture de poissons
bleus (sardines, saurels, chinchards, etc.). Il existe égale-
ment une consommation significative pour les conditionne-
ments de fruits de mer (crabes, moules et huîtres).

En outre, il faut souligner l'importance que prend la fabrication de
conditionnements spéciaux de produits alimentaires de grande
qualité comme les huiles, les fromages ou produits similaires.
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Spécifications techniques

Le bois employé dans la fabrication de conditionnements pour
bouteilles accepte la présence de nœuds sains jusqu'à 25 mm
de diamètre. Il doit être exempt de poches de résine et de
bleuissement. A part dans les éléments intérieurs, le bois doit
être raboté 4 faces.

Bien que les configurations puissent logiquement varier de
façon importante, une description des éléments employés dans
les trois types de caisses à vin d'usage commun est donnée ci-
après à titre indicatif :

Dans les caisses à poissons, à la différence du cas précédent,
le bois peut être utilisé vert et les nœuds non cassants sont
acceptés.

Emballages

Le bois de pin maritime possède des qualités adéquates pour
la fabrication d’emballages. Il offre des solutions ayant un
excellent rappport qualité prix, et s’adapte à de nombreux
besoins.

Les palettes ont fait leur apparition dans les années 30, avec
les chariots élévateurs. Les palettes en bois ont été créées
pour faciliter et améliorer la manipulation des marchandises
lorsqu’elles sont groupées sur des plate-formes de charge.
Ces plate-formes de charge ont permis d’arriver à une  ratio-
nalisation de l’utilisation des espaces, sans altérer la sécurité
des mouvements et la protection que l’emballage doit confé-
rer. 

Après la seconde Guerre Mondiale, le développement des
échanges commerciaux a amené à reconsidérer la proliféra-
tion injustifiée des modèles de palettes (en 1958 il existait
plus de 700 types). Ainsi une unité de mouvement de char-
ges sur des palettes ISO de 800 x 1 200 mm et de 1 000 x
1 200 mm a été créée. Actuellement plus de 90% des mar-
chandises se transportent sur des palettes en bois, ces
palettes étant un moyen de manutention très simple, écono-
mique et efficace.

Les palettes peuvent se classer en deux catégories, selon
qu’elles sont ou non réutilisables. Dans certains cas, lorsque
le coût de transport de retour ne justifie pas la récupération,
la palette est fabriquée de manière standard. Les palettes
réutilisables doivent posséder une plus grande résistance
aussi bien en ce qui concerne les caractéristiques des maté-
riaux utilisés que dans la résistance des assemblages.

Bien que la tendance soit de se diriger vers la normalisation
internationale, il existe encore plusieurs dimensions très utili-
sées:
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3 bouteilles Faces 2 245 105 8
Côtés 2 317 105 8
Couvercles/fonds 2 317 267 8
Intérieurs 6 253 78-44 7

6 bouteilles Faces 2 245 171 10.5
Côtés 2 340 171 10.5
Couvercles/fonds 2 332 267 8
Intérieurs 6 253 78-44 7

12 bouteilles Faces 2 320 171 10.5
Côtés 2 497 171 10.5
Couvercles/fonds 2 497 332 8
Intérieurs 6 483 78-44 7

Largeur (mm)Pieces
pour caisse

Longueur
(mm)PieceType Epaisseur

(mm)

Caisses Faces 2 400 80 13
de 10 kg Côtés 2 600 80 8

Fonds 1 600 420 8
Traverses 2 420 50 10

Caisses Faces 2 475 100 13
de 20 kg Côtés 2 770 100 8

Fonds 1 770 490 7
Traverses 1 500 50 10

Largeur (mm)Pieces
pour caisse

Longueur
(mm)PieceType Epaisseur

(mm)



- 1000 x 1200 mm. En vigueur dans toute l’Europe et les
autre pays anglo-saxons.

- 800 x 1200 mm. Connue sous le nom de “palette européen-
ne”, elle est utilisée dans toute l’Europe continentale.

- 1140 x 1140 mm. Conçue pour son utilisation dans les con-
teneurs ISO, elle est très utilisée au Japon, dans les pays du
Sud-Est asiatique et en Australie.

- 1016 x 1219 mm. Encore très utilisée aux Etats-Unis et au
Canada.

En plus des dimensions ci-dessus, un autre problème que ren-
contre la normalisation est la dimension verticale et celle des
espaces d’entrée. L’International Standard Organization (ISO)
recommande les règles suivantes :

- La dimension  verticale ne doit pas être inférieure à 98 mm,
95 mm étant accepté pour les palettes à entrées libres.

- La dimension verticale des entrées ne doit pas dépasser
45 mm.

- La hauteur totale des palettes ne doit pas dépasser 127 mm
pour des palettes à 4 entrées.

- La dimension verticale interne des palettes, sur tout le péri-
mètre doit être supérieur 156 mm.

Les dimensions des entrées horizontales recommandées sont:

La conception des palettes doit s’adapter au type de marchan-
dises à transporter, selon les exigences  de résistance et de
surfaces requises. Il convient de distinguer trois types de char-
ges:

- Caisses moyennement rigides (ex.: aliments et boissons).
- Charges réparties uniformément (ex.: sacs de fertilisants).
- Charges inégalement réparties ou concentrées ou ponc-

tuelles (ex.: moules d’acier).

La résistance du plancher supérieur est déterminée par l’épais-
seur et la qualité du bois, ainsi que la largeur et l’espacement
des planches. Pour sa part, le plancher inférieur a pour fonc-
tion essentielle de conférer une rigidité au système. Dans ce
cas, les exigences de résistance des pièces sont plus élevées
que pour les planches du plancher supérieur, le nombre de
pièces étant moins important et leur largeur étant limitée (à
28 mm) pour faciliter l’entrée du dispositif d’empilage. Quant
aux traverses ou dés situés au centre, les principales exigen-
ces sont une forte densité, une bonne cohésion avec les élé-
ments d’assemblage. Concernant ce dernier point, les bois
très denses ou excessivement secs peuvent poser des problè-
mes difficiles à résoudre. Pour ces raisons le pin maritime est
un des bois les mieux indiqués dans ce type d’emplois.

Le bois de pin maritime, avec une densité proche de 530 - 600
kg/m3 (12 % d’humidité), est tout à fait indiqué pour tous les
éléments de la palette, même ceux soumis à une plus forte
sollicitation mécanique, comme les traverses ou dés. Les bois
légers, avec moins de 400 - 450 kg/m3, comme par exemple
le peuplier ou le cèdre, doivent être utilisés à titre exception-
nel. Les planches peuvent être fabriquées à partir de bois de
moyenne/faible résistance mécanique. Un module de rupture
(MOR) de 35 N/mm2 à l’état vert (357 kg/cm2) est une exigen-
ce requise.
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800 150 590

1 000 150 720

1 140 150 760

1 200 150 770

Dimension de la palette:
Longueur ou
largeur (mm)

Dimension des entrées

Dé central
maximal(mm)

Espace minimal entre
les dés extérieurs (mm)



Dimensions de la matière première

Sections des planches utilisées habituellement dans la fabrica-
tion de palettes à usage unique (les blancs sont les combinai-
sons peu signitificatives).

Sections de planches utilisées habituellement dans la fabrica-
tion de palettes recyclables (les blancs sont les combinaisons
peu signitificatives).

13 PF
14
15 TF TF TF
16
17
18 PF AF AF
19
20 PF AF
21
22 PF AF

Epaisseur (mm) 70 80 90 100 110 120 130 140 145

Largeur (mm)

13
14
15
16
17
18 AF TF
19
20 PF
21
22 TF AF AF TF

Epaisseur (mm) 70 80 90 100 110 120 130 140 145

Largeur (mm)
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PF: Peu fréquent. / AF: assez fréquent. / TF: Très fréquent.

PF: Peu fréquent. / AF: assez fréquent. / TF: Très fréquent.



Synthèse des sections de planches utilisées habituellement
dans la fabrication de palettes (les blancs sont les combinai-
sons peu signitificatives).

Sections des dés et chevrons utilisés habituellement dans les
palettes à usage unique (les blancs sont les combinaisons peu
signitificatives).

Sections des dés et chevrons utilisés habituellement dans les
palettes réutilisables (les blancs sont les combinaisons peu
signitificatives).

Assemblages des palettes et emballages

Les éléments métalliques de fixation sont extrèmement impor-
tants pour assurer la consistance et la durabilité des palettes.

Les clous se distinguent par la forme de leur tige (lisse, anne-
lée, torsadée ou crantée) et par la forme de leur pointe (en dia-
mant ou biseautée).
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Epaisseur (mm) 70 80 90 100 110 120 130 140 145

Largeur (mm)

13 PF
14
15 TF TF TF
16
17
18 PF AF TF
19
20 PF AF
21
22 PF TF AF AF TF

Epaisseur (mm)

Largeur (mm)

AF

AF
TFAF

AF
TF TFAF

Epaisseur (mm)

Largeur (mm)

AF

AF TF TF

2-3 clou Lisse: Type de clou le plus courant. La tige est ronde et lisse, et la pointe peut être
diamant ou biseautée. 4 Clou Annelé: La tige est constituée d’anneaux convexes. Très rési-
tant à l’arrachement. 5 Clou torsadé: La tige est carrée et torsadée. Très résitant à l’arra-
chement. 6 Clou cranté: La tige est dentelée. Très résitant.

PF: Peu fréquent. / AF: assez fréquent. / TF: Très fréquent.

PF: Peu fréquent. / AF: assez fréquent. / TF: Très fréquent.

PF: Peu fréquent. / AF: assez fréquent. / TF: Très fréquent.

tige

tête pointe



Pour réussir un bon assemblage, il faut suivre les règles sui-
vantes:

1. Le clouage doit s’effectuer en partant généralement de l’élé-
ment le plus fin. 

2. Lorsque l’élément est cloué par sa partie la plus large à un
autre situé sur la tranche, les clous doivent pénétrer dans
la seconde pièce au moins aux 2/3 de sa longueur.

3. Lors du clouage de deux éléments à plat, la longueur des
clous doit être légèrement supérieure à la somme des
épaisseurs, tout en laissant dépasser les pointes de façon à
pouvoir les riveter ou les doubler.

4. Lors de l’utilisation de clous de longueur supérieure à
100 mm, dans l’assemblage de pièces de bois ayant une
tendance à se fendre, on percera préalablement des trous
de diamètre légèrement inférieur à la cheville des clous.

5. Lorsque l’épaisseur des éléments à assembler le permet, il
est nécessaire d’avoir une séparation entre les clous et les
bords ou extrémités des éléments de 1/5 de la longueur du
clou.

6. Pour arriver à une meilleure tenue, les clous doivent péné-
trer perpendiculairement à la fibre du bois, dans la mesure
du possible. (la tenue se réduit de moitié lorsqu’ils rentrent
dans la direction de la fibre).

7. Les clous doivent pénétrer de préférence perpendiculaire-
ment à la surface du bois. L’adhérence est meilleure dans
cette position.

En marge des données précédentes, le taux d’humidité du bois
joue un rôle très important de par son influence sur le poids et
la résistance du matériau ainsi que sur la tenue au clouage et
la conservation des marchandises qui vont être conditionnées.

Les bois dont le taux d’humidité est supérieur à 20% ne sont
pas adaptés pour le conditionnement d’articles métalliques
sensible à la corrosion.

Dans le cas des palettes, on emploie généralement des clous
rivetés. Cette technique consiste à recourber la pointe du clou
pour lui conférer une plus grande résistance à l’arrachement. 

Le rivetage se réalise à l’aide d’un plateau riveur, plaque
métallique cranté ou lisse qui oblige les clous à se doubler
en forme de “J” ou de “L”. Dans certains cas l’utilisation de
pointes ou de clous annelés peut éviter le rivetage.
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Plancher supérieur

traverse

traverse

clous rivetés
dé



Palettes en bois et écobilan

De manière générale, le bois présente des avantages environ-
nementaux de par l’absorption du CO2 et de la fixation du car-
bone lors de la croissance de l’arbre. Comme référence on peut
considérer que 1 mètre cube de bois (avec une densité de 625
kg/m3 representative de la moyenne des différentes essences
de la planète) equivaut à 1 tonne de CO2 absorbé.
Parallèlement, en comparaison avec des matériaux alternatifs,
le bois requiert une quantité réduite d’énergie lors de son pro-
cessus de fabrication.

A la fin de son cycle de vie, les emballages peuvent être valori-
sés au travers du compostage, de la fabrication de panneaux
et de la production d’énergie. Actuellement il existe une mon-
tée croissante du recyclage du bois. Le cycle le vie des emba-
llages bois est représenté sur le schéma ci-après.

Dans le cas précis des emballages, une étude réalisée en
France par le CTBA et la société ECOBILAN à partir de palet-
tes réutilisables d’usage commun à tous les sous-secteurs
(800 x 1200 mm) a mis en évidence quelques données relati-
ves à l’usage du bois dans ce type d’emplois. Ces études ont
été financées par l’Agence de l’Environnement, l’Agence de
l’Energie et du Ministère de l’agriculture français.

Comme on peut le voir dans les graphiques suivants, sur le plan
de la consommation de l’énergie comme sur le plan des émis-
sions de CO2, le cycle de vie des palettes en bois présente des
avantages notables. Sur le graphique de la consommation éner-
gétique, le signe négatif correspond aux gains obtenus par la
valorisation énergétique.
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Ces données ont été relevées pendant une période très défavo-
rable, pendant laquelle les résidus se traitaient par combustion
(valorisant ainsi seulement 50% du matériau). Si le bois est
utilisé pour la fabrication de panneaux, le bilan est encore plus
positif.

Parquets et lambris

Les parquets et lambris sont le plus souvent obtenus à partir
des mêmes types de sciages bruts et des mêmes processus
et techniques d’usinage. A ce titre, ils sont très souvent consi-
dérés comme des produits similaires alors qu’ils s’avèrent
assez différents de par leurs spécificités. Les parquets doivent
répondre à des critères esthétiques et mécaniques, à la diffé-
rence des lambris qui doivent satisfaire des exigences décora-
tives et d’isolement.

De la même manière, dans le cas du parquet, les critères de
classement des sciages bruts seront déterminés par la plus
belle face qui va constituer le parement visible après la pose.

