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Introduction 
 
Depuis la tempête Lothar de 1999, la première transformation a eu une activité 
soutenue. Les volumes de grumes stockés ont permis aux scieurs de mieux réguler 
leurs approvisionnements.  
  
Certains scieurs ont durant les années post tempête (2000-2003), concentré leur 
activité sur la transformation de la ressource sans réaliser d’investissements notoires 
pour ouvrir leurs marchés et accroître leur compétitivité au niveau européen (à 
l’exception toutefois d’un groupe restreint de scieries), alors que le contrat de plan 
État-Région et son avenant tempête apportaient un soutien pour la mise à niveau 
d’investissements : séchoir, atelier de production de sciages, etc. Ces 
investissements étaient destinés à améliorer la qualité des sciages commercialisés 
dans notre région.  

 
Dans le même temps, l’annonce et le déploiement de nouvelles normes pour 
caractériser, par exemple, la qualité technologique des sciages, ne semblerait pas 
avoir été anticipé par la plupart des entreprises. 

 
Pour cela, le travail réalisé dans le cadre de la présente action a notamment consisté 
à jauger la situation actuelle dans laquelle se trouvent les scieries alsaciennes 
artisanales et semi-industrielles, et à montrer les perspectives pour pérenniser 
l’activités des scieries dans le futur. Plusieurs opérations ont ainsi été réalisées : 

 
- mise en ligne sur le site Internet de FIBOIS Alsace d’informations pour 

présenter le marquage CE des produits de construction, 
 

- analyse du contexte régional et d’un historique de l’évolution de la 
classification des sciages et rappel des échéances en matière de déploiement 
des normes européennes, 

 
- comparaison de différents systèmes visuels ou mécaniques de classement 

(aspect ou structure) des sciages (Alsace, Allemagne,…), 
 

- définition synthétique, adaptée au contexte régional, des nouvelles normes 
identifiant les paramètres les plus significatifs ou ceux présentant une difficulté 
particulière, 

 
- détermination de l’adéquation entre les besoins des charpentiers et des 

menuisiers du bâtiment et l’offre des scieurs, 
 

- réalisation d’une synthèse concernant les volumes de bois séchés 
commercialisés et leur valorisation consécutive, 

 
- réalisation d’une analyse prospective dégageant différents scénarii d’évolution 

de la filière selon les paramètres les plus significatifs (coût de l’énergie, cours 
des bois, volume des investissements dans le séchage et la certification, ...), 

 
- réalisation d’un support de sensibilisation et de communication. 
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Toutes ces opérations effectuées dans le cadre de cette étude, viennent en 
complément et en prolongement de celles déjà réalisées par le passé à destination 
de la première et seconde transformation, tel qu’en 2003 où l’action de 
l’interprofession a visé à harmoniser et à faciliter les échanges commerciaux entre la 
première et la seconde transformation du bois par : 

- une amélioration du système de commande entre la 1ère et 2de transformation, 
- une diminution du temps de stockage des commandes terminées sur le parc, 
- un raccourcissement des délais de livraison, 
- une amélioration du respect des taux d'humidité, et de la qualité des sciages 

hors cœur et hors sève, 
- une amélioration de la communication, 
- une harmonisation du vocabulaire, 
- une rationalisation des sections. 

 
 
 

I.INFORMATIONS CONCERNANT LE MARQUAGE CE DES PRODUITS DE 
CONSTRUCTION 

 
Depuis début février 2007, des informations concernant le marquage CE sont 
disponibles sur le site Internet de FIBOIS Alsace. D’ailleurs, à cette occasion, une 
actualité en première page du site Internet avait été publiée (Cf. Actualité sur le site 
Internet jointe en Annexe 1). 
 
Ainsi, cela a permis de mettre à disposition de tous les acteurs concernés, et en 
particulier des scieurs au travers de l’exemple détaillé des sciages à emploi 
structurel, la documentation relative au marquage CE des produits bois construction.  
 
Ces informations sur le marquage CE sont consultables à l’adresse suivante : 
www.fibois-alsace.com/fibois/fiboislegislation/legislationpremieretransformation 
 
Les documents ci-dessous sont également disponibles gratuitement en 
téléchargement sur le site Internet : 

- Directive européenne Produits de la Construction (DPC 89/106/CEE), 
- Directive 93/68/CEE (article 4) modifiant la DPC 89/106/CEE, 
- Document Guide B - Définition du contrôle de la production en usine dans les 

spécifications techniques pour les produits de la construction, 
- Les différents systèmes d'attestation de conformité, 
- Exemple de déclaration avec référence à un certificat de conformité du 

système de contrôle de la production (système 2+ ou 2) 
- Logo du marquage CE. 
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II.ÉTUDE RÉALISÉE PAR UN PRESTATAIRE EXTÉRIEUR 

A. Choix d’un prestataire 
 
Afin de choisir un prestataire de service pour réaliser l’étude demandée, FIBOIS 
Alsace a rédigé un cahier des charges des points de l’étude à effectuer. Celui-ci a 
été envoyé à 7 organismes susceptibles d’y répondre (Afocel, Céribois, CRITT Bois, 
CTBA, Développement & Conseil, KPMG Entreprises, Observatoire du Métier de la 
Scierie).  

 
Suite à cette sollicitation, 2 ont répondu négativement et 5 positivement (avec une 
réponse conjointe Afocel-CTBA). L’offre du CRITT Bois d’Épinal est apparue comme 
la plus pertinente et la plus adaptée à la demande. Un groupe de travail a ensuite été 
créé pour suivre l’évolution des travaux. 
 

B. Travaux du CRITT Bois d’Épinal : Contexte 
 
Cette étape initiale sous forme d’état des lieux est indispensable au déploiement 
d’une action pleinement adaptée à la réalité économique et technique des 
entreprises. Elle comportera une analyse fine de terrain, conduite auprès de 10 
entreprises de la première transformation, assortie de la définition d’une stratégie 
appropriée :  

- comment les scieries alsaciennes se situent-elles sur le plan économique ?  
- quelles sont leurs contraintes, leurs perspectives, les menaces, les 

opportunités ? 
- comment se positionnent-elles par rapport aux attentes de la seconde 

transformation ? 
- dans quelles conditions pourraient-elles mieux répondre à ces attentes ? 

 
L’objectif de cette étape est d’obtenir une vue la plus complète possible du potentiel 
industriel dans les scieries alsaciennes et principalement dans les scieries 
artisanales et semi-industrielles de résineux. 
 
Dans un second temps, l’étude portera sur les réglementations applicables aux 
scieries alsaciennes dans le but de réaliser des fiches récapitulatives qui seront 
communiquées aux scieurs. Une approche la plus exhaustive possible sera réalisée. 
 
L’avancement des travaux du CRITT Bois a été présenté à mi-chemin en Comité de 
pilotage le 28 août 2007. Ensuite, une présentation finale de ces résultats a été faite 
aux professionnels de la première et de la seconde transformation lors d’une réunion 
le 23 octobre 2007. 
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1. Les scieries artisanales et semi-industrielles alsaciennes de 
résineux 

a) Entreprises consultées 
 
Des scieries ont été choisies par FIBOIS Alsace et le 
Syndicat Régional des Scieurs et Exploitants 
Forestiers d’Alsace (SRSEFA). 10 ont été 
rencontrées en entretien et 60 soumises à un 
questionnaire. 
 
Une trame de questionnaire a été élaborée de manière à aborder les points clés tels 
que : 

- l’entreprise (production, produits, organisation, moyens humains et matériels, 
forces, faiblesses…), 

- leurs clients (localisation, typologie, attentes…), 
- leur développement (stratégie, freins, besoins…), 
- leurs connaissances et leurs attentes par rapport aux contraintes actuelles et 

futures (réglementation, normalisation…). 
Ce questionnaire a été discuté en comité le 20 avril 2007 avec les scieurs puis validé 
avec M. Friederich qui a été choisi comme représentant des scieurs pour cette étude. 
 
Des entretiens en face à face ont été menés auprès des 10 scieries spécialement 
identifiées pour : 

- valider les questionnaires, 
- aller au-delà des informations formelles des questionnaires et ouvrir sur les 

visions personnelles. 
Les scieries rencontrées ne sont pas toutes représentatives de la majorité des 
scieries alsaciennes étant donnée leur taille, leur type d’essence transformée 
(2 scieries de feuillus inclues) ou leur production (palettes, caisserie). Leur rencontre 
était néanmoins intéressante pour garder une vision globale de la scierie alsacienne. 
Ainsi, différentes catégories de scierie ont été traitées de façon séparée : 

- les scieries de feuillus, 
- les fabricants de palettes/caisserie, 
- les scieries résineuses industrielles (> 200 000 m3/an de sciages), leurs 

données faussant potentiellement la vision de la filière scierie artisanale et 
semi-industrielle. 

Par ailleurs, beaucoup de scieries alsaciennes de résineux scient également du 
feuillu. Ces scieries, engendrant des volumes de feuillus, sont intégrées dans cette 
partie. Les scieries dédiées uniquement aux essences feuillues sont traitées de 
façon séparée.  
 
Des questionnaires complémentaires (Cf. Questionnaire joint en Annexe 2) ont été 
transmis à une soixantaine de scieries.  
12 scieries ont retourné le questionnaire. Sur ces 12 retours, 11 sont exploitables. 
Additionnées aux 4 scieries artisanales et semi-industrielles à dominante résineux 
rencontrées individuellement, le total de scieries inclues dans les données 
présentées ci-après est donc de 15. Ces scieries sont suffisamment représentatives 
de celles auxquelles nous nous intéressons et suffises pour la pertinence des 
résultats. 
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Les chiffres d’affaires de ces scieries (CA) se situent entre 150 et 3 500 k€ pour un 
ratio général entre 50 et 100 k€/salarié (moyenne à 93 k€/salarié). 
 

b) Informations recueillies 

Métiers et produits 
 
71% des entreprises proposent des débits sur liste et 43% font du négoce de grumes 
ou ont des activités annexes (plots, menuiserie, charpenterie). 21% font du négoce 
de produits bois et de palettes. 
La moitié des entreprises estime proposer des produits hauts de gamme et l’autre 
moitié des produits moyens de gamme. 
 

Produits consommés 
 
Essences sciées : 
 

Essences % d’entreprises 
sciant l’essence 

Sapin / Epicéa 93% 
Douglas 71% 
Pin 50% 
Chêne 57% 
Hêtre 36% 
Mélèze 57% 
Fruitier 14% 
Autre (Frêne, Erable…) 7% 

 
Volume moyen de bois en grume consommé (en résineux) : 6 500 m3 grumes / an 
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Répartition des quantités de bois en grume acheté par zone d’approvisionnement : 
 

Provenance des bois sciés

82%

1%
17%

Régional National International
 

NB : la notion de « régional » correspond dans ce cas à l’Est de la France (Alsace, Lorraine et 
Franche-Comté). 

 
93% des bois sont achetés individuellement (chaque entreprise participe aux ventes) 
contre 7% par groupement (plusieurs scieries se regroupent pour participer aux 
ventes et acheter des lots plus gros redistribués ensuite). 
 

Produits vendus et valeur ajoutée 
 
Seules 35% des scieries vendent des bois classés d’aspect normalisé et en 
connaissent la répartition. Les autres scieries ont un classement d’aspect traditionnel 
non basé sur des référentiels définis. En effet, toutes les scieries réalisent un tri mais 
généralement sur des critères d’habitude. 
De la même manière, aucune des scieries consultées ne réalisent de classement 
mécanique des sciages avant commercialisation1. 
 