En revanche, pour la fabrication des lambris, les pièces se
fabriquent de manière à ce que chaque sciage génère deux élé-
ments correspondant aux deux faces de la planche. 

La tendance actuelle est le développement des produits finis en
usine (teintés, vernis, huilés, etc) pour répondre aux diffé-
rents styles de décoration. Ils sont également accompagnés
de plus en plus d’accessoires facilitant la pose, l’entretien et
la durabilité. Dans cette optique, plusieurs innovations ont
permis de placer le bois en bonne position vis-à-vis des maté-
riaux concurrents. Dans cette évolution, le pin maritime occu-
pe une place prépondérante, surtout en France. Actuellement,
les revêtements en bois rivalisent avec les autres matériaux
(textiles, carrelages, plastiques et autres), atteignant au nive-
au européen une part de marché de 5%.

France

L’emploi du parquet a progressé de 20% sur les dix dernières
années. En 2001, il représentait un peu plus de 14 millions de
m2 dont le tiers en pin maritime massif. Cette essence occupe
la première place du marché français avec un peu plus de la
moitié des ventes en bois massif. La production de 4,7 millions
de m2 de parquet en pin maritime représentent un volume de
110 000 m3 de produits finis. Ce chiffre correspond à une con-
sommation en grumes de l’ordre de 400 000 à 450 000 m3.

Le marché des revêtements en bois (lambris) a connu un essor
très important sur les 25 dernières années, pour stagner
depuis dix ans environ. Ce maintien à niveau a été assuré par
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les produits finis en usine prêts à l’emploi qui sont en nette pro-
gression. En 2002, sur près de 30 millions de m2 de lambris
et produits similaires , près de 18 millions de m2 étaient en
bois massif, (dont 84% de pin maritime). La production de 15
millions de m2 de lambris massif en pin maritime représente
un volume de 150 000 m3 de produits finis ayant nécessité une
consommation de l’ordre de 600 000 à 650 000 m3 de gru-
mes.

En résumé, en Aquitaine, la production de parquets et lambris
représentent au total une consommation d’au moins 1 million
de m3 de grumes.

Espagne

Selon les données de l’Association Nationale des Fabricants de
Parquet (ANFP), la production nationale a atteint 7,6 millions
de m2 en 2003. La consommation sur la même période a été
de 14,4 millions de m2.

Les essences les plus demandées sont le chêne (57%), les
bois tropicaux (27%), et autres feuillus de forêts nordiques
(16%).

En Galice, l’emploi du parquet en pin maritime a toujours été
important (surtout le parquet à rainure et languette) en utilisa-
tion résidentielle. En général, sa fabrication est liée à l’activité
des scieries qui distribuent leur produits sur un marché local.
En réalité, la concurrence des produits alternatifs a entraîné la
baisse du parquet en pin maritime dans l’emploi résidentiel, il
est restreint à des emplois industriels ou secondaires.

Portugal

Comme en Galice, l’emploi traditionnel
du pin maritime dans les parquets a
baissé ces dernières années.

Pour des raisons historiques (relations
commerciales avec le Brésil et autres
pays d’Afrique et d’Asie), il existe au
Portugal une préférence marquée pour
l’utilisation de bois tropicaux. En consé-
quence, la fabrication de parquets et
lambris est souvent réalisée par des
entreprises liées au commerce de ce
type de bois.

Près de 70% de la production est con-
sommée dans le pays, favorisant la
balance commerciale du Portugal. En
2004, l’exportation des parquets en bois
a représenté un chiffre d’affaires proche
de 38,4 millions d’euros.
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Parquets

Les caractéristiques mécaniques des parquets en pin maritime
lui confèrent des possibilités d’usage en milieu domestique. En
milieu commercial, il peut également être employé dans des
zones de passage faible ou intermittent (bureaux individuels,
chambres d’hôtel,…).

Le choix d’un parquet se fait en fonction d’un classement d’usa-
ge effectué à partir de la dureté du bois et de sa capacité à
résister à l’usure. La dureté du bois est mesurée selon la
norme EN 1534 (Planchers bois et parquet. Détermination de
la résistance au poinçonnement (Brinell). Méthode d’essai). Le
classement est réalisé selon la norme EN 685 qui distingue 4
classes (A minimum - D maximum). Le pin maritime se situe
dans la classe B.

Types de fabrication usités selon le Guide Parquet (SEDIBOIS-
CTBA).

Eléments de parquets avec rainures et languettes (EN 13226)

Les lames sont réalisées en 23 mm d’épaisseur, lorsqu’elles
sont à clouer, ou en 14 mm d’épaisseur lorsqu’elles sont à
coller.

Caractérístiques dimensionnelles :
Epaisseur ≥ 14mm
Largeur ≥ 40 mm
Longueur ≥ 250 mm

Teneur en humidité entre 7 et 11% pour toutes les essences,
sauf pour le pin maritime et le châtaigner (dans ce cas la
teneur va de 7 à 13%).

Planchers en bois massif avec système de guidage (EN 13228)

Ces produits sont voisins des lames à parquet traditionnelles à
rainure et à languette mais ils diffèrent dans leur géométrie et
leur assemblages. Ils seront toujours posés collés.

Caractéristiques dimensionnelles (mm) :

Les arêtes peuvent être chanfreinées.

Le contreparement peut comporter une (des) rainures dont la
profondeur  ne doit pas être supérieure à 1/5 de l’épaisseur
totale de l’élément.

Le système de “bloc anglais” doit avoir un espace libre mini-
mum de 0,25 mm en tous points entre les profils mâle et
femelle  du système de guidage. Un chanfrein ou profil femelle
doit être usiné le long de la base des deux rives longitudinales. 

La pente allant du parement au contreparement doit être com-
prise entre 0,5 et 1,5 mm.

Teneur en humidité de 7 à 11% pour toutes les essences, sauf
pour le châtaignier et le pin maritime où elle sera de 7 à 13%.
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Epaisseur e ≥13 8 ≥ e 14

Largeur 40 - 80 40 - 100

Longueur 200 - 400 200 - 2000

Bloc anglais Lame à parquet
de recouvrement



3. Produits de lamparquet massif (EN 13227)

Parmi les parquets à chants plats, il faut distinguer, en fonction
de leurs caractéristiques dimensionnelles les “lamparquets”
(produits ayant généralement 10 mm d’épaisseur, très répan-
dus), les "maxilamparquets" et les "lamparquets larges". Ces
derniers produits sont encore peu répandus en France.

Caractéristiques dimensionnelles:

Tolérances: ± 0,2 mm.

Classements d’aspect

Pour chaque type de parquet identifié par la norme européen-
ne, il existe pour chaque essence couramment utilisée un clas-
sement d’aspect, comportant trois classes parfaitement défi-
nies, désignées par les symboles �, �, ��. Certains paramè-
tres de classement comme le diamètre maximal des noeuds
admis par exemple, diffèrent selon le type de parquet et selon
l’essence utilisée.

La classe � est celle qui admet le moins de singularités. Les
noeuds et les fentes y sont les plus petits ou non acceptés.

La classe � est celle qui admet les singularités les plus fortes
(noeuds les plus grands, parfois sans limite de taille).

La classe �� constitue une classe intermédiaire.

En marge de ces classes parfaitement définies  (�, �, ��) le
fabricant de parquet peut proposer des classes libres, comme
cela se fait habituellement dans le parquet contrecollé.

Le fabricant peut désigner ces classes et en définir le contenu
comme il le souhaite, pourvu que les critères nécessaires à
cette caractérisation soient parfaitement identifiés par les limi-
tes de toutes les singularités admises, listées en annexe de la
norme à laquelle il se réfère.

Le traitement de préservation est optionnel, et est laissé à l’i-
nitiative de chaque pays. Lorsque cela est exigé la classe de
durabilité selon la norme EN 460 ou le traitement de préser-
vation selon la norme EN 351-1doivent être indiqués.

Eléments de lamparquet

Longueur

Dimensions nominales (mm)

Largeur

Eléments de lamparquet
large

Elément de
maxilamparquet

Epaisseur
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Recommendations pour la pose de parquets

La surface d’installation doit être propre, plane sèche. On prê-
tera donc une attention particulière à l’humidité du sol (une
humidité inférieure à 2,5% est recommandée)à la cohésion et
la dureté du support (il doit être suffisamment rigide pour pou-
voir supporter la pose des lames), ainsi qu’à la planéité et l’ho-
rizontalité de la surface (vérifiables au moyen d’une règle et
d’un niveau).

Les lambourdes sont généralement de section rectangulaire ou
trapazoïdale. Pour faciliter l’assise et éviter les déformations, il
est recommandé de pratiquer des coupes transversales dans
l’axe longitudinal tous les 50-100 cm, en incisant jusqu’à 1/2
ou 1/3 de leur épaisseur. Lorsque le système de fixation des
lambourdes se fait avec du mortier (système surtout avanta-
geux lors d’une utilisation de longueurs de parquet inégales), il
faut disposer les clous tous les 40 ou 50 cm pour augmenter
l’adhérence. 

Dans le tableau suivant sont indiqués les entraxes et dimen-
sions des lambourdes selon l’épaisseur du parquet :

La pose des lambourdes peut commencer en disposant une
ligne périphérique à une distance de 10 cm du mur. Cette con-
figuration offrira une surface d’appui suffisante pour les lames
de petites dimensions.
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17-22 mm 25-35 40x30

>23 mm 35-40 60x40

Epaisseur du parquet

(mm)

Entraxe maximal entre

les lambourdes (cm)

Sections minimales

recommandées (mm)



Le clouage doit se faire en pénétrant dans la lame au minimum
de 20 mm, selon un angle de 45 º par rapport à la verticale. Si
l’angle est très fermé, il existe pour la languette inférieure un
risque de rupture lors de l’assemblage. 

Au contraire, si le clouage se fait trop à l’horizontale, la résis-
tance à la traction se réduit, pouvant provoquer le soulèvement
de la pièce. Les dimensions des clous sont généralement de
1,3 x 35 mm ou 1,4 x 40 mm. Chaque élément doit être fixé
en deux points. Ceci oblige à exclure les pièces de longueur
inférieure au double de l’espacement des lames (sauf sur le
périmètre). De même, afin d’éviter les déformations causées
par le mouvement hygroscopique du bois, il convient de laisser
un jeu de 10 mm entre le parquet et le mur. 

Si le support est lisse et propre, on peut adopter une pose par
collage, en disposant les filets de colle de 6 mm à des interva-
lles de 10 cm.

Lorsqu’il reste un espace entre les lambourdes, il convient d’a-
méliorer le système d’isolation par l’utilisation de blocs de
polystyrène, ou d’un matelas en laine de verre ou laine de
roche. Il convient également de poser, entre les lambourdes et
le parquet, un isolant acoustique de 2 à 3 mm d’épaisseur.

Revêtements décoratifs

Un revêtement décoratif est constitué de lames ou de pan-
neaux assemblés entre eux sur une surface. De ce fait, ce
produit n’a pas à satisfaire des caractéristiques mécaniques
spécifiques comme le parquet.

Il existe différents profils de lambris, également appelés friset-
tes:

A baguette (ou mouchette). Il présente une petite moulure lon-
gitudinale en forme de baguette, de 3 mm de de rayon.

A chanfrein ou profil en V (ou grain d’orge). Le chanfrein est le
plan oblique formé par l’arête abattue, ayant une profondeur de
2,5mm.
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A élégie (ou joint creux). L’élégie est une rainure à profil rectan-
gulaire située sur la languette. La largeur normale de la rainu-
re est de 1,5 fois l’épaisseur de la lame.

Lambris spéciaux. En dehors des 3 profils de lambris tradition-
nel décrits ci-dessus sont aussi produits des lambris à profils
tout à fait spéciaux pour satisfaire des goûts originaux.

Caractéristiques dimensionnelles

En France les dimensions et les caractéristiques du lambris
respectent les principes de la norme NF B 54090. Les carac-
téristiques de référence se rapportent à une humidité de 12%

Epaisseur
- Le lambris se fabrique en épaisseur de 10 mm d’épaisseur

(tolérance +0,2 mm et -0,5 mm).
- Epaisseur de la joue supérieure : 3,5 mm.  
- Epaisseur de la languette : 3 mm

Longueur
La tolérance de longueur est de ± 2 mm. Les lames peuvent
être réalisées d’une seule pièce ou par aboutage.

Largeur
En général les lames se réalisent avec des largeurs de 6 à
14 cm (avec 1 pièce pouvant aller jusqu’à 8 cm et 2 pièces
lorsque la largeur est plus grande). La tolérance est de ±
1%. Les lambris à chanfrein ou à élégi sont réalisés avec des
largeurs comprises entre 6 et 8 cm, rarement avec double
profil.

Humidité
Las lames doivent avoir, au moment de la livraison, une humi-
dité comprise entre 8 et 15 % et doivent être stabilisées.
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Règles générales du classement d’aspect (NF B 54 090, arti-
cle 6.1.1).

L’élément doit être sain, sans trace de dégâts d’échauffure, de
pourriture, ni de dégâts d’insectes. On ne tolère pas de défaut
d’usinage visible en parement. La lame ne peut comporter plus
de singularités qu’il n’est admis dans chaque classe.

Le classement ne prend pas compte des singularités suivan-
tes:

- Noeuds de diamètre inférieur ou égal à 2 mm, s’ils ne sont
pas groupés.

- Poches de résine ou traces de moelle inférieures ou égales à
10 mm

- Gerces ou fentes peu visibles
- Défauts qui ne sont pas visibles lorsque les lames sont

assemblées (par exemple les petits noeuds sautants sur lan-
guette ou le manque de largeur localisé de la languette).

- Différences de couleurs naturelles du bois.

La mesure des noeuds s’effectue en prenant comme référence
la plus grande dimension des noeuds présents sur le parement
des faces visibles des lames. Le noeud est considéré sur rive
lorsque son centre n’apparaît pas sur le parement (centre vir-
tuel).

Aspect “sans noeuds”  symbole SN
Prestige, label rouge (AFNOR 54 090; 54 091)
Bois ne tolérant en parement aucune autre singularité que
celles admises dans la norme.

Aspect “petits noeuds” symbole PN
Sélection label bleu (AFNOR 54 090;  54 091)
Sont tolérés en parement les singularités suivantes:

- Le noeuds sains et adhérents, même légèrement fendus, de
diamètre inférieur à 35 mm, non groupés.

- Les noeuds noirs, à l’exclusion des noeuds non adhérents, ou
présentant des manques de matière en parement de diamè-
tre inférieur ou égal à 15 mm.

- Les poches de résine fermées et traces de moelle de lon-
gueur inférieures ou égales à 70 mm.

- Les fentes ou gerces peu ouvertes

Aspect “noueux”, symbole NO
Tradition label jaune (AFNOR 54 090;  54 091)
Sont tolérés en parement:

- Les noeuds sans limitation de diamètre, à l’exclusion des
noeuds sautés et des noeuds non adhérents.

- Les poches de résine non traversantes et traces de moelle
sans limitation de longueur.

- Les fentes peu ouvertes.

Aspect "déclassé"
Toutes lames ne correspondant à aucun des trois aspects pré-
cédents (article 6.1.3 de NF B 54 090).

P
R

O
D

U
I

T
S

Possibilités 
d´installation 

de revêtements 
décoratifs 

d´intérieur.



152 applications industrielles du pin maritime

Ce produit met en avant le
veinage du Pin Maritime

par une association de
techniques de finition :

brossage et lasure. Le
principe est de dépasser
l’aspect purement visuel
du produit pour y ajouter
une dimension tactile. Le
Pin Maritime est particu-

lièrement adapté à ces
techniques qui valorisent

ses grandes qualités
esthétiques.
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Dans ce cas, la recher-
che en finition est à la
fois d’associer les
caractéristiques de sur-
face du bois et celles
des peintures. Le résul-
tat est un mélange ori-
ginal entre un support
bois et un revêtement
rappelant un travail à la
chaux. Le visuel, jouant
sur le contraste, et l’as-
pect tactile sont intime-
ment mêlés.



Recommendations pour la pose des revêtements 

La pose ne doit pas être réalisée tant que le lieu n’est pas dans
des conditions normales d’utilisation et protégé de toute humi-
dification anormale. Les plâtres et ciments appliqués sur l’ou-
vrage doivent être posés, propres et secs (un délai de 20 jours
est généralement nécessaire en atmosphère ventilée). Comme
valeurs de référence, on considère que le béton et la maçonne-
rie sont secs lorsqu’ils atteignent un taux d’humidité inférieur à
2,5%. La limite pour le plâtre est de 5%. De plus, les produits
finis en usine doivent être posés lorsque les travaux de peintu-
re sont finis.

Avant de poser le revêtement, il est nécessaire de fixer les tas-
seaux sur le mur. Les sections les plus courantes sont: 

- Pour le bois massif (20 x 30 mm - 30 x 40 mm).
- Pour le contreplaqué (10 x 20 mm - 15 x 30 mm).
- Pour le panneau de particules (10 x 20 mm). 

Si les tasseaux sont posés sur un mur humide, il convient d’ap-
pliquer un traitement fongicide. Ce traitement peut se faire par
diverses méthodes (trempage de quelques minutes, autoclave,
etc.) en utilisant des produits de préservation efficaces.

L’écartement entre les appuis (disposés sur le mur par vissa-
ge ou clouage) ne doit pas dépasser les 40 cm (voir figure 1).
De la même façon, sur des murs laissant passer l’humidité, l’é-
paisseur des tasseaux doit être au minimum de 10 mm afin de
créer un vide à air de 1 cm minimum. La circulation de l’air
dans cet espace ne doit pas être empêchée par la disposition
des tasseaux. Pour cela il est nécessaire de laisser des
espaces de quelques centimètres entre les extrémités des
tasseaux. Il est également recommandé de créer une ouvertu-
re de 50 cm2 par mètre linéaire de mur grâce à une solution
de construction appropriée (doubles tasseaux, plinthe surréle-
vée, grilles de ventilation, etc.).

La pose du revêtement doit être réalisée en commençant par
la partie supérieure. La pose de l’élément de fixation doit se
faire de manière oblique sur la languette ou la rainure. Le clou
doit avoir une longueur d’au moins 3,5 fois l’épaisseur du
rebord inférieur de la pièce (dans le cas où le tasseau a une
épaisseur inférieure à 10 mm il est déconseillé de réaliser la
fixation du revêtement par clouage). Il est également possible
d’utiliser des agrafes d’une longueur minimale de 14 mm ou
des systèmes de fixation par clips.

154 applications industrielles du pin maritime



Lorsque la pose se réalise dans des conditions où il peut y avoir
ponctuellement un taux d’humidité élevé pendant une période
supérieure à 2 semaines (exemple : lieu sec mais non chauffé
en automne ou au printemps) il convient de laisser un jeu entre
les éléments. On doit aussi envisager l’installation de barrières
de vapeur.

Menuiserie et ameublement

Les applications en menuiserie et ameublement constituent,
sur le plan de la valeur ajoutée, une des destinations les plus
attractives pour le bois de pin maritime. Ainsi, les caractéris-
tiques techniques du bois (moyennement dur et facile à tra-
vailler) et son aspect naturel caractéristique (veiné) offrent des
avantages. Couplés à une conception adaptée et à une applica-
tion correcte des finitions, ils permettent d'obtenir un large
éventail de produits de première qualité. Ainsi, le succès com-
mercial d'entreprises consommant traditionnellement du pin
(en particulier au Portugal, pour le  secteur de l'ameublement),
est la meilleure preuve qu'il est possible de garantir des résul-
tats optimums dans la qualité du produit.

Le potentiel esthétique du bois de pin offre des possibilités infi-
nies, intervenant sur les tonalités de couleur et les nuances de
brillances (de mat à brillant) des finitions. Il faut également
considérer l'obtention de finitions spéciales par le biais de trai-
tement par abrasion superficielle. Le traitement de finition
appliqué a une importance fondamentale, non seulement pour
la valorisation esthétique du bois, mais aussi pour ses propres
caractéristiques techniques (rigidité, stabilité dimensionnelle,
résistance à l'action d'agents de dégradation, etc.).

Dans le cas du pin maritime, l'application de finitions peut être
rendue difficile par la présence de composés de résine qui se
concentrent particulièrement dans le duramen. La solution la
plus simple consiste à effectuer un séchage à une températu-

re supérieure à 65ºC, pour libérer les composants organiques
volatiles les plus préjudiciables. D'autres solutions consistent à
intervenir sur la sélection du bois ou à appliquer des techniques
de prétraitement lors de la finition.

D'autre part, il faut tenir compte qu'avec le temps, l'oxydation
des composants chimiques du bois, et surtout, l'action des
rayons ultraviolets, provoquent une altération de la tonalité du
bois, obscurcissant l'aspect naturel du bois de pin. Ce change-
ment peut entraîner un changement de l'aspect du bois qui
passe d'un ton clair à plus foncé (châtaignier rougeâtre). Pour
cela, il peut être particulièrement utile d'appliquer des produits
anti UV ou des pigments qui stabilisent le matériau face à l'ef-
fet de la lumière. Cet effet protecteur peut être réalisé en uti-
lisant des voiles (oxydes métalliques et anilines).

La pénétration dans la direction axiale est de 1 à 2 millimètres
dans le bois de printemps. Toutefois, dans les directions trans-
versales, la pénétration atteint uniquement quelques dixièmes
de millimètre dans le bois de printemps (dans le bois d'été, la
pénétration est quasi inexistante). Cet effet cause l'accentua-
tion de la texture du bois lors de l'application de voiles ou
autres produits pigmentés.

Les exigences légales croissantes en matière de sécurité et de
protection de l'environnement imposent l'utilisation de systè-
mes de finition qui réduisent les émissions de composants
organiques volatiles et ne présentent pas de problèmes de toxi-
cité. Ainsi, les techniques de finition sont soumises à un pro-
cessus d'innovation constant dans le développement de nouve-
aux produits et procédés.

Les nouveaux produits en dispersion aqueuse permettent un
nettoyage plus facile des systèmes d'application et la réutilisa-
tion de produit (après les filtrages nécessaires) pour réduire au
minimum les émissions de composés liquides et gazeux.
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Les pages suivantes montrent une
sélection des prototypes dévelop-
pés dans le cadre du projet
“Atlanwood” et ont pour objectif
de montrer les diverses possibili-
tés de valorisation du bois de pin
maritime dans des applications en
ameublement.

On s’est attaché lors de la phase
de création à accorder une impor-
tance spécifique aux caractéristi-
ques de la matière première.

En ce sens, les différentes propo-
sitions de design ont eu recours à
des solutions apparemment sim-
ples, mais qui permettent de met-
tre en avant les possibilités déco-
ratives du bois et, en particulier
les veines marquées de ce bois.

De même, la tonalité du bois et
son aptitude à recevoir tout type
de produits décoratifs font que
l’on dispose d’une grande variété
d’options de finition, comme le
montrent les exemples des pages
158 à 161.
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Appartements d´Arès

En juin 1999, l’architecte Bernard Bühler a créé un ensemble
de 38 appartements répartis en 4 immeubles, dans le centre
d'Ares (bassin d'Arcachon).

Dans cette réalisation, le bois n’intervient pas comme une com-
posante structurelle mais comme le matériau protagoniste
d’une double façade, élément le plus caractéristique de l'édifi-
ce.

Cette façade, située à 1,5 m du mur du bâtiment, crée un
espace intermédiaire entre le domaine public et le domaine
privé, jouant ainsi le rôle d’un filtre qui laisse entrevoir de l’ex-
térieur les espaces communs intérieurs et de ces derniers la
place publique. Dans ces deux cas, la vision est voilée. Elle sug-
gère plus qu’elle ne révèle, tout en conservant le propre des
espaces.

La façade unifie les espaces communs et privés des apparte-
ments, en logeant un ensemble de terrasses et de coursives.
En même temps, les rayons de soleil pénètrent à travers un
maillage en bois et créent un habitat variable à longueur de
journée.

Cet ouvrage permet également d’intégrer l’édifice dans son
environnement, en adaptant l’axe de la façade à la courbe de la
place face à laquelle il a été élevé. Par la même occasion, elle
permet de souligner les silhouettes des pignons des quatre
immeubles.

La structure principale de l’édifice a été construite en béton. Et
comme on peut l’observer sur les  photos,  une partie de la
structure secondaire (éléments verticaux) est métallique. Sur
cette structure en métal, sont fixées séparément les pièces de
bois dont la  forme est légèrement arrondie.

Le choix du pin maritime montre sa pertinence aussi bien par
ses qualités esthétiques et sa durabilité que par son adaptabi-
lité pour mettre en valeur un choix architectural permettant
une création singulière d’espaces.

En moins de dix ans, cet ensemble de logements est devenu
une composante intégrale du centre d’Arès.

164 applications industrielles du pin maritime
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Siege de la CAFSA a Bordeaux

La création de cet édifice répond au besoin d’agrandir les
locaux de la CAFSA (Coopérative Agricole et Forestière Sud-
Atlantique) afin qu'elle puisse accueillir sa nouvelle filière infor-
matique (S. DIGIT) et se doter de salles appropriées pour ses
formations. 

La surface utile du nouvel immeuble de la CAFSA à Pierroton
(Bordeaux) est de 457 m2, répartis sur deux niveaux. Cette
surface regroupe les nouvelles installations informatiques, les
services d’information géographique, les bureaux d’études de
gestion forestière ainsi que des services communs comprenant
une salle de réunion et des salles de formation.

Conçu par l’architecte Emmanuel de la Ville, l’immeuble a trou-
vé son inspiration dans les formes des granges traditionnelles
des Landes et a intégré la tradition forestière de la région à la
technologie moderne requise par la CAFSA pour développer
ses activités.

Cette œuvre peut être aisément reproduite et confirme la com-
pétitivité économique du bois face à d’autres matériaux tel que
le béton. Le coût total du bâtiment s’est élevé à 511 000 euros
et 8 mois ont été nécessaires pour son exécution (1 mois pour
les réseaux et  dallages, 3 mois pour les composants structu-
raux et 4 mois pour l’aménagement intérieur du bâtiment).

Dans le même temps, le bâtiment constitue une véritable vitri-
ne des possibilités qu'offrent des produits transformés à par-
tir du pin maritime ainsi le mélange du bois avec d’autres maté-
riaux.

Tout au long du chantier de nombreux détails techniques ont
été réglés, comme par exemple la façade combinée en pin
maritime traité classe IV avec la charpente aluminium. Les
solutions mises en oeuvre (charpente de couverture, disposi-
tion des chéneaux etc.) a été conçu afin de bien drainer l’éva-

cuation des eaux de condensation et d’améliorer et ainsi la con-
servation du bois.

On retrouve de nouveau à l’intérieur du bâtiment de multiples
solutions réalisées en pin. Des frises de bois massif, des pan-
neaux OSB de 18 mm d’épaisseur ainsi que des panneaux con-
treplaqués rainurés (Lambricéan) de 15 mm ont été employés
pour l'habillage des murs.

Les marches et les mains-courantes de l’escalier sont en pin
massif sur une structure portante en acier. Les moulures, les
étagères et les parquets ont été réalisés en pin massif. Le par-
quet a été traité avec une huile de finition. D’autres éléments
de menuiserie et mobilier emploient des panneaux MDF ou de
particules.

En ce qui concerne la structure, du bois lamellé-collé et des
poutres en double « T » à âme de panneaux OSB et ailes de bois
laminé (LVL) ont été principalement utilisés ainsi que des pou-
tres de bois massif de 120 x 90 mm.

168 applications industrielles du pin maritime
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Maison du Golf – Seignosse

Dans ses ouvrages, l’architecte François Gassan, coutumier du

bois en général et du pin maritime en particulier, construit sur

des terrains dénivelés, comme cette maison accrochée à la

dune. Pour préserver les volumes de l'environnement et favori-

ser sa complète intégration, la maison repose sur des pilotis.

“Moins une maison est vue, plus elle est belle.”, affirme l’archi-

tecte. 

Il allie les matériaux : le bois, l'acier, le béton, mais aussi les

essences : le pin maritime et les bois exotiques... Il traduit

dans ses constructions les désirs de mode de vie que formu-

lent ses clients. L'un de ses principaux objectifs est la perspec-

tive et la pérennité de ses constructions. Mais cette limite

déontologique ne restreint pas pour autant son audace.