Valeur ajoutée (VA) / Proportion de scieries proposant des actions de valorisation : 
 

Opération d’apport de VA % 
Séchage artificiel 57% 
Rabotage 43% 
Traitement 43% 
Aboutage 7% 
Contrecollage 7% 
Carrelets 7% 

 
La proportion de produits vendus sur liste est très variable (15 à 90%) et tend à 
augmenter dans chaque entreprise. 
                                                 
1 Comme il a été vu précédemment, 71% de ces scieries proposent des débits sur liste. Or, dans le 
cas du classement structure, ce dernier s’effectue une fois que la pièce de bois est débitée. Un 
problème se pose alors pour les scieries qui préparent des produits sur-mesure. En effet, si le bois ne 
répond pas au final à la classe mécanique demandée, les scieurs se trouvent confrontés à une quasi-
impossibilité de commercialisation de ces produits déclassés. 
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Destination des produits 
 

Menuiserie (Résineux) :  Menuiserie (Feuillu) : 
 - Régional : 89%  - Régional : 75% 
 - National : 1% - National : 2% 
 - Export : 10% - Export : 23% 
 
Construction (Résineux) :   Construction (Feuillu) : 
 - Régional : 88%  - Régional : 100% 
 - National : 3%  - National : / 
 - Export : 9%  - Export : / 
 
Emballage (Résineux) :   Emballage (Feuillu) : 
 - Régional : 78%  - Régional : 100% 
 - National : 18,5%  - National : / 
 - Export : 3,5%  - Export : / 

 
Le marché est donc globalement régional (Alsace) avec 80% des produits en 
moyenne, et notamment pour le feuillu. 
 

Production 
 
Le taux de charge moyen des unités de production est de 80% pour un 
fonctionnement en 1 équipe. 
 
Près de la moitié des entreprises subissent des variations saisonnières importantes 
sur le modèle hiver/été. 

 
36% des scieries reconnaissent avoir des goulots 
d’étranglement dans leur cycle de production généralement 
liés au matériel de débit. Les solutions mises en œuvre 
pour remédier à ces goulots sont généralement basées sur 
la flexibilité de l’outil et la modulation des horaires de 
travail. 
 

Moins d’un tiers des scieries possèdent des tableaux de bord ou des indicateurs de 
production, lesquels sont généralement basiques (temps de sciage, cubage, SIG…). 
 
Concernant les outils informatiques internes : 

- pour l’ordonnancement et le lancement : 14% sont équipées, 
- pour le planning : 21%, 
- pour le suivi de production (ou GPAO) : 14%, 
- pour le contrôle des coûts : 7%. 

 

Activités de l’entreprise 
 
Les activités de la scierie alsacienne (artisanale et semi-industrielle) se répartissent 
selon les proportions suivantes (en part du CA) : 
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- Production : 85% 
 Produits propres : 94% 
 Sous-traitance : 6% 

- Négoce : 9% 
- Service (valeur ajoutée telle que séchage, rabotage, traitement, etc.) : 6% 

 

Organisation commerciale 
 
Dans 100% des cas, le dirigeant de la scierie s’occupe de la partie commerciale et 
dans 94% des cas, il gère cette activité tout seul. 
Pour le circuit de distribution : 

- 65% se fait en vente directe auprès des entreprises, 
- 13% passe par des revendeurs ou des négoces, 
- 21% se fait auprès des particuliers. 

 
Le nombre total de clients oscille entre 10 et 50 avec une majorité entre 20 et 30. 
Ces clients sont majoritairement des charpentiers, puis des menuisiers, puis les 
particuliers. Les emballeurs et les industries restent une part minime des clients. 
En moyenne, 12 clients représentent 80% du CA. 
 
Les scieries alsaciennes ont peu ou pas de politique commercial ou de marketing. 
29% ont une plaquette de présentation et 21% font de la publicité (journaux locaux, 
sponsoring, …). 
Leur développement commercial futur passe par : 

- 60% : diversification produits, 
- 40% : diversification clients et action commerciale, 
- 20% : certification et autre (groupement notamment), 
- 10% : labellisation. 

 

Concurrence 
 
L’intensité de la concurrence sur les marchés n’est pas ressentie comme pesante 
mais simplement moyenne. Elle est aussi bien ressentie venant de l’Alsace que de 
l’Allemagne (67% des cas). La région Lorraine n’est présente que dans 33% des cas. 

- Au niveau alsacien, la concurrence est liée au prix (100%) et au service 
(25%). 

- Au niveau allemand, la concurrence est liée au prix dans 100% des cas et à la 
qualité et aux services dans 30% des cas. 

- Au niveau de la région Lorraine, la concurrence est liée au prix et au service. 
En revanche, concernant les approvisionnements en grumes, l’intensité de la 
concurrence est forte et la sérénité n’est pas de mise. 
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Politique de prix 
 
Dans 100% des cas, les prix sont basés sur ceux du marché même si pour 36% des 
cas, la notion de prix de revient est prise en compte. On notera cependant que dans 
aucun cas, la notion de rentabilité n’est mise en avant. 
D’une manière globale, dans les discussions commerciales, la variable prix est 
importante (80%). Elle est déterminante à elle seule dans 20% des cas. 
 
Le nombre d’entreprises effectuant du transport externalisé est environ égale au 
nombre d’entreprises qui le gèrent en interne. 
 

Personnel 
 
En moyenne, on compte 14 employés dans les scieries. La répartition selon l’âge est 
la suivante : 

Répartition d'âge des 
personnels des scieries 

alsaciennes

13%

22%

51%

14%

< 25 ans 25 - 35 ans 35 - 50 ans > 50 ans

 
 
Seules 21% des entreprises mettent en place des formations régulières qui restent 
très souvent liées à des contraintes réglementaires (incendie / chariot élévateur / 
sécurité) et 64% ont mis en place des formations partielles (ne touchant pas tout le 
personnel et toutes les contraintes réglementaires). 
 

Chiffres d’affaires (CA) et développement 
 
Les CA des scieries semblent montrer une bonne santé financière des entreprises : 
+10% en moyenne sur le CA de 2006 par rapport à 2005. Cependant, cette évolution 
est totalement faussée par l’augmentation du prix de leur matière première (bois) qui 
est supérieure à 10% sur 2006 (+15 à 30%).  
 
Peu d’investissements sont en cours actuellement. Cela s’explique notamment par 
une période faste 2000-2003 (forte demande en sciages et présence des chablis) 
pendant laquelle de nombreux investissements productifs ont été réalisés. Les 
prochains investissements sont planifiés pour les années à venir 2008-2010 et ont 
deux principaux axes de développement : 

- remplacer des outils de production devenus ou devenant obsolètes, 
- diversifier la production vers des produits à plus forte valeur ajoutée. 

 
Les principales améliorations envisagées passent par (dans l’ordre d’importance) : 
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- l’amélioration de la fabrication (productivité et/ou rendement matière), 
- la diversification des produits (valeur ajoutée et innovation), 
- la mise en sécurité et l’application des normes, ainsi que la mise en place d’un 

système permettant une gestion de production maîtrisée, 
- des actions visant à générer des qualités constantes de sciages. 

 
La tendance de développement et de positionnement sur les marchés s’oriente 
principalement vers des produits à plus forte valeur ajoutée à destination de la 
construction bois et de la menuiserie (séchage, rabotage, conditionnement). 
 
Les principaux atouts des scieries alsaciennes sont les suivants / selon l’analyse des 
scieurs : 

- le savoir-faire, la souplesse et la réactivité (70%), 
- la qualité de la main d’œuvre (60%), 
- la qualité des produits (40%), 
- la situation géographique et la qualité des bâtiments industriels (20%), 
- la situation financière (10%). 

 
Les principaux freins des scieries alsaciennes sont les suivants / selon l’analyse des 
scieurs : 

- les marges faibles (73%), 
- l’imprévisibilité des marchés et des outils de production obsolètes (55%), 
- le coût social (45%), 
- des finances faibles (27%), 
- le manque de main d’œuvre qualifiée, une organisation faible et les 

contraintes des bâtiments, notamment en terme de surface et de vétusté 
(18%). 

 

Performance des scieries alsaciennes 
 
75% des scieries pensent que leur outil de production se situe dans la moyenne de 
l’équipement de la filière locale et 25% qu’il est particulier. 
60% des scieries pensent que leur outil de production est différent par rapport au 
marché international et 40% qu’il se situe dans la norme. 
 
Les équipements à valeur ajoutée : 
43% des scieries sont équipées de séchoirs mais les taux de charge sont très 
variables (de 20 à 100%) avec une moyenne à 75%. Cette faible charge s’explique 
par une demande qui reste encore faible et un surcoût financier global important par 
rapport aux concurrents étrangers. 
29% des scieries sont équipées de moyens de traitement (bacs de trempage) mais 
les taux de charge sont très faibles (< 30%). 
43% des scieries sont équipées de moyens de rabotage mais les taux de charge 
sont faibles (< 50%) avec une moyenne à 23%. 
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L’amélioration de la performance des scieries passe par : 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ressources
humaines

Management Equipements
industriels

Etudes de coûts Immobilier
industriel

Marketing,
commercial,

communication
 

 

Réglementations 
 
43% des entreprises pensent avoir une connaissance suffisante des réglementations 
concernant leurs activités, 36% leurs outils de production et 29% leurs produits 
utilisés dans la production (produits de trempage, colle, etc.). 
 
Aucune n’a mis en place de démarche qualité. 
 
Sur les 15 scieries inclues dans cette partie, 8 sont certifiées PEFC. 
 
Enfin, 57% des scieries trient leurs sciages selon des critères plus ou moins définis 
(EN1611, classe, nature, qualité…). 
 
Mise en place d’actions visant à se former aux réglementations : 

- NIMP15 : 36% des entreprises ont mis en place des formations, 
- Marquage CE : 29% des entreprises ont mis en place des formations, 
- Risques professionnels : 21% des entreprises ont mis en place des 

formations, 
- REACH : Aucune 

 
21% des scieries estiment avoir une connaissance suffisante des évolutions 
réglementaires touchant leurs clients, mais seules 7% peuvent donner des exemples. 
64% en ressentent l’intérêt et le besoin. 
21% des scieries ont participé à des discussions techniques sur des actions 
thématiques après invitation de la part de clients ou d’organismes collectifs. Ils 
intègrent par la suite ces éléments dans leur réflexion commerciale. 
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Obtention des informations : 

- 89% par le SRSEFA, 
- 78% par FIBOIS Alsace, 
- 44% par Internet, 
- 22% par d’autres biais (contacts entre scieurs / clients…). 

 

Attentes réciproques 
 
Attentes des scieurs envers la 2de transformation : 

- avoir un langage normalisé, 
- privilégier et faire confiance aux bois de pays, pour des raisons économiques, 

environnementales et de valorisation du patrimoine forestier, 
- participer à l’effort marketing en participant à la communication des scieries. 

 
Attentes de la 2de transformation envers les scieurs : 

- des bois secs et traités, 
- des délais et volumes de livraison respectés. 

On notera que la notion de prix n’est pas présentée comme une attente pour 
la simple raison que ce n’est plus une attente mais une contrainte fixée par le 
marché. Néanmoins, elle reste bien présente. 

 
43% des scieries font face à des demandes qu’elles ne peuvent satisfaire (BMR, 
délais pour une quantité, bois de charpente secs de grande longueur, produits 
innovants). 
 

Rapprochement des scieurs 
 
Près de 2/3 des scieurs estiment qu’il y a des freins à des projets de rapprochement 
entre scieurs, principalement à cause de stratégies différentes (36%), de complexité 
de gestion (14%) et de relationnel humain (14%). 
Néanmoins, 1 scieur sur 6 serait prêt à envisager des rapprochements concernant 
les achats, les ventes et la production. 
 

Rapprochement entre scieurs et acteurs de la 2de 
transformation 

 
Les collaborations entre ces deux secteurs sont très peu fréquentes.  
Concernant les charpentiers-constructeurs bois, une seule collaboration a été 
recensée parmi les 15 scieries inclues dans le cadre de l’étude à savoir la création 
d’une société à partir de capitaux d’un scieur et de 2 charpentiers. Concernant les 
menuiseries bois, 2 entreprises estiment travailler en partenariat avec des 
entreprises de la première transformation bien que ce soit plutôt des liens privilégiés 
(liens client/fournisseur) plus que du partenariat à proprement parler. 
 