Dans sa construction, la place de chaque élément est prise en

compte, et toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer sont

au préalable analysées. Les liens sont réalisés de sorte que les

éventuels mouvements du matériel ne se voient pas restreints.

A l'extérieur, le bois des parois est teinté dans la masse. Il

n'est pas raboté afin de lui laisser son aspect naturel. Le

caillebotis est en Ipé. Deux couleurs dominantes favorisent

l'intégration de la construction : le marron noir de l’écorce

de l’arbre et le vert noirâtre.

“Les maisons en bois doivent être le résultat d'un enchaîne-

ment de compétences réunissant : le scieur, le charpentier et

l’architecte, chacun soucieux de répondre à la demande de l'au-

tre", affirme l'architecte.
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Maison de St. Girons

Cette maison, baignée de lumière et
exposée aux éléments, est située sur
une dune, face à l'océan. Elle a été con-
çue par l’architecte H. Blanchot pour
vivre avec le soleil, les embruns et le
vent.

Elle a été construite entièrement en
bois de pin maritime, lequel a été trai-
té en autoclave Classe IV sans ajout de
protection décorative complémentaire.
Grâce à ce traitement, le bois a gardé
une couleur homogène après plus de
cinq ans. Et Malgré son exposition à la
forte tempête de 1999, la maison n’a
subi aucun préjudice structurel, ni
aucune altération notable.

Le choix du pin maritime par l’architec-
te est double : d'une part,  il a permis
de satisfaire à toutes les exigences
esthétiques de la construction, d'autre
part, il a résolu tous les aspects tech-
niques. En outre, la matière première
choisie est issue de la production loca-
le. Le résultat conforte le bien-fondé de
ce choix puisque la maison se trouve en
parfaite harmonie avec son environne-
ment naturel. De même, toutes les dif-
ficultés de construction ont été réso-
lues de manière satisfaisante par le
charpentier grâce à ses connaissances
techniques et à son expérience.

L’exposition côté Est coïncide avec la
façade de l’arrière de la maison. Pour
favoriser la circulation de l'air en été,
peu d'ouvertures ont été pratiquées.
Par contre, la maison est ouverte vers
ses expositions Ouest et Sud. Ces
façades comprennent de vastes gale-
ries protégées par des avant-toits et
des  moucharabiehs qui permettent de
filtrer la lumière solaire.

La structure porteuse verticale est
constituée d’éléments indépendants de
forte section. Elles délimitent l’espace
aussi bien extérieur qu’intérieur de la
maison, en tenant compte de l’orienta-
tion de la construction.

L’édifice réalisé exclusivement en pin
maritime, a donné naissance à un
espace de vie équilibré tant par la qua-
lité de vie qu’il procure à ses habitants
que par ses qualités d’intégration à
l’environnement qui l’entoure. Une
union entre le sable, l’espace océani-
que à l’ouest, le vent et le soleil.

174 applications industrielles du pin maritime
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Le Centre de Graoux

Le Centre de Graoux est situé au cœur du Parc Naturel
Régional des Landes de  Gascogne, l’une des plus grandes
forêts d’Europe, à l’intersection du chemin de Santiago de
Compostelle et de la Leyre.

Il constitue un ensemble architectural du Parc Naturel dont le
but est de promouvoir le tourisme de nature et la découver-
te de l’environnement.  

C’est un complexe ouvert à un vaste public : des visiteurs,
des groupes organisés, des écoliers, etc. Tous les jours de
l’année, il propose à  ses visiteurs de nombreuses  activités
sportives et ludiques.

Le projet, créé en 1990 par le bureau d’architectes BCCR
REOL de Bordeaux, offre un ensemble de bâtiments dont le
bois associé à d’autres matériaux (métal, verre…) en fait une
construction harmonieuse.

Le bâtiment destiné à l'accueil, sur deux niveaux, est situé à
flanc de colline, proche d’un plan d’eau. Un escalier de jonc-
tion relie l’accueil à la salle polyvalente. L’ensemble est cons-
titué de neuf gîtes en bois permettant d’accueillir 60 person-
nes en chambres doubles ou triples. L’espace restauration
s’organise autour d’une grande cheminée.

Les sections de bois de structure ont une dimension de 5 x
10 cm, doublées par endroits. Dans les espaces à plus forte
hauteur, elles mesurent 4,5 x 15 cm.  Les entraxes ont une
dimension de 50 à 60 cm. Les panneaux sont en tripli d’un
côté, bardés de l’autre. Ils sont doublés de placoplâtre et d’un
pare-pluie.

Afin de garantir leur durabilité, tous les bardages extérieurs
ont été réalisés en pin maritime traité Classe IV en autocla-
ve.

Les plafonds et les faux plafonds du bâtiment administratif
sont en aggloméré mélaminé avec impression pin pour répon-
dre aux exigences des normes coupe-feu. La charpente est en
lamellé collé.

D’un point de vue esthétique et au regard de leur finalité, les
bâtiments sont parfaitement adaptés à leur environnement.
Ils permettent ainsi une intégration totale des résidents en
harmonie avec le cadre qui les entoure.

Quinze ans après leur construction, les bâtiments remplis-
sent toujours leurs rôles. Les éléments de bois brut ont viei-
lli peu à peu avec le temps, se dotant d’une patine propre, qui
ne nécessite aucune maintenance. La forte tempête de l’an-
née 1999 n’a produit aucun préjudice structurel.

Ce résultat est la conséquence d'un travail de conception par-
ticulièrement soigné pour la construction bois. L’utilisation de
façades avec des avant-toits n’interfèrent pas avec les solu-
tions proposées d’un point de vue architectural et constituent
de bons exemples de protection passive du bois.

178 applications industrielles du pin maritime
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Maison Duplantier

L’architecte Laurent Duplantier confirme, par cette réalisation,
la faisabilité  d’intégrer un projet architectural dans un milieu
naturel sans l’altérer, même s’il s’agit d’habitat  « d’exception ».
Et pour atteindre cet objectif, toute intervention d’engins lourds
de terrassement  (buldozers ou similaires) a été exclue.

L'intégration de la maison dans son environnement, par l'asso-
ciation des diverses essences de bois et matériaux (béton,
acier et verre) pour des raisons autant esthétiques que techni-
ques, est une complète réussite. 

La maison est implantée sur une dune laquelle est restée intac-
te. Les fondations et les maçonneries sont ancrées dans le
sable et l’habitat repose sur des pilotis au dessus du niveau du
sol. Afin de privilégier le lien avec la nature, l’architecte a conçu
de grandes baies vitrées.

Au dessous de la maison, la structure verticale est en béton.
Au dessus, l’ossature principale est réalisée en acier galvani-
sé, afin de donner une plus grande légèreté à l’ensemble (leur
diamètre est de 12 cm). La structure en bois forme une trame
de 3.5 m x 3.5 m.  Les sections des poutres de pin maritime
de 30 x 10 cm et des solives de 20x8 cm utilisés, correspon-
dent à des dimensions standard. Les sections des poutres de
pin maritime de 30 x 10 cm et des solives de 20 x 8 cm uti-
lisées, correspondent à des dimensions standard. 

Le plancher, les parois et les toitures ont été réalisés en bois
et sont constitués de différentes variétés de résineux. Une
ossature en pin maritime reçoit un panneau contreplaqué de
10 mm d’épaisseur qui joue le rôle de placage pour la décora-
tion d’intérieur qui contraste avec le plancher, exécuté dans les
tons orangés du Pin d’Orégon. Pour le revêtement extérieur on
a utilisé du Red Cedar. 

Les procédés d’assemblages de la 
structure sont de type industriel et 
répondent à tous les cas particuliers 
de montage. Cependant, la volonté 
de l’architecte ne se limite pas 
à employer l’acier pour sa seule 
fonction structurelle, mais aussi 
pour des qualités esthétiques en 
l’associant avec le bois. 
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UCPA
Centre de vacances 
de loisir sportif de Soustons

Le Centre est situé à l’extrême sud de la côte landaise, entre
Hossegor et Biarritz, donnant à la fois sur les Pyrénées et la
côte espagnole. L’ensemble architectural est composé de
divers éléments que l’architecte M. Mogan a allié de manière
homogène. Le complexe est localisé dans un beau parc naturel,
entre un lac et une plage dans une forêt de pins. Il comprend
un centre d’accueil, des espaces commerciaux, des lieux de
convivialité ainsi que des logements privés.

Dans cette construction, le mariage du bois à d’autres maté-
riaux permet d’apporter des solutions de construction très
variées. Le bois et l’acier galvanisé ont été laissés à l'état brut,
afin de permettre leur vieillissement naturel au fil du temps.
Les menuiseries extérieures sont en aluminium, dans un ton
gris anthracite qui se marie parfaitement  avec l’aspect des
autres matériaux.

Le pin trouve sa place aussi bien dans les habillages intérieurs
et dans certains éléments de structure que dans les habillages
extérieurs des gîtes. Dans les parties communes, l’ossature
ainsi que les gardes corps sont en métal galvanisé.

Les toitures sont en acier (à l’origine, elles avaient été prévues
en zinc, mais ce choix a vite été évincé pour des motifs écono-
miques). Les gîtes sont organisés autour d’un noyau central en
béton. L’ossature en bois s’accroche à celui-ci.

Les sections en bois utilisées s’adaptent en fonction de leur uti-
lisation. Etant donné la petite dimension des édifices, il a été
choisi une solution de structure classique comprenant une
ossature primaire, une ossature secondaire, des panneaux
OSB, un revêtement extérieur et un pare-pluie. Les sections
retenues sont de 18 x 6 cm.

A l’intérieur,  peu de bois a été utilisé pour éviter l’effet “cha-
let“, les parois sont en “Placostyle”. La configuration des faça-
des a été réalisée avec des panneaux traditionnels.

La structure de certains  espaces communs (restaurant, cuisi-
nes, Club House, etc), est réalisée en bois lamellé collé, qui a
été lazuré  pour des raisons esthétiques.

La solution de l’ensemble architectural a fait appel à des maté-
riaux “simples”, et d’après l’architecte, sans “exploits techni-
ques”. 

186 applications industrielles du pin maritime
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Maison Rozes

Cette réalisation, face à la mer, est située sur une dune de
sable. Plus qu’une maison, cet ensemble est un complexe rési-
dentiel parfaitement intégré dans un environnement naturel pri-
vilégié. La surface totale avoisine les 300 m2.

Le principe général est celui de la construction poteau-poutre,
où les murs n’agissent que comme des éléments de remplissa-
ge. Ceci permet une grande liberté dans le design des charpen-
tes et des séparations intérieures du logement. Une première
construction en “dur” préexistait sur laquelle la construction en
bois a été posée. Les piliers traversent la partie ancienne afin
de se fixer sur le sol et supporter la partie supérieure de la
construction de manière indépendante. Le bois n’est jamais en
contact direct avec le sol.

La maison est réalisée exclusivement en pin maritime et a été
élaborée avec une grande minutie. Le propriétaire a personne-
llement sélectionné chacun des arbres utilisés, coupés en hiver.
Le bois a été laissé à sécher à couvert, pendant plusieurs mois.
Le temps écoulé entre la coupe du bois et le premier coup de
scie s'étale sur  un an.  Soixante m2 de bois ont été mis en
ouvre pour réaliser cet ensemble.

Le bois a été travaillé comme du bois vert, et la structure a été
montée selon la méthode traditionnelle du chevillage. Les che-
villes sont en acacia. La sélection a été faite exclusivement de
pins gemmés à forte teneur en résine, ce qui lui procure une
résistance naturelle et une qualité esthétique unique (le bois
n’a pas été traité).

A l’exception des tuiles, qui ont été récupérées manuellement,
tous les éléments de la maison sont en bois. Les murs sont
constitués par des éléments de 40 et 27 mm, placés à l’exté-
rieur de la structure. Une couche d’air entre les deux planches
fournit un isolant thermique aussi efficace l’hiver que l’été.

Les terrasses ont été réalisées avec des planches de 45 mm
d’épaisseur, saturées d’huile pour les protéger de l’action des
champignons et des insectes xylophages. Le bois, malgré sa
disposition horizontale et son exposition à la pluie et au soleil,
n’a subi pour seule altération que celle de sa patine.

Le bardage extérieur est simple et composé de planches et de
couvre-joints. Les planches sciées ont été légèrement poncées
pour éviter la fixation d’insectes xylophages.

Les sections traditionnelles ont été choisies en fonction de leur
rôle et des exigences de résistance mécanique. Pendant l’as-
semblage de l’ossature de la structure,  réalisé de manière
artisanale, le charpentier est intervenu pour favoriser l’esthé-
tisme, en déplaçant les poteaux pour harmoniser la perception
visuelle de l’espace, ou bien en variant la section des poutres
apparentes pour les mêmes raisons.

Cette construction est une maison de charpentier où la matiè-
re première, le pin maritime, a été transformé en un “espace
de vie” par le Compagnon Franck Strumia, détenteur et héritier
d’une tradition séculaire de bâtisseur. Le résultat, à partir
d’une très ancienne tradition, est une maison moderne et
attractive, conçue pour vivre en parfaite harmonie avec la natu-
re en plein XXIème siècle.
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Gymnase de St. Paul les Dax

Ce gymnase a été conçu par l’architecte Dumon, adepte de
l’emploi du bois, et en particulier du pin maritime. Cet architec-
te a réalisé de nombreuses constructions d’équipements spor-
tifs (une cinquantaine) ainsi que des constructions d’habitats
sociaux ou de résidences individuelles. Ce gymnase a été réali-
sé en 1998. Cet ensemble de 44 x 24 m peut accueillir dans
ses gradins 300 personnes.

La structure a été maçonnée en périphérie. On a posé sur des
poteaux une toiture courbe ossaturée par des grandes axes
réalisés en pin maritime lamellé collé. Le bardage extérieur
situé à côté de la partie frontale du bâtiment a été également
construit en pin maritime, auquel une finition décorative pig-
mentée a été appliquée. La structure de la couverture est for-
mée par 5 poutres en bois lamellé collé de 28 m. et une sec-
tion de 15 x 50 cm. Une partie  du chant des poutres (30 cm)
est masquée par le faux-plafond. Les poutres sont contreven-
tées par une triangulation, elle aussi en pin maritime, de 20 x
5 et sous-tendues par des câbles.