Les rapprochements entre les deux secteurs sont donc très rares et pourraient se 
développer grâce aux échanges sur les besoins et les contraintes de chacun dans le 
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but d’avoir une meilleure visibilité des marchés. La santé financière des entreprises 
est également un facteur important de rapprochement. 
 

Besoins d’accompagnement des scieries 
 
Sur l’outil de production : 

- information et compétences (21%) 
 
Sur les marchés : 

- informations (51%), 
- compétences (7%). 

 
Sur les réglementations : 

- informations (43%), 
- compétences (21%). 

 
Sur les systèmes d’information : 

- informations (21%), 
- compétences (7%). 

 
Points complémentaires : 

- évolutions technologiques (7%) 
 

c) Premières conclusions, points clés et extrapolation 
 
Cette partie concerne les scieries résineuses alsaciennes définies au début du 
rapport (exclusion des scieries feuillues, des paletteurs et des scieries résineuses 
industrielles). Il s’agit de résultats globaux issus d’extrapolation de notre échantillon. 
 
Situation économique des scieries alsaciennes : 
Les entreprises consultées, et dont les réponses ont été inclues dans le présent 
rapport, sont les scieries alsaciennes artisanales et semi-industrielles (effectif < 50, 
CA < 3 500 k€).  
Les autres typologies de scieries ont été traitées de manière séparée dans plusieurs 
parties venant par après. 
Globalement les entreprises ont une activité en progression en CA (+10%) mais à 
mettre en relief avec l’augmentation des coûts des bois à l’approvisionnement 
(+15 à 30%). 
On en conclut un déficit de rentabilité des scieries par rapport aux années 
antérieures. Cela se traduit sur le terrain par une certaine anxiété quant à la 
pérennité des activités et par la recherche constante de nouveaux moyens de 
valorisation.  
 
Les marchés sont très majoritairement situés dans l’Est (Alsace, Lorraine et Franche-
Comté) avec : 

- un CA majoritairement constitué de la vente de produits en propre, 
- une forte proportion de clients professionnels (75%), suivis de la clientèle des 

particuliers (25%). 
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Le taux moyen d’approvisionnement par an est de 6 500 m3 de grumes/an/scierie 
soit un total d’environ 330 000 m3 grumes/an en résineux sur 51 scieries proposant 
des sciages résineux (80% des scieries alsaciennes). 
 
Contraintes et menaces : 
Les principales menaces ressenties viennent de l’étranger, avec l’argument prix 
toujours mis en avant ; les sciages étrangers bien qu’à plus forte valeur ajoutée – 
transformation + séchage + rabotage + transport – sont moins chers que les sciages 
alsaciens pour une réponse plus ciblée construction bois. 
Une adaptation des métiers est continuellement mise en œuvre dans les scieries 
pour rester à niveau ; 75% proposent des débits sur liste, près de la moitié ont une 
ou des activités connexes et 25% font du négoce de produits bois. 
 
La menace est donc forte d’autant plus qu’elle pénalise les scieries à deux niveaux : 

- limitation basse des prix d’où finances et marges faibles, 
- finances et marges faibles d’où difficultés d’investissement. 

 
Le taux de formation reste très faible ; moins d’un quart des scieries mettent en 
place des formations restant de plus liées à des obligations réglementaires (chariot 
élévateur, incendie…). 
 
La majeure partie des personnels de production se situe dans la fourchette « + de 35 
ans » mais elle reste faible dans la portion « + de 50 ans » ; il ne devrait donc pas y 
avoir de problème de départ massif de personnels qualifiés dans les années à 
venir, sauf au niveau des gérants des entreprises, ce qui est préoccupant. 
 
Positionnement par rapport aux attentes de la 2de transformation : 
Les scieurs connaissent globalement les contraintes des entreprises de la seconde 
transformation (séchage, rabotage, délais, qualité, traitement…) même si peu d’entre 
eux en connaissent les raisons et les impacts réglementaires. 
1/3 ont connaissance des réglementations de leurs clients : 

- 80% y trouvent un intérêt, 
- 33% participent à des actions de sensibilisation, 
- 40% intègrent ces contraintes dans la démarche commerciale. 

 
24 scieries alsaciennes sont certifiées PEFC. 
 
Pour se positionner par rapport aux attentes de leurs clients, les scieurs ont mis en 
œuvre ces dernières années, des politiques d’investissement importantes en terme 
de séchage, de rabotage et de traitement. Cependant, aujourd’hui, ces 
ennoblissements ne trouvent pas acquéreurs – faute de pouvoir répercuter le surcoût 
financier – et impactent fortement les stabilités financières des scieries artisanales et 
semi-industrielles. 
 
Conditions pour mieux répondre aux attentes de la 2de transformation : 
Le constat est clair : 43% des scieries font face à des demandes qu’elles ne peuvent 
satisfaire (BMR, délais pour quantité, innovation, bois de charpente secs de grande 
longueur…). Les demandes non satisfaites s’orientent vers les bois « techniques » 
et les volumes de production. 
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Un des points de développement annoncé par les scieries est un investissement 
dans les moyens de production, notamment pour satisfaire les volumes de 
production (les scieurs veulent produire plus en quantité tout en gardant la flexibilité 
qui fait leur force actuellement). 
L’autre point est de trouver les moyens de fabriquer et de commercialiser des 
bois techniques et technologiques.  
 
Positionnement technique et technologique – Équipement : 
Les scieries ont globalement un fonctionnement satisfaisant avec un taux de charge 
de l’unité de production de 80% malgré des goulots d’étranglement fréquents (40% 
des scieries reconnaissent en avoir dans leur cycle d’exploitation). A l’inverse le taux 
d’équipement de matériel informatique reste très faible quelle que soit 
l’application. 
De la même manière, le taux d’équipement des scieries en matériel de 
valorisation est élevé ; plus de la moitié des scieries possède des moyens de 
séchage et près de la moitié possède des moyens de rabotage et de traitement. 
Cependant, ces équipements ne sont pas aujourd’hui valorisés et présentent des 
taux de travail très faibles (entre 25 et 40%). 
 
Positionnement technique et technologique – Réglementations : 
50% des scieurs estiment avoir une connaissance suffisante des réglementations 
applicables à leur activité même si très peu de démarches qualité ont été mises en 
œuvre. 
Seules 5% des entreprises ont mis en œuvre des actions autour du Marquage CE 
(faible pourcentage dû au report d’application). Concernant les autres 
réglementations, les scieries alsaciennes ont globalement mis des actions en œuvre 
(60% pour le PEFC, 50% pour le NIMP15, 40% pour la gestion des risques) mais 
ressentent de réelles difficultés face aux lourdeurs administratives. 
Les sources d’information principales sont : SRSEFA puis FIBOIS Alsace puis 
Internet. 
 
Opportunité et développement : 
De l’avis des scieurs, leur développement passera essentiellement par un travail sur 
le couple produit(s)/client(s). Aujourd’hui les deux points forts sont la souplesse 
et la réactivité ; il leur faut garder ce positionnement pour apporter une réponse 
complémentaire à l’offre des scieries industrielles. 
Deux politiques d’investissement sont en réflexion pour des mises en œuvre sur la 
période 2008-2010 : 

- investissement dans l’outil de production pour en augmenter la capacité, 
- investissement dans des matériels pour apporter de la valeur ajoutée à leurs 

produits. 
 
Des freins sont encore à lever (coût de la matière première et surcoûts des 
opérations d’ennoblissement) et positionnent actuellement les scieurs dans une 
situation d’attente et de scepticisme. 
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2. Cas des scieries résineuses industrielles  
 
Les scieries résineuses industrielles se détachent sensiblement des autres scieries 
de résineux. Les volumes sciés sont ou seront en moyenne 100 fois supérieures aux 
autres scieries et les chiffres d’affaires reflètent une réelle stabilité financière 
(augmentation des CA supérieures à celle du prix des bois). 
 

Les investissements y sont bien 
présents. Contrairement aux autres 
scieries – prochains investissements 
planifiés pour 2008-2010 et axés sur le 
remplacement des outils de production 
obsolètes et sur la diversification de la 
production vers des produits à plus 
forte valeur ajoutée – les 
investissements ont été faits ou sont en 
cours. 
 
Leur positionnement actuel leur permet 

de répondre à des marchés différents et inatteignables par les autres scieries en 
l’état (action commerciale et productive individuelle). Leur taille leur permet et les 
oblige à se positionner sur des marchés différents, ceux des gros volumes et des 
sections standardisées. 
 
Concernant les ennoblissements, ces scieries se positionnent également sur ces 
apports de valeur ajoutée. Les matériels indispensables ont été intégrés (rabotage, 
traitement, séchage, …) et les matériels permettant de se positionner sur les 
nouveaux marchés (BMR, produits à destination du bois énergie, …) sont en cours 
d’étude. 
 
Leur taille les oblige à se positionner sur un marché très concurrentiel qui ne leur 
laisse que peu de marges de manœuvre en terme de prix, de service, 
d’ennoblissement et de marchés. En contrepartie elles se différencient des autres 
structures alsaciennes par : 

- des forces commerciales plus développées et plus agressives les positionnant 
sur les marchés nationaux et internationaux, 

- une place importante des revendeurs et des négoces de matériaux dans leur 
clientèle, 

- une maîtrise des classements d’aspect réglementés, 
- un fonctionnement en 2 équipes minimum, 
- une maîtrise de la production et de la gestion (tableaux de bord, outils 

informatiques de gestion, calcul des prix de revient), 
- des formations auprès du personnel régulières. 
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3. Cas des scieries feuillues alsaciennes  
 
La scierie alsacienne de feuillus, plus ou moins spécialisée, propose des débits dans 
toutes les essences feuillues avec une prépondérance des essences de chêne et de 
hêtre. 
 
La santé financière des scieries est 
plutôt bonne avec des progressions 
de CA plutôt confortables (de +5 à 
+20% entre 2005 et 2006). Cette 
progression s’explique notamment par 
le report de clientèle suite à des 
fermetures d’autres scieries. Une part 
importante des productions se dirige 
vers l’export (entre 40 et 70%). 
 
Les marchés principaux sont : 

- l’ameublement (pour le hêtre principalement), 
- le parquet, 
- la caisserie et l’emballage, 
- la menuiserie. 

 
En terme de production, les scieries se voient parfois dans l’obligation de refuser des 
marchés faute de rentabilité (prix demandés trop bas). Les taux de charge des 
matériels de production sont bons (de l’ordre de 80%) et les investissements 
présents s’orientent essentiellement vers le séchage – étuvage et tournent à plein 
régime. 
 
Globalement les plus grosses tendances aujourd’hui sont les suivantes : 

- le prix de vente est une contrainte forte, liée principalement aux prix pratiqués 
par les concurrents étrangers, 

- une demande en augmentation impliquant une relative confiance en l’avenir, 
- mais une augmentation pas suffisante à ce jour pour aller vers des 

investissements (volumes de séchage supplémentaires, ligne de sciage, 
étuve, …), 

- un principal concurrent qui est une scierie allemande et qui a une politique 
commerciale agressive, 

- les contraintes réglementaires (notamment en terme de déclaration) sont des 
freins forts aux politiques d’investissement (délais, complexité des 
démarches), 

- manque de connaissance des contraintes liées à leurs clients. 
 
Globalement, les contraintes évoquées par les scieries de feuillus sont les mêmes 
que celles mises en avant par les scieries de résineux. La problématique principale 
reste le coût de la matière première mis en parallèle à la concurrence étrangère. 
Cela induit un positionnement délicat entre une taille conséquente et un 
positionnement sur le marché concurrentiel des étrangers, et une petite taille et un 
positionnement sur un marché local restreint. 
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4. Cas des fabricants de palettes  
 

Les fabricants de palettes ont un 
positionnement encore différent des autres 
scieries en terme de marché. Une part non 
négligeable des produits est fabriquée à 
destination de l’étranger. Cependant, au 
même titre que les scieries alsaciennes, leur 
force est leur capacité à produire des 
palettes hors standard dans des délais 
maîtrisés. Cette politique leur permet de 
garder le marché des standards auprès des 

clients demandeurs des non standards. 
Cependant, ce positionnement impose un outil de production plus flexible que celui 
de leurs concurrents. Il en résulte des rentabilités moindres (temps de modification 
principalement / 50 à 100 références différentes). De plus, cet outil, à l’instar des 
scieries, tend à devenir obsolète dans les années à venir. 
 
Leur crainte principale tient à l’approvisionnement des bois et à leur disponibilité. En 
effet, suite à l’envolée des bois ronds et des produits connexes utilisés en bois 
énergie, les bois pour la fabrication de palettes sont courtisés par les industries de 
panneaux et de papier. 
 
Le lien scierie/fabrication de palettes est très fort. Aujourd’hui, c’est un avantage 
certain car il leur permet de se détacher des contraintes liées aux fournisseurs. 
Cependant, l’augmentation des prix des bois a eu – et a toujours – un impact fort sur 
le prix des produits (x2 en 6 mois). 
 
Les réglementations posent également des problèmes, surtout en terme de 
disponibilité et de compétences pour les mettre en œuvre au jour le jour. Les délais 
des administrations sont également pointés du doigt, freinant les investissements de 
production et de bâtiments industriels. 
L’avenir leur semble cependant serein sur le moyen terme (5-10 ans) puisque les 
marchés sont demandeurs et leur capacité de réponse leur permet de rester dans 
leur fonctionnement actuel. 
 

5. Approche réglementaire et benchmark 

a) Les réglementations applicables aux scieries 
alsaciennes 

 
Les réglementations touchant les scieries et leurs produits sont nombreuses et 
parfois difficilement accessibles. 
L’objectif de cette étape est d’apporter des documents de synthèse sur les 
principales contraintes réglementaires applicables au domaine du sciage en 
présentant leurs objectifs, leur traitement envisageable ainsi que leur impact 
prévisionnel sur les scieries. Le cas échéant, un rappel sur les échéances en matière 
de déploiement de normes a été intégré dans les fiches. 
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Les réglementations traitées sont les suivantes : 
- Réglementations environnementales (document unique, risque chimique, 

poussières de bois, risques d’explosion), 
- Nomenclature ICPE (Installations Classées pour la Protection de 

l'Environnement), 
- Règlement REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals), 
- NIMP15 (Norme Internationale de Mesures Phytosanitaires N°15), 
- Marquage CE, 
- Classement d’aspect, 
- Impacts de l’Eurocode 5 et des DTU (Documents Techniques Unifiés). 

 
L’ensemble de ces fiches techniques et réglementaires autour du matériau bois 
figure en Annexe 3. 
Elles ont donc été réalisées afin d’apporter les premiers éléments de réponse et des 
clés d’entrée aux professionnels de la transformation du bois. Dans le but de rendre 
ces fiches plus accessibles, il a été décidé de les mettre en forme et de les diffuser 
largement. Un support de sensibilisation et de communication a ainsi été réalisé. 5 
agences de communication ont été contactées. L’agence Bernadette Bayle a été 
retenue pour effectuer ces travaux. 
Le document réalisé consiste en un classeur où figure l’ensemble des fiches 
(Cf. Document de sensibilisation et de communication joint en Annexe 4). Le choix 
du classeur a été adopté afin de pouvoir rendre le document évolutif dans le temps. 
 

b) Positionnement observé des autres scieries 
 
Niveau national : 
En France, le positionnement des scieries artisanales et semi-industrielles de bois 
résineux n’est pas différent de celui des scieries alsaciennes (peu de moyens de 
valorisation des sciages et/ou peu de taux de charge de ces outils, moment charnière 
de prise de décision stratégique, pas de mise en place de démarches de 
classification automatique des sciages, impact des prix marché important sur la santé 
financière…). 
Quelques scieries mettent en œuvre des stratégies « technologiques » différentes 
mais ce ne sont que très rarement des scieries artisanales et semi-industrielles sauf 
en cas de regroupement fort en terme de mutualisation de moyens. 
Ces regroupements (ou groupements) ont été dans un premier temps des 
groupements d’achats ou de vente. Aujourd’hui, les initiatives sont des groupements 
productifs pour mutualiser les moyens, les coûts et les ventes. Ce fonctionnement 
impose un abandon de la logique individualiste (problème de méfiance, de stratégie, 
de complexité de gestion, etc.) encore très présente dans les mentalités des scieurs. 
 
Niveau international : une filière à 2 niveaux 
Au niveau international – et surtout européen – le fonctionnement des scieries est 
sensiblement différent de la première transformation française. Il y a évidemment des 
scieries (type artisanal et semi-industriel) mais ce ne sont pas elles qui représentent 
le cœur de la première transformation. 
 
Le premier niveau est celui des scieries artisanales et semi-industrielles, présentes 
dans les marchés locaux, avec peu de moyens de valorisation et restant sur les 
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marchés de proximité (particulier, « dépannage » des entreprises de construction). 
Les niveaux de production sont évidemment bas et correspondent à des paliers de 
l’ordre de quelques centaines de m3 de grumes par an. 
 
Le second niveau est celui des « grosses » scieries visibles à l’international. Celles-ci 
– parfois originaires de groupements d’anciens scieurs – ont misés sur les volumes 
de production pour palier les investissements de valorisation des produits. Les 
différences fondamentales avec les scieries françaises sont de l’ordre de 
l’équipement technique et productique : 

- outil de production entièrement industrialisé et automatisé, 
- équipements d’apport de valeur ajoutée nombreux : 

 séchage systématique en grandes quantités et dimensions, 
empaquetage, 

 installations de calibrage/rabotage, 
 productions de BMR nombreuses (contrecollage, aboutage, 

panneautage…), 
 orientation vers de nouvelles valorisations (bûches reconstituées, 

pellets, isolants laine de bois, BMR complexés bois + autres 
matériaux…), 

 mise en œuvre de systèmes de classement automatique (aspect et 
résistance). 

- force commerciale importante sur les marchés nationaux et internationaux, 
- politique d’approvisionnement par contrats et achat de forêts. 

Ces scieries possèdent une avance chronologique et technologique très importante 
sur les scieries françaises et alsaciennes, qui leur ont permis d’amortir leurs 
investissements de production et d’intégrer progressivement le coût de valeur 
ajoutée sur le produit. Les volumes produits permettent d’amoindrir – en plus du coût 
inférieur de la matière première – les coûts de transformation et d’ennoblissement. 
 

C. Travaux du CRITT Bois d’Épinal : Évolution des marchés 
corrélée aux nouvelles contraintes 

1. Objectifs  
 
Cette étape a pour objectif de réaliser de manière synthétique des tableaux par 
métiers, récapitulant les contraintes qui vont s’appliquer. 
Les métiers de la 1ère et de la 2de transformation seront listés : scierie, palette, 
emballage, bâtiment, ameublement… et les contraintes du marché inhérents à ces 
métiers identifiés. 
Dans cette étape, une vue exhaustive des normes applicables et impactantes pour 
les scieries mais aussi des contraintes, et leur impact sur les typologies de marchés 
(particulier, professionnel, transformateur…) sera présentée. Ces tableaux auront 
comme fonction d’être des indicateurs quant à la pérennité des solutions choisies par 
les industriels : 

« En tant que scieur de résineux,  je ne vais pas dans le système de 
classification des sciages, quels marchés me restent ouverts ? » 

Il s’agit bien d’apporter une réponse concrète aux professionnels, en envisageant 
l’impact sur leurs marchés. 
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2. Couples métiers / contraintes 

a) Pérennité des marchés 
 

Métier Contraintes 
présentes 

Contraintes 
à venir (en 

complément 
de celles 

présentes) 

Pérennité 
du 

marché 

Capacité de réponse 
actuelle des scieries 

alsaciennes (aux 
contraintes à venir) 

Charpente 
Bois à 
dimension et 
traité 

Bois secs (à 
minima 
ressuyés)  
Marqués CE 
Rabotés 

+ + 

Moyenne – peu de 
montée en puissance 
sur la problématique du 
marquage CE et du 
séchage 

Charpente 
industrielle 

Bois secs à 
dimension et 
traité 

Marqués CE + + Non – idem  

Ossature 
bois 

Bois secs, 
traités, 
calibrés, de 
grandes 
longueurs 

Marqués CE + + 
Non – pas de capacité 
de grandes longueurs 
séchées + CE 

Bois massif 
empilé 

Bois secs, 
traités, calibré, 
grandes 
longueurs 

Marqués CE = Non – idem  

Menuiserie 
Bois massifs 
en plot, avivés 
secs 

Contrecollés + 
Moyenne – pas de 
logique de 
contrecollage 

Palette Bois NIMP15 / = Moyenne à bonne 

Emballage Bois secs, 
NIMP15 / = Moyenne 

Meuble Bois secs à 
dimension 

Panneaux 
massifs - - Moyenne 

Bois profilés 
(bardage, 
lambris…) 

Profil 
individualisé, 
bois secs à 
dimension 

/ + + 

Moyenne – 
problématique de 
séchage et de profilage 
peu intégrée dans les 
scieries 

 
 
 
 
NB : dans le tableau précédent, la comparaison est faite entre les capacités de 
production actuelles et les besoins pressentis des nouveaux marchés. Il s’agit donc 
d’une réponse par anticipation, dans le sens où si un marché se développe, il existe 
une possibilité que des scieries répondent à celui-ci, même si à l’heure actuelle elles 
ne le font pas. 
 

+ + : marché pérenne en forte augmentation + : marché pérenne  
= : marché stable 
- : marché en déclin    - - : marché en fort déclin 
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b) Positionnement des scieries en fonction des 
contraintes assimilées 

 
Les éléments exposés ci-dessous ont pour objectif de présenter les contraintes sur le 
couple produit/marché. 
Dans ces tableaux, on part des spécificités des produits proposés par les scieurs et 
on définit le ou les marchés sur lesquels les scieries pourront dans l’avenir se 
positionner, en les hiérarchisant selon les critères ci-dessous : 

- « application impossible » : de par des contraintes généralement 
réglementaires, les spécificités définies pour les sciages ne sont pas 
suffisantes pour pouvoir légalement se positionner sur le marché, 

- « couple produit/marché non optimal » : les spécificités définies pour les 
sciages permettent de se positionner sur le marché mais elles risquent de ne 
pas être en adéquation totale avec les attentes des clients, 

- « couple produit/marché pertinent » : les spécificités données aux sciages 
sont celles qui répondent le mieux aux attentes des clients, 

- « sur qualité en terme de spécificités » : dans ce cas, des spécificités 
supplémentaires par rapport au couple marché/produit pertinent sont données 
aux sciages et induisent une sur qualité qui ne sera sans doute pas valorisée 
économiquement. 

 
Exemple de lecture des tableaux : 
Cas rouge (en pointillé) : je suis scieur et je souhaite commercialiser des sciages 
verts. Demain, je peux estimer pérenniser mon activité uniquement sur le marché du 
particulier n’utilisant pas le bois en structure. Je peux également me positionner sur 
le marché de la menuiserie mais sans apporter une réponse optimale à mon client. 
Cas bleu (en trait plein) : je suis scieur et je souhaite commercialiser des sciages 
uniquement classés d’aspect. Je ne peux pas me positionner sur le marché de la 
construction bois mais je peux trouver potentiellement des marchés pérennes dans la 
construction hors bois de structure. 