La couverture a été réalisée dans une matière métallique très
légère. Elle comprend un élément isolant. Le revêtement de sol
est une résine qui a été coulée sur la dalle de béton.

Si l’exemple est simple, en lui-même et dans ses principes, cet
espace, agréable et répondant parfaitement à ses fonctions,
satisfait ses commanditaires et les sportifs qui y évoluent.
Depuis 1998, ce bâtiment constitue une belle illustration d’in-
tégration entre matériaux où le pin maritime est présent. D’un
point de vue technique, les poutres lamellé-collé donnent du
caractère et de la légèreté à la structure.  Par ailleurs, la pré-
sence du bois apporte un caractère chaleureux à l’ensemble.

Le choix du pin maritime répond aussi bien à l’expérience préa-
lable de l’architecte, ainsi qu’à sa volonté d’employer et de met-
tre en valeur dans ses réalisations une matière première loca-
le, du “bois du pays”.
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Les cabanes Bartherotte

Les frères Hadrien et Martin Bartherotte appellent leurs réali-
sations “cabanes”, à l’image des cabanes des ostréiculteurs ou
encore des résiniers. Ces “cabanes” d’aujourd’hui font 70, 160,
voire 300 m2 et sont entièrement réalisées en pin maritime.

Dans leur travail, tout fait référence à la tradition de la cons-
truction bois, jusqu’au marquage individuel de chaque pièce
selon le code des charpentiers pour que chaque maison soit
“démontable” et “remontable”.

Tout le bois utilisé, à l’intérieur aussi bien qu’à l’extérieur, est
brut, afin de garder son aspect naturel. Le mobilier est aussi
en pin maritime : les lits, le mobilier de cuisine, de salle de
bain. Chaque ouvrage constitue un réel travail de recherche sur
le choix des différentes essences de bois en fonction de leur
couleur et de leur veinage, afin d’enrichir la beauté et la fonc-
tionnalité de l’espace. Ainsi, les bois les plus rouges (les plus
résineux), ont été utilisés dans la réalisation des salles de bain,
où les sollicitations sont les plus fortes en termes d’humidité. 

Si le résultat constitue un “manifeste” pour le pin maritime, ce
n’est jamais avec excès tant les maisons sont séduisantes. 

La structure est l’exemple pur du système poteau-poutre.
Seuls les poteaux sont porteurs, alors que les traverses hori-
zontales complètent la structure. Elle est plus proche de celle
d’un bateau, le colombage n’est pas vertical mais horizontal. Le
bois est traité Classe II. 

Les assemblages sont réalisés par la pose de chevilles en aca-
cia, ce qui contribue au renforcement de la structure. En cas
de retrait du bois, elles tirent sur les assemblages et confor-
tent ainsi la stabilité de l’ensemble.

Le solivage est en bois goudronné. Il n’y a pas de dalle.
L’aération est assurée par le vide sanitaire ainsi créé, le bois
ne touchant jamais le sol.

Le bardage extérieur est réalisé avec des planches de 40 à
50 cm de large et de 40 mm d’épaisseur afin de donner un
aspect homogène à l’ensemble. Et pour profiter pleinement de
la largeur de l'arbre,  c'est la bille de pied qui est utilisée afin
d'obtenir les dimensions requises pour les planchers.

La construction  épouse parfaitement l’environnement grâce à
un projet qui a tenu compte de la préservation des arbres exis-
tants et de leur intégration dans un environnement forestier.
Le bois montre ainsi toute sa richesse et sa diversité. Il s’agit
d’un bois lumineux, qui montrera une patine bronze avec le
temps, et qui donnera à ces « cabanes » leur caractère chaleu-
reux.

Pour cette réalisation de 160 m2, terrasse incluse, il aura fallu
une équipe de 6 personnes pendant environ 4 mois.
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École du Teich

C’est la première phase d’un groupe scolaire qui comprendra
13 classes. A ce jour 7 classes ont été réalisées. Il est prévu
d’agrandir les bâtiments scolaires et le préau pour la création
d’un restaurant.

Dans ce projet, l’architecte M. Gorce propose un concept glo-
bal basé sur l’utilisation “Bois-Béton” combiné à l’énergie solai-
re. Il se traduit à la fois par l’utilisation de la complémentarité
des matériaux pour une qualité optimale, par la structuration
de l’ensemble des bâtiments et par le choix de leur orientation
géographique. Le bois est employé pour les revêtements exté-
rieurs, pour la structure et pour les parements protégés. Le
béton fournit l’inertie thermique du bâtiment en se basant sur
la captation des rayonnements solaires.

Ce projet a réussi une totale insertion dans le site naturel à la
lisière de la forêt. L’accessibilité est directe, aisée et bien des-
servie  par un large chemin piétonnier et cyclable. Cette inté-
gration a été d'autre part renforcée par la végétation arbustive
qui a été préservée, les traverses en bois dans le sable que
recouvrent des aiguilles de pin, ainsi que par la couverture
végétalisée sur la toiture.

L’ossature porteuse, poteaux et charpente, ainsi que les revê-
tements des façades sont en bois : lamellé-collé pour les pote-
aux et les poutres principales, bois massif, pin et sapin, pour
les pièces secondaires et les murs à ossature bois. Le barda-
ge des façades est en pin maritime. La couverture est réalisée
par une étanchéité ardoisée verte.

Durabilité et qualité sanitaire ont déterminé le choix des maté-
riaux relatifs à l’ambiance intérieure : des isolants en cellulose
et en chanvre. Les parements sont en plaques de plâtre ren-
forcées par des fibres de cellulose (FERMACELL). Le coût total

de la construction s’élève à 1,5 millions d’euros TTC.
Charpente et menuiserie bois représentent 20% du coût glo-
bal.

Les bâtiments sont en forme de E pour une protection des
vents dominants. Le bâtiment principal développe et amplifie
des formes courbes telles les vagues du Bassin d’Arcachon.
Quant à celles des classes, elles sont structurées et réguliè-
res à l’image de leur fonction. Les larges auvents et préaux
pour l’attente et les jeux répondent tant au souci de protection
contre la pluie que pour maintenir des zones d’ombre par forte
chaleur.

Cet ouvrage  est ainsi une bonne référence quant aux  possibi-
lités qu'offre la construction en bois, associée à d’autres maté-
riaux, afin de créer des espaces fonctionnels, chaleureux et
accueillants.  Il s’agissait ici de réaliser un complexe scolaire
réunissant plusieurs bâtiments à fonction distincte dans un
contexte où l’environnement occupe une grande importance.
L’architecte a surtout cherché à créer un cadre de vie et d’ap-
prentissage pour de jeunes enfants en respectant le milieu,
dans le but de favoriser la qualité de leurs conditions de “tra-
vail” et d’éveil
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Ouvrages d´exterieur et mobilier
urbain

La construction en bois a la capacité de s’adapter à des
terrains irréguliers, tout en respectant la configuration
naturelle de l’environnement. Il s’agit d’un matériau parfai-
tement adapté pour la réalisation d’ouvrages tels que des
passerelles, des passages piétons ou des ponts. Les pho-
tographies qui suivent à titre d’exemple, présentent les
nombreux emplois qu'offre le pin maritime dans des espa-
ces urbains et de loisirs.

En outre, les possibilités d’alliance avec d’autres matériaux
(acier, béton, etc.) ou avec différents produits d’autres
essences  (rondins, bois sciés, bois traité par autoclave,
bois avec des finitions superficielles protectrices et/ou
décoratives, etc.) de nombreuses options, relatives au
développement de nouvelles applications, se font jour. Ainsi
donc,  pour une construction en bois, il suffit d'utiliser une
matière première locale à un coût relativement réduit, l’i-
magination étant la seule limite pour réussir à créer des
espaces fonctionnels et attrayants qui s’intègrent parfaite-
ment à l’environnement.

L'obtention des résultats de durabilité est due principale-
ment au respect de quelques règles élémentaires de con-
ception (protection des embouts, adoucissement de arê-
tes, espacement des zones d’accumulation de l’humidité,
etc.) et au traitement approprié du bois pour la classe de
risque correspondant.
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A N N E X E  1

C R I T È R E S  D E  C L A S S E M E N T  V I S U E L  
( U S A G E S  N O N  S T R U C T U R E L S )



Il a existé pendant longtemps un manque de normes relatives
au classement visuel du bois de pin maritime pour un emploi
non structurel. Ceci a favorisé le développement par les fabri-
cants de règles de classement non normalisées.

En réalité il existe des normes européennes qui standardisent
le classement visuel du bois scié à usage non structurel, UNE-
EN 1611-1:2000 “Bois scié”. Classement par aspect des bois
résineux. Partie 1: Épicéas, sapins, pins, les Douglas et mélè-
zes européens”. Cependant, le manque de connaissance de la
norme des producteurs et des consommateurs, allié au fort
ancrage des systèmes de classement traditionnels expliquent
que l’application de ces normes soit toujours relativement fai-
ble encore aujourd’hui.

Le tableau suivant présente, pour chaque région, les différen-
tes normes ou règles de classement visuel disponibles pour
leur application pour le bois scié de pin maritime.

En Galice, une nouvelle norme de classement visuel du pino
gallego pour son emploi en menuiserie est actuellement à l’étu-
de. On prétend arriver avec cette norme à un nouveau classe-
ment (par qualité  et dimensions) qui faciliterait les échanges
commerciaux de ce bois pour des emplois déterminés.

Norme EN 1611-1:2000

“Bois scié. Classement par aspect du bois résineux. Partie 1:
Épicéas, sapins, pins, douglas et mélèzes européens”

Ces normes, transposition de la norme européenne EN 1611-
1, développent les critères de classement visuel par aspect du
bois scié sec ou vert de différentes essences de résineux euro-
péens (épicéas, sapins, pins et douglas).

Les pièces se classent en fonction de la présence de défauts
(flaches, poches de résine, pentes de fil anormales, présence
de dégâts de champignons, etc.) dans les chants et rives du
bois scié.

Deux procédés sont établis pour effectuer le classement:

- G2. Classement en fonction de la présence de noeuds (sur
deux faces) et d’autres singularités.

- G4. Classement en fonction de la présence de noeuds (sur
deux faces et deux rives) et d’autres singularités.

S’il n’existe pas de points communs entre les qualités des deux
faces, la norme établit que la qualité de la pièce sera celle
immédiatement supérieure à celle correspondant à la face de
moins bonne qualité. De même, lorsque l’on applique le critère
G4, la qualité de la pièce sera celle correspondant au côté de
moins bonne qualité.

Une fois le procédé de classement choisi, on forme des lots par
catégorie de sciages, en classant les pièces individuellement
après avoir vérifier visuellement le respect de critères de clas-
sement.

La norme établit cinq catégories:
Choix  0: Speciale Choix  1: Première
Choix  2: Seconde Choix  3: Troisième
Choix  4: Quatrième

218 applications industrielles du pin maritime

Règles commerciales Règles de classement
non normalisées commerciales pour le bois

scié de “pin galicien”

Normes de classe- NF B 53520
ment national

Normes européennes EN 12246 EN 12246 EN 12246
EN 1611 EN 1611 EN 1611

Aquitaine PortugalGalice



Les tableaux suivants regroupent les classements en fonction
des noeuds et autres singularités, pour le critère de classe-
ment G2 et G4.

(A) Les noeuds de dimension égale ou inférieure à 10 mm ne sont pas pris en
compte, sauf  s’ils sont pourris ou sautants. (B) Pour les épicéas, les sapins et les
Douglas, dont la largeur  est de 225 mm et plus, la dimension des noeuds doit être
augmentée de 10 mm. Pour les pins dont la largeur est  de 180 mm et plus, la
dimension des noeuds doit augmenter  de 10 mm. (C) Pour les pièces dont la lar-
geur est supérieure à 225 mm,  le nombre total de noeuds doit être augmenté de
50 %. (D) Les noeuds de rives traversants sont permis dans une pièce de choix G4-
2, G4-3 et G4-4.

Saints 10% de largeur 10% de largeur 10% de largeur 10% de largeur
et adhérents +10 mm +20 mm +35 mm +50 mm

(A) Dimension des nœuds Morts ou 10% de largeur 10% de largeur 10% de largeur 10% de largeur
(arrondi ou oval) partiellement +0 mm +10 mm +20 mm +50 mm
sur la face adhérents

(B) classée A entre Exclus 10% de largeur 10% de largeur 10% de largeur
écorce +0 mm +15 mm +40 mm
Pourris Exclus Exclus 10% de largeur 10% de largeur Non
ou sautants +15 mm +40 mm limité

(A) Nombre de 2 4 6 Non limité
Nombre de nœuds total
nœuds sur Pourris,
le mètre linéaire sautants ou 0 1(*) 2 5
de moins bonne à entre écorce
qualité Plat ou 0 4 6 Non limité

(C) tranchant

Valeurs maximales pour les critères G2 et G4DéformationNote

Choix 0 Choix 1 Choix 2 Choix 3 Choix 4

* Seulement applicable aux noeuds à entre écorce.

Saints ø maximum en % de l´epaisseur de la piece
et adhérents 50 % 90 % 100 % 100 %

ø maximum ≤ que le ø permis sur les faces
(A) Dimension des Morts ou ø maximum  en % de l´epaisseur de la piece

noeuds partiellement 33 % 67 % 75 % 100 %
(arrondi ou oval) adhérents ø maximum ≤ que le ø permis sur les faces

(D) sur la face A entre ø maximum  en % de espesor de la piece
classée écorce 0 % 33 % 50 % 90 %

ø maximum ≤ que le ø permis sur les faces
Pourris ø maximum  en % de l´epaisseur de la piece
ou sautants 0 % 0 % 50 % 90 %

ø maximum ≤ que el ø permis sur les faces
Nombre de nœuds Nombre de Non
sur le mètre linéaire noeuds total 1 2 4 limité

(C) de moins bonne Pourris,
qualité sur sautants ou à 0 1 2 3
chaque rive entre écorce

Valeurs maximales pour les critères G4DéformationNote

Choix 0 Choix 1 Choix 2 Choix 3 Choix 4

A
N

N
E

X
E

 
1

Choix  0 Choix  1 Choix  2 Choix  3



Autres singularitès

(E) La pente anormale de fil inclut la ronce. (F) Mesurés selon la norme EN 1311. S’il
existe plusieurs zones infestées, totaliser les zones considérées.