 
Définition : 
Construction hors structure et particulier hors structure : tout composant n’entrant 
pas dans la résistance et/ou la stabilité de l’ouvrage – exemple : tasseaux pour le 
lattage, … 
Revêtement : bardage, lambris, parquet, … 
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Spécificité unique des bois 
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Bois séchés 
 

Spécificités des bois Marchés 
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Bois non séchés 
 

Spécificités des bois Marchés 
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c) Conclusion sur les marchés 
 
Certains marchés sont fortement soumis à des contraintes réglementaires 
importantes ; c’est le cas de la construction (éléments structuraux) et de la palette 
(traitement NIMP15). 
Comme décrit dans les tableaux ci-dessus, il reste cependant des marchés libres 
mais qui ne représentent que des parts de marché restreintes (construction hors 
structure, ameublement, particulier hors structure, …). 
 
Ces tableaux sont à croiser pour identifier, en fonction de la politique 
stratégique et des possibilités d’investissement, les marchés envisageables et 
leur pérennité.  
 

D. Travaux du CRITT Bois d’Épinal : Opportunités de marchés et 
stratégies applicables 

 
Partant du principe que le secteur d’activité le plus impacté par les nouvelles 
contraintes, présentant des opportunités de marchés non négligeables, serait le bois 
construction, nous proposons de déterminer par une étude qualitative et 
approximative les besoins en bois de construction/menuiserie dans la région Alsace.  
Nous réaliserons un recensement des acteurs de la construction, pour définir des 
consommations moyennes par typologie d’entreprise, nous donnant ainsi au final 
une approche d’un volume consommé de bois de construction, sous une forme 
séchée ou non.  
Par acteurs de la construction, nous entendons principalement les charpentiers-
constructeurs bois ; les acteurs de la menuiserie sont également considérés. 
Nous tenterons d’approcher les raisons d’éventuels ou potentiels 
dysfonctionnements entre « producteurs et consommateurs ». 
Nous avons donc identifié le volume et les qualités attendues par les acteurs de la 
filière construction. Cette base chiffrée nous permet d’orienter les actions à 
entreprendre par les professionnels. 
 

1. Les menuisiers bois 

a) Entreprises consultées 
 
Des questionnaires (Cf. Questionnaire joint en 
Annexe 5) ont été transmis à 122 menuiseries 
alsaciennes recensées par FIBOIS Alsace sous 
couvert des organismes représentatifs, notamment 
la Fédération Française du Bâtiment du Bas-Rhin, 
section menuiserie. 
 
Répartition géographique : 

- 84 entreprises dans le Bas-Rhin, 
- 38 entreprises dans le Haut-Rhin. 
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Sur ces entreprises, seules 10 ont retourné le questionnaire après relances. Sur ces 
10 retours seuls 7 sont exploitables. Les données ont donc été recoupées, 
complétées et enrichies avec les connaissances du marché (CRITT Bois + FIBOIS 
Alsace) ainsi que par les informations disponibles auprès de FIBOIS Alsace et de la 
FFB 67 section menuiserie. 
 
Les CA se situent entre 160 et 3 000 k€ pour un ratio général de 92 k€/salarié. 
 

b) Informations recueillies 

Métiers et produits 
 
88% des entreprises réalisent la fabrication et la pose de leurs produits. 12% ne 
réalisent que la pose. Aucune entreprise ayant répondu ne réalise que la fabrication. 
 
Produits fabriqués dans les entreprises : 
 

Produit % d’entreprises 
réalisant le produit 

Fenêtre bois 57% 
Fenêtre mixte / 
Porte d’entrée 57% 
Escalier 43% 
Garde-corps 71% 
Volets 71% 
Agencement 57% 
Autre (parquet, porte intérieure) 29% 

 
Remarque : les réponses au questionnaire ne font pas apparaître de production de 
fenêtres mixtes. Cependant, des fabricants alsaciens proposant ce produit existent, 
en sachant par ailleurs que les parts de marché de ces produits sont en forte 
augmentation. 
 
La moitié des entreprises estime proposer des produits hauts de gamme, l’autre 
moitié des produits moyens de gamme. 
Le marché est globalement situé dans l’Est (Alsace, Lorraine et Franche-Comté) 
avec plus de 95% pour le résineux et 100% pour le feuillu. 
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Produits consommés 
 
Essences utilisées : 
 

Essences % d’entreprises 
Chêne 86% 
Hêtre 86% 
Sapin / Epicéa 71% 
Pin 57% 
Douglas 14% 
Mélèze 29% 
Exotique 43% 
Autre (Frêne) 29% 

 
Volume moyen de bois consommé : 100 m3 / an dont 55 m3 de résineux 
 
Répartition des quantités de bois résineux consommés et provenance géographique 
de leur production : 

* : les panneaux sandwich sont les complexes de panneau type remplissage de porte. 
 
Le graphique ci-dessous représente les approvisionnements en distinguant leur 
provenance quelle que soit l’essence : 
 

Approvisionnement en bois

77%

7%

1%

7%
2% 4% 1%

1%

Plot (Alsace) Avivé (Alsace)
Avivé (France) Carrelet massif (Alsace)
Carrelet massif (Europe) Contrecollé (Alsace)
Contrecollé (France) Contrecollé (Europe)

 
 

Produit 
Quantité 

moyenne de 
feuillus 

Quantité 
moyenne de 

résineux 
Alsace National Europe

Bois massifs en plot 31 m3 39 m3 99% / 1% 
Avivés 6 m3 7 m3 86% 14% / 
Carrelets massifs 3 m3 3 m3 81% / 19% 
Carrelets 
contrecollés 5 m3 6 m3 65% 17,5% 17,5% 

Carrelets profilés / / / / / 
Panneaux sandwich* 1 350 m² / 50% 50% 
Panneaux massifs 14 m² / / 100% 
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Spécificités des demandes : 
Les menuisiers ont peu de demandes spécifiques et ne semblent pas se diriger vers 
une modification de leurs approvisionnements. 
La demande s’oriente essentiellement vers des bois séchés mais sans progression 
de la demande (stagnation entre 50 et 75% des demandes en volume). 
 

Organisation des achats 
 
Moins de 30% des entreprises ont des outils de gestion des stocks. 
 
Dans la majorité des cas (> 50%) :  

- les entreprises fonctionnent à la commande pour certains types de bois 
(carrelets et contrecolés) et sur stock pour d’autres (plots et avivés), 

- pour des délais de livraison demandés de 5 à 15 jours en moyenne, 
- pour des volumes moyens variant entre 1 et 15 m3. 

 

Développement commercial et clientèle 
 
Leur développement commercial futur passe par : 

- 85% : diversification clientèle, 
- 43% : diversification produits, 
- 29% : action commerciale, 
- 14% : labellisation. 

 
Le nombre moyen de client se situe aux alentours de 50 avec 20 clients représentant 
80% du chiffre d’affaires. 
En terme de marché : 

- 100% des entreprises travaillent avec le particulier, 
- 54% travaillent pour des marchés publics, 
- 43% travaillent pour des promoteurs, 
- 29% seulement travaillent pour d’autres professionnels. 

 

La variable prix dans la relation menuisier / scieur 
 
La variable prix est importante dans le choix du fournisseur mais rarement 
déterminante à elle seule. 
Les menuisiers sont cependant 83% à comparer périodiquement les coûts des 
matières premières (périodicité variable). 
 

Chiffres d’affaires (CA) et développement 
 
La santé des entreprises de menuiserie bois est mitigée : sur les trois dernières 
années (2004-2006), on note une stagnation du CA (dans les meilleurs cas une 
légère augmentation) quelle que soit la taille et la production de l’entreprise, alors 
qu’on note un redémarrage de l’activité depuis le début de l’année 2007. 
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Les investissements sont peu présents et représentent de 1 à 10% du CA. 
Les principales améliorations envisagées passent par (dans l’ordre d’importance) : 

- l’amélioration de la fabrication, 
- un contrôle qualité, 
- la diversification des produits, 
- la sécurisation des approvisionnements, 
- l’achat de matière première à plus forte valeur ajoutée. 

 
La tendance de développement et de positionnement sur les marchés s’oriente 
principalement vers les menuiseries sur-mesure et les menuiseries à destination des 
constructions à impact énergétique et environnemental maîtrisé. 
 

Attentes envers les scieurs 
 
Peu d’entreprises (≈14%) estiment avoir des attentes techniques qui ne peuvent être 
satisfaites par les scieurs alsaciens.  
 
Les exigences techniques exprimées mettent en avant les trois principaux leviers de 
développement pour les scieurs : 

- 57% demandent des bois séchés entre 8 et 15%, 
- 43% demandent des bois classés d’aspect, 
- 42% demandent des bois classés mécaniquement ou marqués CE. 

Aujourd’hui, plus de la moitié des entreprises estiment que les scieurs ont assimilé 
les contraintes de qualification des produits, de délais et de volumes, et de 
certification (PFC-FSC, NIMP15, etc.) des produits. 
 

Capacités de production 
 
Les entreprises de menuiseries bois estiment globalement que leur outil de 
production est dans la norme. 
Ils sont cependant peu à posséder des outils spécifiques à leur activité (centre 
d’usinage, cabine de finition…). Les souhaits d’investissements sont nombreux mais 
peu sont à même financièrement de franchir le pas. 
 

Démarches qualité, labels et réglementations 
 
Peu d’entreprises ont mis en place des procédures de démarche qualité (1 seule).  
 
La certification PEFC ou FSC des bois pour les menuiseries reste importante pour un 
tiers d’entre elles, notamment pour pouvoir aller sur les marchés HQE. Cependant, 
seule une menuiserie en Alsace a fait certifier sa chaîne de contrôle PEFC. Pour 
FSC, le nombre est sensiblement le même. Or, pour pouvoir aller sur les marchés 
HQE, cette certification est normalement obligatoire. 
 
En terme de besoin d’information sur les contraintes actuelles : 

- 43% souhaitent obtenir de l’information sur le règlement REACH, 
- 28% sur le marquage CE, 
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- 14% sur le traitement (préservation) et l’origine des bois. 
 

Amélioration de la réponse des scieurs quant aux 
attentes des menuisiers bois 

 
Les entreprises ont mis en avant les « solutions » suivantes : 

- éviter que les plus belles grumes soient exportées (attente vis-à-vis de 
l’exploitant-scieur), 

- respecter des longueurs standards de bois pour les menuiseries (4,50 m ou 
2,25 m pour les portes par exemple), 

- travailler sur un partenariat avec le forestier pour amener le prix des grumes à 
diminuer. 

Aujourd’hui seules 29% des entreprises travaillent aujourd’hui en collaboration avec 
des entreprises de la première transformation. 
 

Besoins d’accompagnement des entreprises de 
menuiserie bois 

 
Peu de besoins en accompagnement ont été remontés par les menuisiers. De la 
même manière que pour les scieries, les menuiseries semblent dans un état 
d’observation de l’évolution du contexte. Ce phénomène est également à lier à la 
bonne activité (depuis début 2007) sur ce secteur qui a toujours tendance à gommer 
les craintes et les questionnements. 
 
Sur l’outil de production ; 

- de l’information générale sur les process et les machines, 
- de l’information et des formations sur les assemblages mécaniques et les 

moyens de finition. 
 
Sur les marchés : 

- évolution des marchés (tendances, esthétisme – finition et état de surface –, 
essences, part du triple vitrage, …) 

 
Sur les réglementations : 

- avoir de l’information continue, 
- avoir de l’information sur l’évolution des réglementations et notamment sur le 

marquage CE des menuiseries (obligation, choix, impacts). 
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2. Les charpentiers-constructeurs bois 

a) Entreprises consultées 
 
Des questionnaires (Cf. Questionnaire joint en Annexe 6) ont été transmis aux 222 
entreprises de charpente-construction bois alsaciennes recensées par FIBOIS 
Alsace sous couvert des organismes représentatifs et notamment la Fédération des 
Entrepreneurs du Bâtiment section charpente et la Corporation des entreprises de 
charpente du Haut-Rhin. 
 