Norme EN 12246:2000 

“Classes de qualité du bois en palettes et emballages”

Cette norme considère deux types (P1 et P2) dans le classe-
ment du bois destiné à la fabrication des emballages industriels
et les palettes réutilisables.

220 applications industrielles du pin maritime

Entre écorce sur Mètre le
la face classée plus pénalisé 0 2 2 4 Non

Longueur totale 0 100 mm 200 mm 300 mm limité
Poche de résine Mètre le  
sur la face plus pénalisé 2 4 4 4 Non
classée Longueur totale 75 mm 100 mm 200 mm 300 mm limité
Bois résine Non
(sur n’importe quel côté) Surface 0 0 30 % 50 % limité
Bois de compression Non
(sur n’importe quel côté) Surface 0 10 % 30 % 50 % limité

(E) Pente de fil sur n’importe
anormale quel côté Exclue Exclue Permise Permise Permise

Pourriture sur n’importe Exclue Exclue Exclue Exclue Petites 
(F) quel côté tâches

Discoloration Profonde % Exclue Exclue 10 % 50 %  
et échauffure de la surface Non
(sur n’importe quel côté) superficielle % Exclue Exclue 20 % 100 % limité

de la surface
Piqûres
non actives Piqûres
et noires non actives

Dégâts d’insectes (sur n’importe quel côté) Exclus Exclus Exclus <2 mm en et noires
15% de la <2 mm
surface

Valeurs maximales pour les critères G2 et G4

Autres singularités de la structure

Note
Choix 0 Choix 1 Choix 2 Choix 3 Choix 4

Déformation

Alteration biológiques

Largeur sur a face
 à partir de chaque rive 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 30 mm

Flache Largeur sur la rive 3 mm 5 mm 10 mm 20 mm 20 mm
Longueur
(% de la longueur de l’arête) 20 % 20 % 30 % 50 % 100 %

Moelle Exclue Permise Permise Permise Permise
Fente en bout à chaque
extrémité (% de la longueur) 100 % 100 % 150 % 200 % 500 %
Fente de face

Fentes sur la <60 mm (% de la longueur) 10 % 25 % 35 % 75 % 100 %
face de classement Fente de face 

>60 mm (% de la longueur) 10 % 33 % 50 % 90 % 100 %
Fentes traversantes (% de la longueur) 0 0 0 20 % 40 %
Flèche     Épaisseur <45 mm 10 mm 10 mm 15 mm 50 mm 50 mm
de face    Épaisseur ≥45 mm 10 mm 10 mm 10 mm 20 mm 50 mm

Deformation Flèche de rive 4 mm 4 mm 4 mm 10 mm 30 mm
(en 2 m) Gauchissement (% de largeur) 8 % 8 % 8 % 10 % 20 %

Tuilage (% de largeur) 3 % 3 % 3 % 5 % 5 %

Valeurs maximales pour les critères G2 et G4
Deformation

Singularités de coupe

Choix 0 Choix 1 Choix 2 Choix 3 Choix 4

Sur les deux faces les noeuds doivent être mesurés conformément au para-
Nœuds graphe 4.1.de la norme EN 1310:1997. Ils ne doivent pas être pris en compte

sur les rives. Les noeuds de moins de 10 mm ne doivent pas être pris en
compte. Les nœuds goupés doivent être considérés comme nœuds individuels..

   Noeud adhérent, partiellement
   adhérent ou mort ≤ 33% de la largeur de la pièce ≤ 60% de la largeur de la pièce
   Noeud sautant ≤ 20 mm ≤ 30 mm
   Noeud pourri ≤ 30 mm ≤ 30 mm
   Noeud moustache Permise Permise
Cœur découvert Permis sur une face Permis sur une face
Cœur enfermé Permise Permise
Fente Les fentes sont prises en compte sur les bouts, sur les faces et sur les rives.

On doit les mesurer conformément à la norme EN 1310.
   Fente de face Permise* Permise*
   Fente traversantes 1 fente dans la planche ≤ 1 fois 1 fente dans la planche ≤ 2 fois
   (dans les planches) la largeur de la planche a largeur de la planche
   Fente traversantes
   (dans les chevrons et les dés) Non permise Non permise
Poche de résine Permise sur une face seulement Permise sur une face seulement
Entre écorce Non permise Non permise
Bleuissement Voir ** Voir **
Altération  biologique
excepté le bleuissement Non permise Non permise
Piqûre active Non permise Non permise
Piqûre noire Permise  jusqu’à  5 trous Permise  jusqu’à  5 trous

de diamètre ≤ 3 mm de diamètre ≤ 3 mm

On doit mesurer les flaches conformément au 4.8 de la norme EN 1310:1997

Permise jusqu’à 25% de la Permise jusqu’à 30% de la
Flaches (sans écorce)*** longueur de la pièce, jusqu’à longueur de la pièce, jusqu’à

33% de l’épaisseur et permise 50% de l’épaisseur et permise
des deux côtés d’une face si des deux côtés d’une face si 
 ≤ 10 mm de chaque côté. ≤ 20 mm de chaque côté.

Caractéristiques Classe P1 Classe P2

(*) A l’exception de l’endroit du clouage (se référer aux normes de produits correspondantes).
(**) Les propriétés mécaniques ne sont pas affectées par le bleuissement. Le bleuissement peut être évité

par le séchage en cellule ou d’autres moyens.
(***) Si les flaches sont à exclure, les normes de produits ou contrats peuvent le définir.



Règle de classement commercial du
bois scié de pin galicien
(dénomination commune du pin maritime provenant de Galice)

Cette règle est utilisée pour le classement des planches pour
la construction et la menuiserie. 

Le classement par qualité distingue 4 types principaux:

Bois exempt de toute singularité.
- Libre de défauts comme les noeuds et poches de résine. 
- Sans flache sur les rives et sans bleuissement sur aucune

pièce.

Bois spécial, équivalent choix 0, ou menuiserie
- Jusqu’à 2 noeuds ou autres petits défauts de dimension infé-

rieure à 25 mm par pièce. 
- Le bleuissement n’est pas autorisé. 

Bois équivalent choix 1/2 (qualité la plus commune).
- Les noeuds non sautants et autres défauts sont autorisés

sans restriction, sauf ceux affectant de manière substantie-
lle la stabilité mécanique de la pièce (exemple : noeuds
“moustache”). De manière très limitée, sur certaines pièces
les flaches sur rive et les zones bleuies sont autorisées.

Note : Dans quelques zones (exemple : Pontevedra) on dis-
tingue une qualité dénommée “parquet”. Ce type correspond
à la sélection du bois de la meilleure qualité de la classe “cou-
rant”. 

Coffrage équivalent choix 3/4
- Les défauts sont autorisés sans limitation. 
- Les flaches latéraux et les colorations par des organismes

cromogènes sont également admis. 
- L’épaisseur la plus courante pour cette qualité est  25 mm.

Les bois “exempt de toute singularité,” et “special (équivalent
choix 0)”, est destiné à la menuiserie et au meuble. Ce type de
bois a habituellement une longueur de 2,5 m et sans classe-
ment par largeur (“largeurs correctes”). dans l’emballage,
comme pour les palettes, le bois consommé est actuellement
de 2,5 m avec une largeur prédéterminée. Pour cette raison,
ces dernières années, le système de classement par largeurs
fixes a été introduit dans quelques scieries, système dans
lequel le bois est entreposé en paquets avec une seule mesu-
re de largeur. 

Les épaisseurs les plus habituelles pour la planche sont de 15,
20, 25, 30 et 40 mm. Les bastaings sont de 50 ou 55 mm
d’épaisseurs et les madriers à 70 ou 76 mm.

Quant aux largeurs, le classement le plus courant est le sui-
vant:  

- 10 à 16 cm (en “largeurs correctes”).
- 17 à 24 cm (en “largeurs correctes”).
- Supérieur à 25 cm.

Les entreprises qui réalisent le séchage de bois à l’air libre
entreposent habituellement le bois avec un taux d’humidité
autour de 20%. Lorsque les entreprises disposent de cellules
de séchage, l’humidité moyenne obtenue est généralement de
10-12%.
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Classement du pin maritime
en bois rond

Dans le classement du bois rond en pin martime,
seules des règles nationales existent et sont
admises par le secteur professionnel français.
Bien que ce document ait été proposé comme
norme,il n’a pas encore été reconnu formelle-
ment.

Dimensions

La surlongueur minimale est de 3 cm, avec une
tolérance admise de 1 cm/m de longueur.

La longueur se mesure par classes de 10 en
10 cm ou de 25 en 25 cm.

A titre indicatif, le volume pourra être donné avec
une tolérance de 3%.
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D1 6 a 19 cm

D2a 20 a 24 cm

D2b 25 a 29 cm

D3 30 a 39 cm

D4 40 a 49 cm

D5 50 cm et +

Ø fin boutClasses diamétriques

Bois court < 3 m

Bois mi-long 3 à 5 m

Bois long > 5 m

LongueurClasse

A B C D PT T
Décroissance

- Normale ≤ 5% del Ø � � � � �

- Forte > 5% del Ø � x � � �

Fentes
-Fentes en bout

Fentes de coeur x x x � �
Roulure �
Fente et trou d´abattage � �

- Fente latérale
 Coup de foudre �

Altérations dues à l´action des champignons
- Tache et veine de coeur x x � � �

- Échauffaure dure x x � � x
- Pourriture molle � x
- Bleuissement x x x � �

Dégradations dues aux insectes
- Petits trous (piqûres mortes) x x x � �

- Gros trous � x
Autres dégradations

- Surface carbonisée x x x � x
- Blessure cicatrisée (4) (5) (6) (7) �

- Corps étrangers �

- Côté sec - Arbre sec x x x � �

Trituration

Choix

Sciage et fabrication de placage

x  - Critères exclus
� - Critères admis

(4) 1 blessure superficielle (à moins de 1 cm de la couche cambiale)      (5) 2 blessures superficielles
(6) 3 blessures superficielles      (7) plus de 3 blessures superficielles



Cahier des charges  

Le cahier des charges est un document commercial écrit par
lequel une entreprise exprime auprès de ses fournisseurs ,
ses besoins de base et exigences spécifiques. Ce document
s’appuie généralement sur des règles de classement recon-
nues par le secteur.

Exemple : production de débit pour la fabrication de palettes
à partir d’une ligne de canter twin.

Longueur
- Longueur nominale : 2,40 m 

Longueur demandée : 2,50 m ± 20 mm
- Longueur nominale : 2 ,00 m

Longueur demandée: 2,10 m ± 20 mm

Diamètre pris fin bout
- Pour longueur 2,50 m

minimum: 160 mm / maximum: 300 mm
- Pour longueur 2,10 m

minimum: 200 mm / maximum: 300 mm

Exigences de conformité
- Flèche: 5 cm sur la longueur
- Conicité: inférieure à 40 mm/m

Singularités admises
Couronnes de noeuds (verticales):  

- 4 au maximum sur 2,5 m
- 3 au maximum sur 2,10 m

Défauts exclus
- Billons attaqués par les champignons provoquant le bleu et

l’échauffure
- Billons cassés et fendus

Tolérance permise
- Jusqu’à 10 billons non conformes par camion, que le four-

nisseur devra remplacer par des billons conformes.
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A B C D PR T
Dimensions sous écorce

- Longueur (m) 2 2 2 2 1
- Diamétre fin bout (cm) 25 25 20 14 6

Singularités de structure
Noeud découvert

- Noeud sain et adhérent
Petit noeud < 25 mm x (3) � � �
Noeud moyen 25 à 40 mm x (3) � � �
Gros noeud > 40 mm x x x � �

- Autres noeuds sauf pourris
Petit noeud < 25 mm x x (3) � �
Noeud moyen 25 a 40 mm x x (3) � �
Gros noeud > 40 mm x x x � �

- Noeud pourri x x x � �

Noeud recouvert x (2) � � �

Entre écorce x x x � �

Singularités de la forme du tronc
Courbure

- Courbure simple
Pratiquement nulle < 1 cm/m � � � � �
Faible 1-2 cm/m � � � � �
Forte > 2 cm/m � x � � �

- Courbure composée
Pratiquement nulle < 1 cm/m � � � � �
Faible 1-2 cm/m x � � � �
Forte > 2 cm/m x x x x �

Trituration

Choix

Sciage et fabrication de placages

x - Critères exclus
�  - Critères admis.

(2) Longueur mini de 1,5 m entre 2 couronnes de noeuds.
(3) Si long ≥ 3,50 m., tolérance d´une couronne de noeuds située à moins de 10%

de la longueur à partir d´une extrémité.
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C R I T È R E S  D E  C L A S S E M E N T  P O U R  
D E S  U S A G E S  S T R U C T U R E L S



Le bois est un matériau renouvelable dont les propriétés pré-
sentent d’importantes variations selon l’essence, la génétique
et les conditions de croissance. Ces propriétés ne varient pas
uniquement entre specimens, mais également à l’intérieur d’un
même arbre. En effet on peut rencontrer d’importantes varia-
tions, transversalement comme le long de l’axe du tronc. De
plus l’orientation du sciage influe de manière notable sur les
propriétés du produit.

Cette variabilité du bois qui affecte les propriétés mécaniques
rend utile la réalisation du classement des sciages. Ce classe-
ment permet d’attribuer des valeurs caractéristiques de résis-
tance, en fonction de leurs caractéristiques.

De cette manière il est possible de disposer d’un matériau nor-
malisé en termes de résistance, dimensions (largeur, épais-
seur et longueur), caractéristiques physiques (teneur en humi-
dité, densité) et attributs esthétiques (nodosité, flaches, alté-
rations biologiques). De plus, il est nécessaire que ces produits
soient marqués CE conformément à la réglementation.

Il existe deux systèmes de classement structurel des sciages:

- Classement visuel.
- Classement par machine.

Lorsque l’on utilise des systèmes de classement visuel, l’attri-
bution des qualités et des classes de résistance s’effectue
selon le procédé suivant:

Classement visuel du bois de structu-
re de pin maritime en Espagne

La norme UNE 56544:2003 “Classement visuel des sciages à
usage structurel” établit une méthodologie de mesure et d’éva-
luation des défauts, classant le bois en deux qualités (ME-1 et
ME-2).