Répartition géographique : 

- 142 entreprises dans le Bas-Rhin, 
- 80 entreprises dans le Haut-Rhin. 

Sur ces 222 entreprises, seules 10 ont retourné 
le questionnaire après relance.  
Ces 10 retours sont tous exploitables. Les 
données ont donc été recoupées, complétées 
et enrichies avec les connaissances du marché 
(CRITT Bois + FIBOIS Alsace) ainsi que par les 
informations disponibles auprès de FIBOIS 
Alsace et de la FEB section charpente et de la 
Corporation des entreprises de charpente du 
Haut-Rhin. 
 
Les CA se situent entre 120 et 4 000 k€ pour un ration général de 90 k€/salarié. 
 

b) Informations recueillies 

Métiers et produits 
 
100% des entreprises réalisent la fabrication, la taille et la pose de leurs produits 
 
Produits fabriqués dans les entreprises : 
 

Produit % d’entreprises 
Charpente traditionnelle 90% 
Charpente industrielle 10% 
Ossature bois 90% 
Poteau poutre 60% 
Bois massifs empilés 20% 
Colombage 70% 
Autre 30% 

 
2/3 des entreprises estiment proposer des produits hauts de gamme, 1/3 moyens de 
gamme. 
Le marché est globalement situé dans l’Est (Alsace, Lorraine et Franche-Comté) 
pour plus de 95%. 
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Produits consommés 
 
Essences utilisées : 
 

Essences % d’entreprises 
Sapin / Epicéa 90% 
Mélèze 80% 
Douglas 70% 
Pin 40% 
Chêne 40% 
Autre (exotiques) 30% 

 
Volume moyen de bois consommé : 770 m3 / an 
 
Répartition des quantités de bois consommés et provenance géographique de leurs 
productions (feuillus + résineux) : 
 

Produit Quantité moyenne Alsace National Europe
Bois massifs secs 210 m3 46% 1% 53% 
Bois massifs humides 420 m3 86% / 14% 
Contrecollé 35 m3 23% / 77% 
Lamellé Collé 105 m3 50% 6% 44%/ 
Panneaux 2 000 m2 40% 12% 48% 
Bardage 800 m2 33% 47% 20% 
Lambris 1 000 m2 43% 43% 14% 

 
Le graphique ci-dessous représente les consommations de bois en fonction de leurs 
spécificités et de leur provenance : 
 

Consommation en bois

46%

8%13%

14%

1%

4% 7% 7%

Bois massif humide (Alsace) Bois massif humide importé
Bois massif sec (Alsace) Bois massif sec importé
Contrecollé (Alsace) Contrecollé importé
Lamellé-collé (Alsace) Lamellé-collé importé

 
 
Les approvisionnements actuels sont donc majoritairement locaux sauf pour les 
produits « technologiques » (contrecollé, lamellé collé). 
 
Bois de charpente : 

- coût constaté : de 250 à 300 €/m3 
- consommation moyenne annuelle : 550 m3 
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Traitement demandé par 67% des entreprises 
Rabotage demandé par 50% des entreprises 
Classement C24 demandé par 50% des entreprises 
Séchage demandé par 33% des entreprises 
Classement C30 demandé par 17% des entreprises 
 
Bois d’ossature : 

- coût constaté : de 250 à 350 €/m3 
- consommation moyenne : 120 m3 

Séchage demandé par 83% des entreprises 
Rabotage demandé par 83% des entreprises 
Traitement demandé par 67% des entreprises 
Classement C24 demandé par 67% des entreprises 
Classement C18 demandé par 17% des entreprises 
 
Spécificités des demandes : 
Concernant les spécificités des demandes : 

- augmentation à venir de 15% environ des commandes en bois séchés et 
rabotés, 

- en progression légère : traitement des bois, 
- en stagnation : profilage (type platelage). 

 
Concernant le classement des bois, deux comportements se détachent : 

- pour les entreprises de charpente structurée (CA ≥ 900 k€), les exigences 
sont clairement définies en terme de caractéristiques des bois : obligation de 
classement mécanique (C18 à C30) et parfois classement d’aspect, 

- pour les autres entreprises, ces problématiques de classement ne sont pas 
prises en compte aujourd’hui et ne semblent pas avoir d’impacts sur leurs 
commandes futures. 

 
Le graphique ci-dessous représente les exigences techniques des produits selon la 
destination (charpente ou ossature bois) : 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Séchage Traitement Rabotage C18 C24 C30

Charpente
Ossature

 
 



 

FIBOIS Alsace – VM/SJ 37/69 Octobre 2007 

Débits sur liste : 
90% des entreprises ont recours à des commandes type « débit sur liste », et ce 
pour 68% de leurs consommations de produit. 
 

Organisation des achats 
 
Moins de 10% des entreprises ont des outils de gestion des stocks. 
Dans la majorité des cas (>75%) :  

- les entreprises fonctionnent à la commande et non sur stock (hors bois 
contrecollés), 

- pour des délais de livraison demandés de 10 à 15 jours en moyenne, 
- pour des volumes moyens variant entre 5 et 20 m3. 

 

Développement commercial et clientèle 
 
Leur développement commercial futur passe par : 

- 78% : diversification produits, 
- 67% : diversification clientèle, 
- 56% : certification, 
- 44% : action commerciale, 
- 33% : labellisation (qualité, performance énergétique et technique), 
- 11% : autres (exemple groupement). 

 
Le nombre moyen de clients se situe aux alentours de 100 avec : 

- 70 clients représentant 80% du CA dans le cas de structures travaillant peu 
avec les marchés publics, 

- 20 clients représentant 80% du CA dans le cas de structure travaillant avec 
les marchés publics. 

 
En terme de marché : 

- 100% des entreprises travaillent avec le particulier, 
- 50% travaillent pour des marchés publics, 
- 40% travaillent pour d’autres professionnels, 
- 20% seulement travaillent pour des promoteurs. 

 

La variable prix dans la relation charpentier / scieur 
 
La variable prix est importante dans le choix du fournisseur mais rarement 
déterminante à elle seule. 
Ils sont cependant 90% à comparer périodiquement les coûts des matières 
premières (tous les 2 à 3 mois). 
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Chiffre d’affaires (CA) et développement 
 
La santé des entreprises de charpente-construction bois est bonne ; sur ces 3 
dernières années, on note une progression moyenne des CA de +16% quelle que 
soit la taille de l’entreprise. 
 
Les investissements sont surtout présents et continus dans les entreprises ayant un 
CA élevé (>900 k€) et représentent de 1 à 10% du CA. 
 
Les principales améliorations envisagées passent par (dans l’ordre d’importance) : 

- un contrôle qualité, 
- l’amélioration de la fabrication, 
- la diversification des produits, 
- l’achat de matière première à plus forte valeur ajoutée. 

La tendance de développement et de positionnement sur les marchés s’oriente 
principalement vers les constructions correspondant aux attentes énergétiques et 
environnementales (≈45% des souhaits de positionnement). 
 

Attentes envers les scieurs 
 
1/3 des entreprises estiment avoir des demandes techniques qui ne peuvent être 
satisfaites par les scieurs alsaciens. On citera pour exemple : 

- platelage en douglas, 
- bois secs, aboutés et rabotés, 
- qualité constante, 
- volumes. 

 
Les exigences techniques exprimées mettent en avant les deux principaux leviers de 
développement pour les scieurs : 

- 70% demandent des bois séchés, 
- 60% demandent des bois classés mécaniquement. 

 
Les autres exigences (rabotage, traitement, marquage CE et classement d’aspect) 
sont demandés par un tiers des entreprises. 
Aujourd’hui, plus de la moitié des entreprises estiment que les scieurs ont 
conscience des contraintes de qualification des produits, de délais et de volumes, et 
de certification des produits. 
 

Capacités de production 
 
Les entreprises de construction bois estiment globalement que leur outil de 
production est dans la norme. 
Ils sont cependant plus de la moitié à posséder des outils spécifiques à leur activité 
(centre de taille ou d’usinage, 4 faces, tables d’assemblage ossature bois…). 
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Démarches qualité, labels et réglementations 
 
1/3 des entreprises a mis en place des procédures de démarche qualité.  
La certification PEFC ou FSC des bois pour les entreprises de charpente-
construction bois reste importante pour 2/3 d’entre elles, notamment pour pouvoir 
aller sur les marchés HQE. Cependant, aucune entreprise en Alsace n’a fait certifier 
sa chaîne de contrôle. Or, pour pouvoir aller sur les marchés HQE, cette certification 
est normalement obligatoire. 
 
En terme de besoin d’information sur les contraintes actuelles : 

- 56% souhaitent obtenir de l’information sur le séchage, 
- 33% sur l’aboutage et le traitement, 
- 22% sur le marquage CE et le règlement REACH, 
- 11% sur le rabotage et autres. 

 

Amélioration de la réponse des scieurs quant aux 
attentes des charpentiers-constructeurs bois 

 
Les entreprises ont mis en avant les « solutions » suivantes : 

- augmentation du personnel, 
- avoir des stocks de douglas, 
- afficher et adopter une réelle politique rigoureuse de développement durable, 
- faire de gros investissements pour rattraper le retard pris sur les pays 

germaniques, 
- proposer des bois au minimum ressuyés, 
- proposer des bois secs de qualité et en quantité. 

 
44% des entreprises travaillent aujourd’hui de manière privilégiée avec des 
entreprises de la première transformation (sans pour autant entrer dans une réelle 
logique de partenariat et de collaboration), et 11% ont le souhait à l’avenir de 
travailler de manière privilégiée avec les scieurs. 
 

Besoins d’accompagnement des entreprises de 
construction bois et de charpente 

 
Sur l’outil de production : 

- information sur les grues de levage, 
- formation des salariés. 

 
Sur les marchés : 

- évolution du marché de la maison ossature bois (MOB) par rapport à la 
maison traditionnelle, 

- avoir une liste d’architectes s’orientant vers la MOB. 
 
Sur les réglementations : 

- avoir de l’information continue, 
- avoir de l’information sur l’évolution des réglementations et leur impact sur la 

MOB, 
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- avoir des informations sur les isolations performantes et les notions de basse 
énergie, 

- avoir de l’information sur les normes européennes de classement et de 
traitement. 

 

3. Approche globale seconde transformation  
 
Situation économique des entreprises alsaciennes de la seconde transformation : 
Les entreprises consultées, et dont les réponses ont été inclues dans le présent 
rapport, sont des PME (effectif < 50, CA < 4 000 k€) situées en Alsace. 
 
Globalement, les entreprises ont un CA en progression (sur 2007 pour les 
menuiseries) et les produits proposés sont en rapport avec la construction : fenêtre 
bois / porte d’entrée / escalier / garde-corps / volets / agencement / charpente 
traditionnelle ou industrielle / ossature bois / bois massifs empilés / colombage / abris 
de jardin / terrasse. 
 
Points clés de la relation seconde transformation / scieurs : 
Pour les menuisiers : 

- la variable prix est importante et la comparaison des prix est effectuée 
régulièrement, 

- le développement s’oriente vers les menuiseries sur-mesure et les réponses 
aux problématiques de consommation d’énergie, 

- les demandes vont vers des bois secs (entre 8 et 15%), vers des bois 
classés d’aspect et vers des bois classés mécaniquement, 

- un effort est à fournir pour proposer une offre plus en cohérence avec les 
besoins des menuisiers (en terme de dimensions). 

 
Pour les charpentiers : 

- augmenter les quantités de bois secs et rabotés (+15%), 
- la variable prix est importante et la comparaison des prix est effectuée 

régulièrement, 
- le développement des entreprises va vers les notions de bâtiment économe 

en énergie, 
- la demande s’oriente vers les bois secs et classés mécaniquement, 
- proposer a minima des bois ressuyés, 
- avoir des bois secs de qualité et en quantité. 

 
Concernant les souhaits en terme de séchage, de traitement et de rabotage, les 
entreprises s’approvisionnent aujourd’hui par des importations mais seraient 
ouvertes à un approvisionnement à partir de production locale (en gardant l’aspect 
économique en principal critère de choix). 
 
Concernant les souhaits en terme de classement structure, il n’y a pas, à ce jour, 
d’offre importante en volume permettant d’identifier des fournisseurs et un réel 
marché actuel pour ces bois. Cependant, la demande est latente et devrait se 
transformer en demande réelle dans les prochaines années car les BET vont 
travailler à partir de fin 2010 avec les Eurocodes 5, entraînant ainsi l’utilisation de 
bois classés structure. 
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4. Approche globale / Opportunités de marché  
 
Retour sur les matières premières consommées par les entreprises de la seconde 
transformation en Alsace (estimations et ordres de grandeur à partir des éléments 
recueillis par les questionnaires, compléments et validation par l’expertise du secteur 
de la 2de transformation du CRITT Bois). 
Les essences les plus consommées sont le sapin-épicéa, le chêne, le pin, le douglas 
et le mélèze. D’une manière globale, les volumes de bois suivants sont consommés 
en Alsace : 

 100 m3/an x 300 menuiseries  =>    30 000 m3 
 770 m3/an x 220 charpentiers  =>  170 000 m3 

Soit un total estimatif de 200 000 m3 de bois sciés 
 
Le chiffre de 300 menuiseries est estimatif étant donné la difficulté à identifier et à 
différencier l’activité bois de celle d’autres matériaux comme le PVC ou l’aluminium. 
 

a) Produits consommés 
 

Produit Consommation 
moyenne / an 

Consommation 
totale 

Part issue 
des 

productions 
alsaciennes

Volume non couvert 
par les scieries 

alsaciennes 

Bois massifs 
en plot 

Rx = 39 m3 

Fs = 31 m3 21 000 m3 99% Rien 

Avivés Rx = 7 m3 
Fs = 6 m3 3 900 m3 86% 14% soit 546 m3 

Carrelets 
massifs 

Rx = 3 m3 
Fs = 3 m3 1 800 m3 81% 19% soit 342 m3 

Carrelet 
contrecollé 

Rx = 6 m3 
Fs = 5 m3 3 300 m3 65% 35% soit 1 155 m3 

Panneaux 
sandwich 1 350 m² 405 000 m2 0% 100% soit 405 000 m2

Panneaux 
massifs 14 m² 4 200 m2 0% 100% soit 4 200 m2 

Bois massifs 
secs 210 m3 46 000 m3 46% 54% soit  25 000 m3 

Bois massifs 
humides 420 m3 93 000 m3 86% 14% soit 13 000 m3 

Bois 
contrecollés 35 m3 7 700 m3 23% 77% soit 6 000 m3 

Lamellé-
collé 105 m3 23 000 m3 50% 50% soit 11 500 m3 

Bardage 800 m2 160 000 m2 33% 67% soit 107 000 m2 
Lambris 1 000 m2 200 000 m2 43% 57% soit 114 000 m2 

Rx = Résineux / Fs = Feuillus 
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b) Valeur ajoutée aux sciages 
 
Pour les bois de charpente (hors lamellé collé), consommation moyenne de 
550 m3/an/entreprise, soit un volume global de 121 000 m3 de sciages. Les volumes 
associés aux spécificités sont les suivants : 

- bois traités = 67% soit  81 000 m3, 
- bois classés C24 = 50% soit  60 500 m3, 
- bois rabotés = 50% soit  60 500 m3, 
- bois séchés = 33% soit  40 000 m3, 
- bois classés C30 = 17% soit  20 500 m3. 

 
Pour les bois d’ossature, consommation moyenne de 120 m3/an/entreprise, soit un 
volume global de 26 400 m3 de sciages. Les volumes associés aux spécificités sont 
les suivantes : 

- bois séchés et rabotés = 83% soit 22 000 m3, 
- bois traités = 67% soit 18 000 m3, 
- bois classés C24 = 67% soit 18 000 m3, 
- bois classés C18 = 17% soit 4 500 m3. 

 

c) Productions disponibles pour les scieries 
 
Les informations recueillies auprès des entreprises de la seconde transformation 
permettent donc de mettre en avant un certain besoin de production. Il est 
nécessaire de préciser que ces données sont essentiellement des projections pour le 
futur proche et que l’aspect du surcoût n’est pas forcément pris en compte.  
On estime donc à 200 000 m3 le bois d’œuvre consommé par les secteurs de la 
menuiserie, de la charpente et de l’ossature bois. Sur ce volume, plus de 57 000 m3 
ne sont pas produits en Alsace (près du 1/3 de la consommation). 
 
Pour les bois non produits en Alsace, 25% est du bois humide, 50% sont des bois 
secs, le reste étant des bois plus techniques (contrecollés et lamellé-collé).  
En séchant, les scieurs alsaciens pourraient donc récupérer plus de 25 000 m3 de 
sciages à destination de la seconde transformation.  
 
De la même manière, plus de 200 000 m2 de produits de revêtement (bardage et 
lambris) sont consommés sans être produits en Alsace.  
D’autre part, les consommations de ces produits sont toujours en augmentation ce 
qui révèle un réel potentiel commercial. Cependant, l’inconnue qu’il reste à lever est 
l’impact financier de ces ennoblissements et la capacité des scieries à proposer des 
volumes suffisants pour amortir des surcoûts actuellement observés sur ces produits. 
 

5. Moyens de séchage  
 
Une fiche technique complète sur le séchage figure en Annexe 3. 
 
On retiendra notamment que le bois est un matériau vivant à forte capacité 
hygrométrique. Il possède une grande part d’eau dans ses cellules et subit des 
échanges continus avec le milieu ambiant. 
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L’eau dans le bois se décompose en 2 catégories : 
- l’eau libre : eau contenue dans les vides cellulaires, 
- l’eau liée : eau contenue dans les parois des cellules du bois (responsable du 

retrait) 
Ce caractère hygroscopique du bois entraîne 3 conséquences principales : 

- risque d’attaque par des organismes dégradeurs du bois (champignons, 
insectes), 

- altérations géométriques des bois (retrait, fentes, déformations), 
- difficultés à réaliser certaines opérations (exemple : collage). 

L’objectif du séchage est donc de limiter ces phénomènes et d’améliorer ainsi la 
durabilité des propriétés du bois. 
Selon les utilisations, les exigences d’humidité d’emploi sont différentes et on 
cherche d’une manière générale à mettre en œuvre les bois à une humidité proche 
de celle du milieu dans lequel ils se trouveront. 
 
Plusieurs procédés de séchage existent : 

- pré séchage, 
- séchage à air chaud climatisé,  
- séchage par pompe à chaleur ou par 

déshumidification, 
- séchage sous vide,  
- séchage solaire – les premiers 

prototypes sont en cours,  
- séchage haute fréquence – en étude.  

Le choix de la technologie de séchage est lié aux besoins. Les différentes  
technologies ont toutes leurs forces et leurs faiblesses. Il est donc nécessaire de 
définir avant toute recherche de solution : 

- les essences à sécher et leur humidité initiale,  
- le type d’énergie utilisable,  
- la durée du séchage et les humidités finales souhaitées,  
- les dimensions et volumes des bois à sécher.  

Une fois ce « cahier des charges » défini, il est possible de déterminer le procédé de  
séchage le plus adapté. 
 

6. Classement  des bois 
 
Il existe deux types de classement : 

- le classement d’aspect qui se fait 
visuellement, 

- le classement mécanique (structure) qui est 
réalisé visuellement ou par machine.  

 

a) Classement d’aspect 
 
Une fiche technique complète sur le classement 
d’aspect figure en Annexe 3. 
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On retiendra notamment que le classement d’aspect des sciages résineux est basé 
sur l’aspect des faces et des rives selon la nature, l’importance, la position des 
singularités, des défauts de débits et des altérations. 
 
La norme NF EN 1611-1 d’octobre 1999 – Classement d’aspect des bois résineux – 
définit les classes utilisables pour le classement ainsi que les critères de classement 
des bois sciés pour les Épicéas, Sapins, Pins et Douglas européens. 
Un amendement de mars 2003 inclut les Mélèzes dans le cadre de cette norme. 
 
Deux critères de classement sont mis en avant : le nombre de faces comportant des 
nœuds et les caractéristiques des singularités. 
Le classement défini est du type : 
 
 
 
 
 
 
 
2 catégories de classement sont prévues dans la norme : 

- G2 : correspond à une pièce de bois pour laquelle les nœuds sont considérés 
sur 2 faces, 

- G4 : correspond à une pièce de bois pour laquelle les nœuds sont considérés 
sur les 4 faces (2 faces + 2 rives). 

 
Les autres singularités ont un impact direct sur le classement qui se traduit par les 
chiffres 0, 1, 2, 3, 4, avec 0 qui correspond à la plus belle qualité). 
Les singularités prises en compte sont : 

- les nœuds, 
- la flache, 
- l’entre-écorce, 
- les poches de résine et les bois résinés, 
- les bois de compression et la pente de fil, 
- les dégradations biologiques (pourriture, discoloration, dégâts d’insectes), 
- la moelle, 
- les fentes et les déformations. 

 
On définit ainsi 10 classes : 

- G2-0 à G2-4 
- G4-0 à G4-4 

 

G2-2

Indication du nombre de 
faces considérées pour 
le classement  

Choix de la pièce = 
Indication sur les autres 
singularités  
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Quelques exemples de classes pour des essences résineuses : 
- G2-0 : 

 
 

- G2-1 : 
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- G2-2 : 

 
 

- G2-3 : 

 
 
En Allemagne, il existe 2 cas de figure concernant le classement d’aspect : 

- dans les scieries industrielles, le classement est assisté par machine sur la 
base de classement visuel (caméra, rayon X permettant d'identifier les 
noeuds, les fentes, etc.), 

- dans les autres scieries, le classement est uniquement réalisé visuellement 
comme c’est le cas dans les scieries françaises. 
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b) Classement mécanique (structure) 
 
Une fiche technique complète sur le marquage CE figure en Annexe 3. 
 
La Directive Produits de la Construction (DPC) du 21 décembre 
1988 (89/106/CEE) est une Directive Nouvelle Approche relative 
au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États Membres 
concernant les produits de construction. Adoptée en décembre 
1988, elle vise à harmoniser les réglementations des États afin de 
faciliter la libre circulation des produits de construction en Europe tout en 
permettant aux États Membres d'assurer un haut niveau de sécurité et de santé 
aux usagers des constructions. 
 
Le cas des sciages à destination de la construction (usage structurel) : 
 
4 normes définissent les exigences en terme de classement mécanique des sciages 
structuraux : 

- NF EN 14081-1 – Structures en bois – Bois de structure de section 
rectangulaire classé selon la résistance – Partie 1 : Exigences générales – 
Mai 2006  

- NF EN 14081-2 – Structures en bois – Bois de structure de section 
rectangulaire classé selon la résistance – Partie 2 : Classement mécanique – 
Exigences supplémentaires concernant les essais de type initiaux – Mai 2006  

- NF EN 14081-3 – Structures en bois – Bois de structure de section 
rectangulaire classé selon la résistance – Partie 3 : Classement mécanique – 
Exigences complémentaires relatives au contrôle de la production en usine – 
Mai 2006 

- NF EN 14081-4 – Structures en bois – Bois de structure de section 
rectangulaire classé selon la résistance – Partie 4 : Classement par machine – 
Réglages pour les systèmes de contrôle par machine – Mai 2006 

 
Le niveau d’attestation de conformité retenu est le niveau 2+ qui implique : 

- des essais de type initial réalisés par le fabricant, 
- un contrôle interne permanent de la production (CPU : Contrôle de la 

Production en Usine) mis en place par le fabricant, 
- une évaluation initiale de ce dispositif de contrôle de la production par un 

organisme tiers, 
- une surveillance continue de ce dispositif de contrôle de la production par un 

organisme tiers. 
 