La norme permet de classer le bois à l’état frais ou sec, selon
les critères suivants:

- Bois frais : lorsque l’humidité moyenne est supérieure à 20%
(25% pour les pièces de section supérieure à 200 cm2). Le
bois est marqué “WET GRADED”.

- Bois sec : lorsque l’humidité moyenne est inférieure ou égale
à 20% (25% pour les pièces de section supérieure à 200
cm2), la lecture individuelle ne doit pas excéder 24 % (29%
pour les pièces de section supérieure à 200 cm2). Le bois
est marqué “DRY GRADED”.

Le besoin d’établir clairement l’humidité du bois s’explique pour
les raisons suivantes:

- Des fentes, des déformations et des variations dimension-
nelles peuvent se produire (après leur classement) dans le
bois classé frais (WET GRADED). Elles apparaissent gra-
duellement pendant la phase de séchage. On devra tenir
compte du fait que ce bois n’a pas incorporé les spécifica-
tions par fentes, ni les exigences de déformation maximale.
Au contraire, le bois sec (DRY GRADED) prend en compte
l’évaluation des fentes, des déformations et densités.

- Les exigences de dimension des fentes se référant à un taux
d’humidité maximum de 20%, le bois ayant une teneur en
humidité inférieure à cette valeur pourra présenter des fen-
tes de dimension légèrement supérieur à celle spécifiée,
sans pour autant être considéré comme étant de qualité infé-
rieure.
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Procédé de classement visuel structurel
et affectatiom des classes de résistance

Origine du bois   Aquitaine  Galice  Portugal

Essence de bois Pinus pinaster Pinus pinaster Pinus pinaster

Norme de classement NF B 52-001 UNE 56544 NP 4305
visuel des bois de structure

Affectation des classes de ST-I ME-1        E
qualité du bois ST-II ME-2

ST-III
ST-IV

Affectation de classes ST-II       C24 ME-1     C24 E     C18
de résistance ST-III      C18 ME-2     C18
Norme EN 1912 STIV       C14



- Pour éviter que l’acheteur de bois humide ait de trop grandes pertes par des déformations excessives, la norme prévoit une manière indirecte
de limiter ces déformations dans la première qualité (ME-1). Pour cela, des exigences sur la taille maximale de la cerne de croissances sont
appliquées. Ceci permet de limiter la quantité de bois juvénil présente dans les pièces, principale cause des déformations produites los du sécha-
ge.

Nœuds sur face d < 1/5 de h d ≤ 1/2 de h
Exigences des noeuds Nœuds sur rive d ≤ 1/2 de b y d ≤ 30 mm d ≤ 2/3 de b

* Pour des sections dont la relation est h/b ≤ 1,5, les quatre surfaces seront considérées comme des faces.
Les noeuds avec un diamètre inférieur ou égal à 10 mm peuvent être non pris en compte sauf pour les noeuds traversants.

Exigences de la largeur Largueur maximale de la cerne ≤ 8 mm Non limité
maximale de la cerne (seulement si elle est classée en vert)

Fentes de séchage (profondeur) ≤ 2/5 de b ≤ 3/5 de b
Exigences des fentes Fentes dues au gel, foudre et gerces Non admises Non admises

* * Pour des sections dont la relation est h/b ≤ 1,5, les quatre surfaces seront considérées comme des faces.
Exigences des flaches Flaches Longueur  ≤ 1/4 de L Longueur ≤ 1/3 de L

Largeur G ≤ 1/4 Largeur G ≤ 1/3
Exigences de la pente de fil Pente de fil 1:10 1:6

Poches de résine et entre écorce Admis si la  si la longueur est inférieure à 80 mm.
Bois de compression Admis en 1/5 de la section Admis en 2/5 da la

ou la surface de la pièce. section ou la surface
de la pièce.

Exigences des autres singularités Moelle Admise si elle est classée en sec Admise
Non admise si elle est 
classée en humide

Gui (V. Album) Non admise
Bleuissement Admis
Pourriture Non admise
Galeries d’insectes xylophages Non admise

Dimensions et tolérances Selon les exigences de la Norme UNE-EN 336
Déformations maximales Courbure de face 10 mm 20 mm
(non considérées lorsqu’elles (pour une longueur de 2 m) (pour une longueur de 2 m)
sont commercialisées en humide Courbure de côté 8 mm 12 mm
et à un taux d’humidité de20%)  (pour une longueur de 2 m) (pour une longueur de 2 m)

Gauchissement 1 mm 2 mm
(pour chaque 25 mm de h) (pour chaque 25 mm de h)

 Tuilage 1/25 de h 1/25 de h

ME-1Qualité

* Pour des sections dont la relation est de h/b  ≤1,5, les quatre surfaces seront considérées comme des faces.

ME-2
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Normes de classement visuel du bois de structure du pin martime en France 

La norme de classement visuel des sciages à usage structurel NF B 52001 établit quatre classes visuelles de bois (ST I, ST II, ST III et ST-IV).
La norme NF B 52001 inclut les principales essences de conifères et feuillus utilisés en structure dont le pin maritime. Les paramètres et singu-
larités utilisés pour l’attribution des qualités visuelles pour le pin maritime sont présentés dans les tableaux suivants.

ST I ST II ST III ST IV
Largeur des cernes d’accroissement (mm) ≤ 6 ≤ 8 ≤ 10 ≤ 10
Diamètre des noeuds

Nœuds sur la face ø ≤ 1/10 de l ø ≤  1/3 de l ø ≤  2/3 de l ø ≤  4/5 de l
et ø ≤ 15 mm et ø ≤ 50 mm et ø ≤ 100 mm et ø ≤ 150 mm

Nœuds sur la rive ø ≤ 1/3 de e ø ≤ 1/2 de e ø ≤ 1/2 de e ø ≤ 4/5 de e
et ø ≤ 15 mm et ø ≤ 30 mm et ø ≤ 30 mm et ø ≤ 50 mm

Fentes
Traversantes Longueur ≤ deux fois la largeur de la pièce Longueur ≤ 600 mm
Non traversantes Longueur ≤ moitié de la largeur de la pièce Non limitée

Grosse poche de résine Non admise Admise si < 80 mm
Entre écorce Non admise
Pentes de fil

Locale 1:10 1:4
Generale 1:14 1:6

Flaches
Longueur Non admises < 1/3 de l’épaisseur de la pièce < 100 cm
Largeur < 1/3 de l’épaisseur de la pièce

Altérations biologiques
Bleu et traces de gui Admis
Piqûres noires Admises si elles apparaissent sur une seule face
Echauffures Non admises

Déformations maximales en mm
(pour une longueur de 2 m)

Flèche de face (mm) < 10 < 20
Flèche de rive (mm) < 8             < 12
Gauchissement 1 mm / 25 mm largeur 2 mm/ 25 mm largeur
Tuilage Pas de restrictions

Classes visuellesCritères

l = largeur de la pièce,  
e = épaisseur de la pièce. 

La longueur des fentes
est reliée à l’humidité et
par conséquent , ces
valeurs limites données
au tableau sont seule-
ment applicables au
moment du classement.

Système de
mesure de la
largeur des
cernes.

Système de
mesure des
noeuds.



Classment visuel de bois de structure du pin maritime au Portugal

La norme portugaise NP 4305:1995 “Bois scié de pin maritime pour l’usage en structure. Classification visuelle”, établit deux classes de qualité,
désignées par la lettre  “E” (Structures) et “EE” (special pour structures).

Critères de classement:

La norme spécifie que les
pièces présentant des atta-
ques de champignons d’é-
chauffure ou des attaques
d’insectes doivent être
rejetées. La présence de
champignons tache sont
tolérés tant que cela n’af-
fecte pas son utilisation.

Classe EE Classe E
Noeuds KAR marginal <1/5 <1/2 >1/2

KAR total <1/5 <1/2 <1/3
Direction de la fibre < 1/10 < 1/6
Taux de croissance < 6 mm < 10 mm

Non traversantes Fentes superficielles avec lf < 300 mm peuvent être ignorées.
lf < 1/4 l et lf < 600 mm lf < 1/4 l et lf < 900 mm

Fentes On ne permet pas plus d’une fente avec la longueur maximale pour chaque mètre
Traversantes Permises seulement sur les bouts Permises seulement sur les bouts

lf < 600 mm et lf < 1,0 x a lf < 1,5 x a
< 1/4b; <1/4a  sur la longueur totale < 1/3 b; <1/3a  sur la longueur totale

Flaches < 1/3b; < 1/3a le long de 300 mm < 1/2 b; < 1/2 a le long de 300 mm
(si chaque bout avait 3 ou 4 arêtes vives) (si chaque bout avait 3 ou 4 arêtes vives)

Face (en 2m) Si b = 35mm    X < 30mm; Si b > 75mm   X< 10 mm
(interpolaire pour les valeurs d’épaisseur intermédiaires)

Rive (en 2m) Si a = 50mm   Y < 10mm; Si a > 250mm    Y< 5 mm
Courbures Gauchissement (en 2m) Z < 1,5mm pour chaque 25 mètres de la largeur de la pièce

Tuilage Xt < 1 mm pour chaque 25 mm de la largeur de la pièce
Non traversantes Sans limites lorsque sont plus courtes que la largeur de la pièce.

Poches de résine Si ce n’est pas le cas, on appliquera les limites des fentes.
et entre écorce Traversantes Sans limites lorsque la longueur de la poche est < 1/2 de la largeur de la pièce.

Si ce n’est pas le cas, on appliquera les limites des fentes.
Moelle Non admise Admise

Classe de qualitéCaractéristiques et défauts du bois

l: longueur

a: largeur

b: épaisseur;

KAR total: indice de nodosité
sur la section totale. Il indique
la proportion de la section
transversale d’une pièce
occupée par la projection d’un
noeud ou d’un groupe de
noeuds.

KAR marginal: indice de
nodosité sur la section
marginale. Il indique la
proportion d’une section
marginaleoccupée par la
projection d’un noeud ou d’un
groupe de noeuds.
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Méthode de mesure des noeuds. Différence entre le KAR marginal avec le KAR total 

Zona marginal 

Zona marginal 

Medula
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Atributions des classes de résistance
en fonction de la qualité visuelle.
Norme EN 338

Le système des classes de résistance adopté par la norme EN
338 “Bois structurel. Classes  de résistance ” distingue les
classes suivantes :

Résineux et peuplier. On ditingue douze classes de résistance
appelées C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35,
C40, C45 et C50.

Feuillus. On ditingue six classes de résistance appelées D30,
D35, D40, D50, D60 et D70.

Le numéro qui accompagne la lettre C (résineux et peuplier) ou
D (feuillus) correspond à la résistance à la pression exprimée
en N/mm2. On attribue également les propriétés de rigidité
(module d’élasticité) et les valeurs de densité (voir tableau 1).

Pour pouvoir attribuer une classe de résistance en fonction de
l’essence et sa qualité, il est nécessaire de se référer à la
norme EN 1912 “Bois de structure. Classes de résistance.
Attribution des qualités visuelles et essences”. 

Mesure des principales singularités
du bois. (UNE 56544:2003
"Classement visuel du bois scié pour
usage structurel. Bois de resineux").

Nœuds

Le système de mesure considéré dans cette norme est en
accord avec la méthode alternative définie dans la Norme EN
1310 (paragraphe 4.1.2).

Les diamètres des nœuds seront mesurés perpendiculaire-
ment à l’axe longitudinal de la pièce (voir figure ci-jointe).

France ST-11 Pin France Pinus
NF B 52001:96 maritime pinaster

C24 Espagne Pin Pinus Limité à 
UNE 56544 ME-1 maritime Espagne pinaster des épaisseurs

de ≥ 60 mm
France ST-111 Pin France Pinus
NF B 52001:96 maritime pinaster

C18 Espagne ME-2 Pin Espagne Pinus
UNE 56544 maritime pinaster
Portugal Pin Portugal Pinus
NP 4305 E maritime pinaster

Nom
commercialQualitéNorme visuelle

de classement
Classe de
résistance CommentairesProvenance Nom

botanique

EC 5 (1) C16 C18 C24 C27 C30

Propriétés de résistance en N/mm2

Flexion fm,k 16 18 24 27 30

Traction axiale ft,0,k 10 11 14 16 18

Traction transversale ft,90,k 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Compression axiale fc,0,k 17 18 21 22 23

Compresion transversale fc,90,k 2,2 2,2 2,5 2,6 2,7

Cisaillement fv,k 1,8 2,0 2,5 2,8 3,0

Propriétés de rigidité en kN/mm2

Module moyen élasticité axiale Eo,moyenne 8 9 11 12 12

Module élasticité 5º percentil E0,k 5,4 6,0 7,4 8,0 8,0

Module moyen élasticité transversale E90,moyenne 0,27 0,30 0,37 0,40 0,40

Module moyen cisaillement G 0,50 0,56 0,69 0,75 0,75

Densité en kg/m3

Densité característique ρk 310 320 350 370 380

Densité moyenne ρmédia 370 380 420 450 460

Classes de résistance des sciages. Valeurs des caractéristiques norme EN 338.

 (1)  Eurocode 5

Critère général de mesure de nœuds sur la  face et sur la rive



Les nœuds de diamètre inférieur ou égal à 10 mm peuvent ne
pas être pris en compte, à l’exception des nœuds traversants,
ceux se manifestant au moins sur deux surfaces opposées.

Les nœuds superficiels de la face interne entraînent un déclas-
sement. On entend par face interne la face la plus proche de la
moelle (voir figure ci-jointe), qui la contient ou qui est très pro-
che d’elle. S’ils apparaissent sur l’arête ou sur la rive ils seront
mesurés et considérés respectivement comme nœuds d’arêtes
ou sur rive.

L’écorce présente autour du nœud sera incluse dans la mesu-
re. Dans le cas où les irrégularités de la fibre présentes autour
du nœud ne sont pas clairement différenciables de celui-ci, la
mesure de la taille du nœud devra les incorporer. Les trous
laissés par les nœuds sautants seront mesurés comme des
nœuds.

Les nœuds seront mesurés sur toutes les surfaces où ils sont
visibles. Ils seront évalués par la relation entre leur diamètre
et la largeur de la pièce (d/h) pour les nœuds sur face et ou l’é-
paisseur  pour les nœuds sur rive(d/b). Il existe deux excep-
tions, les nœuds de bord et les nœuds d’arête.

Les nœuds de bord sont des nœuds sur face qui se trouvent à
une distance de la rive « s » inférieure à leur diamètre « d » (voir
figure ci-jointe). Ces nœuds seront mesurés sur la face mais

seront évalués comme s’ils étaient sur rive par la relation entre
le diamètre du nœud et l’épaisseur de la pièce (d/b), et seront
classés selon les exigences des nœuds sur rive.

Les nœuds d’arête sont des nœuds qui apparaissent sur une
face et une rive contiguës. Ils sont mesurés là où ils apparais-
sent transversalement (voir figure ci-jointe) : s’il s’agit de la
face ils sont considérés comme des nœuds de bord, et s’il s’a-
git de rive, en tant que nœud sur rive. Dans les deux cas, l’é-
valuation sera « d/b ». En cas de doute, on prendra la valeur la
plus élevée (le maximum de “d1” et de ”d2”).
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Critère de mesure et évaluation de nœuds superficiels sur la face interne

Nœuds d’arête. 
A gauche : évaluation sur rive (d/b)      A droite : évaluation sur rive (d/b).

Nœuds de bord:
A gauche : si
s≤d,  est mesuré
sur la face et est
évalué sur la rive
(d/b). Si  s > d
est mesuré et
évalue sur la
face (d/h). 

A droite : il est
mesuré sur la
face et évalué
sur la rive (d/b).



On appelle nœuds groupés sur face ou sur rive, tous ceux
l’entraxe (voir figure ci-jointe), mesuré selon l’axe longitudi-
nal de la pièce, est  inférieur à la largeur de la pièce, ou infé-
rieur à 150 mm  dans le cas où la largeur de la pièce dépas-
se 150 mm.

Les nœuds groupés seront mesurés par la somme de leurs dia-
mètres ou par la largeur totale du groupe de nœuds, selon leur
disposition (voir dessin).

Poche de resine et entre-ecorce

Elles seront mesurées selon la longueur (en mm), selon la
direction parallèle à l’axe de la pièce.

Fentes

Une fente est traversante lorsqu’elle s’étend d’une face à l’au-
tre de la pièce. En fonction de l’endroit où les fentes se mani-
festent, elles pourront être sur face, sur rive ou en bout.

Les fentes sont mesurées par la projection de leur profondeur
sur la rive de la section. La profondeur des fentes sera mesu-
rée au point de profondeur maximale, en se servant d’une jauge
de 0.2 mm d’épaisseur. On ne tiendra pas compte des fentes
de longueur inférieure aux  dimensions suivantes : ≤ de la lon-
gueur de la pièce et 1 mètre. Les fentes dont la longueur ne
dépasse pas 1 mm ne sont pas retenues. 
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Critère de mesure de nœuds groupés. 
A gauche: ddiamètre du nœud  d=d1+d2.      A droite: diamètre du nœud : d.

Critère de définition de nœuds groupés
Si L1 e L2 < 150 mm pour h>150 mm et si L1 e L2 <h pour h ≤150 mm.

Critère de mesure et évaluation des nœuds d’arête lorsqu’il 
existe des doutes pour son évaluation

A gauche : nœud majeur d1 (d1/b)           Direita: nó maior d2 (d2/b).



Pente de fil

La norme se réfère à une déviation générale, et elle est mesu-
rée sur 1 mètre de longueur dans la zone la plus défavorable.

Flaches

Le flache est évalué par sa longueur, exprimée comme une par-
tie de la longueur totale de la pièce  et par sa largeur, mesu-
rée sur la rive ou sur la face, comme différence relative entre
la valeur nominale et réelle de l’épaisseur sur rive ou sur face
au point de la différence maximale. Si le flache se manifeste sur
plus d’une partie de l’arête, les différentes longueurs seront
additionnées.

Largeur du cerne d´accroissement

La largeur maximale du cerne sera déterminée en prenant la
ligne la plus droite possible perpendiculaire aux cernes d’ac-
croissement et traversant la pièce de manière trasversale . La
mesure se fait sur l’extrémité la plus proche de la moelle, en
déterminant la valeur moyenne de la largeur des cinq premiers
cernes d’accroissement.

Mesure des singularités principales
du bois  selon la norme portugaise
NP 4305:1995.

Nœuds

Dans le cas de nœuds isolés, l’évaluation sera réalisée par le
KAR total et par le plus grand KAR marginal. Dans le cas de
nœuds groupés, les KAR total et marginal sont calculés pour
l’ensemble des nœuds..
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Mesure de la pente de fil (x/y).

Mesure et évaluation des flaches

g = máx [(h-h1)/h ; (b-b1)/b ; (b-b2)/b]

Mesure de  la largeur maximale d’accroissement.



Les neuds sont considérés groupés lorsqu’ils sont situés de
telle façon que les fibres situées entre eux sont inclinées (voir
figure ci-jointe)

La norme ne fait pas de différence pour l’évaluation des KAR,
entre nœuds vivants et morts. De même, on considère comme
nœuds les trous laissés par des nœuds sautants.

Le pente de fil 

La pente de fil est mesurée en relation avec l’axe longitudinal
de la pièce, en utilisant une pointe à tracer (voir figure). Le
mesurage doit se faire sur une longueur raisonnable pour que
l’on puisse déterminer la pente de fil générale indépendamment
des déformations locales.

Taux d’accroissement 

L’évaluation du taux d’accroissement se réalise en mesurant la
largeur moyenne, en millimètres, des cernes de croissance.
Son mesurage se réalise tel que le montre l’illustration ci-des-
sous.

Fentes

La dimension de la fente correspond toujours à la distance
entre les deux lignes la délimitant, toujours mesurée parallèle-
ment aux arêtes.

Flaches

L’évaluation de cette singularité s’exprime par le quotient entre
la projection de la flache sur face (rive) et la largeur totale de
cette même face (rive).
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Mesurage de la pente de fil  (x/y).

Répartition de la fibre pour des nœuds groupés (à gauche) 
et des nœuds isolés (à droite)

Mesurage du taux d’accroissement
(R em mm/nº de cerne d’accroissement)



Poches de résine et fentes

Elles sont mesurées comme s’il s’agissait de fentes.

Bois de compression

Il est acceptable lorsqu’il représente un petit pourcentage.

Le marquage CE

La Directive Européenne “Produits de construction”
(89/106/CEE de décembre 1988 et ses transpositions corres-
pondantes en Espagne (Real Decreto 1630/1992), en France
(n° 92-467 du 8 juillet de 1992) et au Portugal, exige de
manière obligatoire que tous les produits qui se voient concer-
nés par cette Directive adoptent le marquage CE. 

Cette Directive entend par produits de la construction ceux qui,
de manière permanente, s’intègrent à la construction et se
voient concernés par les exigences essentielles qui suivent :

- Résistance mécanique et stabilité.
- Sécurité en cas d’incendie.
- Hygiène, santé et environnement.
- Sécurité d’utilisation.
- Protection contre le bruit.
- Economie d’énergie et isolation thermique.

La conformité des produits aux exigences essentielles est défi-
nie soit par des normes nationales transposant des normes
européennes (normes harmonisées) soit par des Agréments
Techniques Européens approuvées par le EOTA (European
Organisation of Technical Approval). Ces documents consti-
tuent les référentiels des spécifications techniques nécessai-
res au marquage CE.

En ce qui concerne les sciages massifs en usage structurel, il
existe une norme harmonisée EN 14081. Dès la mise en place
définitive de la norme EN 14081, il y aura un délai volontaire
d’un an pour la mise en place du marquage, et par la suite, un
délai supplémentaire d’un an pour le marquage obligatoire.
Après ce délai, il ne pourra pas être commercialisé de produits
de sciages à usage structurel sans marquage CE. La respon-
sabilité du marquage revient au fabriquant qui devra apposer,
comme minimum, les informations suivantes :

- La classe visuelle structurelle (ST-I, ST-II, ST-III, ME-1, ME-2,
E) ou la classe de résistance obtenue selon le système de
classement utilisé (visuel ou mécanique).

- L´essence de bois ou le groupe de essences de bois.
- La marque ou le numéro d’identification du fabriquant.
- La norme de référence utilisée pour le classement structurel

réalisé.
- Les utilisations possibles du bois en fonction de la classe de

résistance.
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Mesure de la flache dans la face
[V1 / a] ó [(V2 + V3) / a]

Mesure de la flache dans le côte
[(b2-K1) / b] ó [(K2 + K3) / b]



Classement mécanique

L’application des normes de classement visuel a comme incon-
vénient un rendement de classement très faible. Ceci implique
qu’une grande partie des pièces soient classées dans des qua-
lités de résistance inférieures à celles qui leur correspondent
en réalité.

Ainsi, par exemple, une étude réalisée appliquant la norme
française de classement visuel NF B 52 001, a démontré la
grande différence qui existe en comparant les résultats d’un
classement manuel avec la mesure de la résistance réelle obte-
nue à partir d’essais destructifs sur toutes les pièces.

Ce fait a donné naissance au développement d’une grande
variété de systèmes de classements mécaniques destinés à
améliorer les résultats du système visuel. Le fonctionnement
de ces équipements est basé sur la mesure d’un paramètre
indicateur facile à mesurer, qui est lié aux propriétés mécani-
ques du bois. Parmi ces systèmes, on utilise la mesure du
module d’élasticité (en réalisant un essai de flexion) ou des
méthodes de vibrations, micro-ondes et ultrasons. De même,
il existe la possibilité de combiner la mesure des paramètres
physiques et anatomiques (densité et nœuds).

Dans le but d’améliorer la corrélation entre la propriété indica-
trice et la résistance du bois, les machines de classements
mécaniques incorporent un grand nombre de paramètres
mécaniques, physiques et anatomiques. Cependant, l’augmen-
tation du nombre de paramètres mesurés ne semble pas amé-
liorer de façon très significative le rendement du classement,
tel que le montre la figure suivante :

Ci-dessous, le résultat  pour le pin sylvestre est présenté avec
différents types de machines de classement.
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Machines de classement structurel de bois

Dans ce chapitre sont présentés, à titre d’exemple, des systèmes de classement  dont l’efficacité a été largement prouvée.

Cook-Bolinder (TECMACH) e Eurogrecomat 704

Ces équipements calculent le module d’élasticité de chaque pièce à partir de la charge qu’il est nécessaire d’appliquer pour obtenir une déforma-
tion déterminée. Chaque pièce passe deux fois dans la machine, ou dans deux machines, afin de compenser la flèche naturelle de la pièce sciée.
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Cook-Bolinder Capteurs Vitesse de

Principe de fonctionnement Charge Flèche Dimensions Masse Nodosité passage des

des sciages volumique sciages

Mesure de charge Une cellule
pour une flèche imposée de

10 a 20 kN   NON       NON      NON       NON 180 m/mn
Distance entre rouleaux: précision
900 mm < 1%

Eurogrecomat 704 Capteurs Vitesse de

Principe de fonctionnement Charge Flèche Dimensions Masse  Nodosité passage des
des sciages volumique sciages

Mesure de charge 2 cellules -5 a 15
pour une flèche imposée. de mm Epaisseur :2 laser

0-10 kN précision Flèche: 2 laser      Par rayons X 120 m/mn
Distance entre rouleaux: précision 0,25%
700 mm ±0,1%

Principe du fonctionnement de l’équipement Cook-Bolinder (TECMACH).

Rouleaux de pression

Rouleau d’application
de l’effort 

Rouleau de référence 
Rouleau de référence 

Capteur d’efforts
Ordinateur

Amortisseur
AmortisseurDéplacement

Bois



Computermatic et Micromatic

Ces équipements sont deux machines de flexion qui fonctionnent avec une charge constante. Les flèches sont mesurées pour estimer le module
d’élasticité.
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Micromatic Capteurs Vitesse de

Principe de fonctionnement Charge Flèche Dimensions Masse Nodosité passage des

des sciages volumique sciages

Mesure de charge
pour une flèche imposée De 0-24 mm Mesure de
de 13,8 MPa. NON la flèche de -12   NON NON 90 m/mn
Distance entre rouleaux: a 12 mm
914 mm

Principe de fonctionnement des machines de type  Computermatic et Micromatic.

Computermatic Capteurs Vitesse de

Principe de fonctionnement Charge Flèche Dimensions Masse Nodosité passage des

des sciages volumique sciages

Mesure de charge
pour une flèche imposée De 0-24 mm Mesure de la
de 13,8 MPa. NON Résolution flèche de -12   NON NON 170 m/mn
Distance entre rouleaux: 0,19mm a 12 mm
914 mm

Rouleau de charge constante

Bois

Capteur de la flèche
Mesure de la courbure



Ersson

Cet équipement fonctionne sur le principe de la flèche constante

Ersson Capteurs Vitesse de

Principe de fonctionnement Charge Flèche Dimensions Masse Nodosité passage des

des sciages volumique sciages

Mesure de charge Cellule 4 caméras
pour une flèche imposée. de NON Epaisseur: laser CCD

0 a 10 kN Flèche: 2 laser  NON 128x128 240 m/mn
Distance entre rouleaux: Précision Précision pixels 8 bits
900 mm <1% ±0,1 mm 256 gris

Principe de fonctionnement de la machine Ersson couplée à un système de mesure par caméras.
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Rouleau de support Rouleau de support

Cabine de caméras

Rouleau de support Rouleau d’alimentation

Laser Laser
Cellule de 

charge



240 applications industrielles du pin maritime

Dynagrade

Cet équipement fonctionne sur le principe de la mesure du module d’élasticité par analyse du spectre de vibration d’un sciage soumis à un choc
mécanique. Le module d’élasticité longitudinal est estimé selon les modèles mécaniques de Bernoulli ou de Timoshenko.

Dynagrade Capteurs VItesse de

Principe de fonctionnement Analyse Flèche Dimensions Masse Nodosité passage des
vibratoire des sciages volumique sciages

Analyse vibratoire 2 microphones
d’un sciage soumis à un dans la NON Longueurs des 20-100
choc mécanique à l’aide gamme sciages par laser   NON NON pièces/min
d’une impulsion mécanique. 20-20.000 Hz

Vue de dessus de la machine Dynagrade.

Zoom sur le système de choc sur le sciage.

Unité d’analyse 
de l’impact

Mesure de la longueur
Système 

de ressort
Microphones

Bois

Tapis de transport

Direction de transport

Marteau d’impact

Supports
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