Le marquage CE oblige d’indiquer un certain nombre de caractéristiques des sciages 
proposés sur le marché : 

- un classement mécanique, 
- une indication sur le niveau de séchage lors du classement, 
- l’essence par le biais d’un code essence défini dans le NF EN 14081-1, 
- la norme de classement, 
- le critère de réaction au feu (non obligatoire), 
- la classe de durabilité (non obligatoire). 
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Deux modes de mesure de la classe mécanique sont réalisables : 
- le classement visuel, 
- le classement par machine. 

 

Méthode visuelle 
 
Le classement visuel se base sur la reconnaissance des singularités du bois. Leur 
caractérisation suivant un référentiel normalisé (NF B 52-001, Règles d'utilisation du 
bois dans les constructions – Classement visuel pour l'emploi en structure des 
principales essences résineuses et feuillues ; décembre 1998)2 permet de déterminer 
la classe visuelle – STI / STII / STIII – permettant ensuite de définir la classe de 
résistance mécanique. Les correspondances sont les suivantes : 

 
On peut également lier la classe de 
résistance et l’utilisation. 
C18 = charpente traditionnelle 
C24 = charpente industrielle et LC 
C30 = charpente LC haute performance 
 
NB : les correspondances françaises entre 
les classes mécaniques (C18, C24, C30) 
et visuelles (STI, STII, STIII) sont données 
dans la norme EN 1912 de Septembre 
1998. 

Pour l'Allemagne et l’Autriche (selon la norme DIN 4074, lettre « S ») ainsi que pour 
les pays scandinaves (selon la norme INSTA 142, lettre « T »), des correspondances 
sont également possibles : 
 

Correspondances avec les classes visuelles : Classes 
mécaniques françaises allemandes et autrichiennes scandinaves 

C30 STI S13 T3 
C24 STII S10 T2 
C18 STIII pas de correspondance T1 

C16 pas de 
correspondance S7 pas de 

correspondance 
 

Méthode machine 
 
La définition des classes de bois sciés utilisables en structure se fait selon la norme 
NF EN 519 (Bois de structure – Classement – Spécifications pour le bois classé par 
machine pour sa résistance et les machines à classer ; mai 1995). 
 
Le classement par machine permet d’automatiser le classement en intégrant un ou 
plusieurs systèmes de classement dans le cycle de production. Cette méthode 
permet évidement des gains de temps et de productivité mais possède cependant les 

                                                 
2 Le classement visuel des sciages allemands se fait selon la norme DIN 4074 (septembre 1989). 
Ceux espagnols selon la norme UNE 56544. 
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inconvénients de représenter un investissement élevé, de nécessiter une 
implantation dans le cycle de production et, selon le système retenu, de nécessiter 
un pré-classement visuel. 
Néanmoins, un classement structure visuel crée une répartition moyenne de 50% de 
bois équivalents C24 ou plus, alors qu’un classement mécanique par machine crée 
une répartition de 85% de C24 ou plus (pour le Sapin-Epicéa). 
 
Plusieurs systèmes coexistent et tendent à s’implanter dans les grosses structures. 
Ils sont présentés ci-dessous. Attention, d’une manière globale, la majorité des 
systèmes ne sont validés et/ou efficaces uniquement sur des bois secs. 
 
Essais de flexion – stress grader : 
La pièce de bois est positionnée sur 2 
appuis sous une machine d’essai.  
Un essai de flexion 3 points est réalisé 
(non destructif). 
A partir de l’effort appliqué et de la 
déformation, le module d’élasticité 
longitudinal est calculé.  
La classe correspond alors directement 
à celle du module calculé. 
 
Avantage : mesure directe / matériel 
simple 
Inconvénient : mesure partielle / méthode difficilement continue 
 
Rayon X : 
Chaîne de classement des bois de 
structure au moyen d'un densimètre à 
rayons X qui permet de mesurer les 
variations de masse volumique. Le 
scanner à rayon X est sensible aux 
variations de densité du bois. En raison 
de leur densité plus élevée, tous les 
nœuds sont parfaitement détectés, 
quelque soit l’état de surface du bois.   
La présence de salissure, de graisse, de 
tâche d’eau, etc. ne perturbe pas 
l’analyse. 
 
Vibration : 
Obtention des modules d'élasticité par une 
analyse du spectre des vibrations naturelles 
d'une pièce en bois. 
 
La méthode retenue utilise le principe de 
l'analyse spectrale des vibrations naturelles de flexion. Ce procédé permet de 
déterminer les fréquences propres d'une poutre à partir de sa réponse à une 
excitation impulsionnelle appliquée à une des extrémités de façon à solliciter 
simultanément tous les modes propres de vibration.   

Exemple : système BING 
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La méthode de détermination du module d'élasticité en flexion repose sur la 
recherche puis l'interprétation du spectre des fréquences propres issues des 
vibrations naturelles.  
 
Micro-ondes : 
Méthode sans contact 
Par leurs propriétés ― analyse en profondeur, sans contact, sans danger et en 
continu ― les micro-ondes offrent l'accès au module d'élasticité, au module de 
rupture et à la masse volumique.  
A partir des signaux issus des capteurs, une recherche des variables les plus 
significatives vis-à-vis des modules et de la masse volumique est réalisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par l’identification des valeurs de masse volumique et de module d’élasticité, on 
détermine directement la classe de résistance. 
 
Ultrasons : 
Principe basé sur la mesure du temps mis 
par une onde basse fréquence (22 kHz) pour 
parcourir une distance connue. Ces deux 
paramètres (temps et distance) traduisent 
une vitesse qui est ensuite corrélée aux 
propriétés recherchées, à savoir les valeurs 
mécaniques MOE (module d’élasticité) et 
MOR (module de rupture) pour les mesures 
longitudinales. 
 
Contrôles visuels automatisés : 
Des scanners de différentes natures définis pour chaque 
application (essence, état de surface, besoins en terme 
de détection de défauts) examinent les planches de bois 
simultanément sur les quatre faces avec une précision 
élevée (résolution transversale de 0,1 mm, longitudinale 
de 1 mm, à une vitesse de 3 m/s). 
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L’inspection laser des 4 faces de la planche 
permet la détection automatique des défauts 
(défauts naturels du bois et défauts 
géométriques). 
 
Principaux défauts détectés : flaches, trous, 
noeuds, fissures/fentes, moelles, résine, 
pourriture rouge/bleue, carie du bois, etc.  
 
Cette méthode de classement possède le 
même défaut que le classement visuel 
« humain » à savoir une répartition défavorable des classes de résistance 
mécanique. 
 
En développement : 
L’imagerie thermique : relativement nouvelle dans la science du bois. Elle est sans 
contact et peut donner des informations sur l'intégrité des arbres, des assemblages 
collés, etc. 
 
La technique par RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) : complètement non 
destructive et non invasive pour les matériaux inspectés. Pour l'instant, seul le coût 
très élevé de l'équipement empêche la généralisation de cette technique. 
 
NB : le réglage et l’étalonnage des machines doivent se faire avec des bois 
provenant d’un même massif forestier (ex : massif Vosgien). 
 

c) Approche du couple « coût / retour sur 
investissement » pour les systèmes de classement par 
machine 

Les procédés de classement mécanique et leurs 
impacts sur la production 

 
Le premier point à prendre en compte dans le choix du système de classement est le 
type de transfert des bois : longitudinal et transversal. En effet, les principes 
proposés par les différents fournisseurs varient et il convient donc de choisir en 
fonction de certains critères à décider par le scieur, notamment du positionnement du 
système de classement (avant ou après trieur ce qui impacte le type de déplacement 
des sciages). 
Globalement, on peut définir les catégories suivantes : 

- sciages se déplaçant transversalement : système à vibrations, 
- sciages se déplaçant longitudinalement : rayons X, caméra, micro-ondes, 

stress grader. 
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Couple coût / retour sur investissement 
 
Pour l’exemple d’un système à vibration (déplacement transversal des bois), le coût 
d’investissement peut être estimé comme suit : 

- 160 000 € pour le système, 
- 80 000 € pour les aménagements du poste (approvisionnement et 

déchargement automatisé), 
- une part d’insertion du matériel dans le processus selon l’organisation de 

l’entreprise. 
 
La mesure du retour sur investissement est délicate puisque, comme vu dans l’étude, 
le classement ne pourrait pas être aujourd’hui économiquement répercuté sur le prix 
de vente. 
Cependant, la démarche inverse peut être faite. 
Une scierie s’équipe du système de classement soit 240 000 € qu’elle amortit sur 
5 ans soit 48 000 €/an. 
En rajoutant les frais généraux (fonctionnement, intérêts…), un coût annuel 
approximatif de 55 000 € est obtenu. 
En 2007, les bois de charpente sont vendus aux alentours de 250 €/m3, et ils sont 
tous assimilés à du C18 alors que la répartition réelle est de 80% de bois supérieurs 
à du C18 lors d’un classement machine. 
Ainsi, une valorisation à hauteur de 5% entre du C18 et du C24 (fourchette basse 
pour un gain de 33% de matière lors du dimensionnement) peut être estimée. Un 
gain de 12,5 €/m3 de bois commercialisé en C24 est ainsi obtenu. Le seuil de 
rentabilité se situerait donc aux alentours de 4 400 m3 de bois en C24, soit une 
production totale de bois de structure de l’ordre de 5 500 m3. 
 

7. Conclusion 
 
Les entreprises de la seconde transformation sont demandeuses de produits 
techniques et maîtrisés. Il faut ainsi garder à l’esprit que plus des 2/3 des bois sont 
(ou seront) à sécher, à traiter, à raboter et à classer par aspect et/ou par 
résistance mécanique (minimum C24). Ce pallier C24 n’est pas neutre. Aujourd’hui, il 
a été montré – Source étude réalisée pour Fibois PACA – qu’un classement 
mécanique visuel crée une répartition moyenne de 50% de bois équivalents C24 ou 
plus, alors qu’un classement mécanique par machine crée une répartition de 85% de 
C24 ou plus (pour le Sapin-Epicéa). 
 
Que ce soit pour les pays scandinaves ou l’Allemagne et l’Autriche, deux cas de 
figure coexistent : les scieries industrielles réalisent un classement mécanique par 
machine et celles artisanales et semi-industrielles, un classement mécanique visuel. 
En résumé, dans le cas de mise en oeuvre de classement automatisé (scierie 
industrielle nationale et internationale), il y a surtout une prédominance des systèmes 
du type caméra ou rayons X. Le classement se fait par un classement visuel en 
machine avec une transposition ensuite en classement mécanique (structure). 
Concernant les initiatives régionales en France, l'orientation va vers des 
rapprochements d'entreprises pour la mutualisation des moyens (les aspects de 
logistique et de taux de remplissage sont notamment à prendre en compte). C'est 
vrai pour les moyens productifs et la valorisation, mais ça l'est également pour les 
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moyens de classement. Dans ces cas, il faut compter généralement pas moins de 5 
scieries significatives (entre 7 000 et 10 000 m3 de grumes chacune) et l'orientation 
va là encore vers des systèmes à reconnaissance de singularités. 
 

E. Investissements d’ennoblissement  
 
Les investissements d’ennoblissement sont potentiellement nombreux, de leur plus 
simple expression à des procédés lourds en terme d’investissements matériels. Cette 
partie a pour objectif de mettre en avant ces potentiels d’ennoblissement et de 
présenter pour chacun les marchés ouverts, les impacts financiers et humains. Les 
informations données ci-dessous le sont à titre indicatif et devront être ajustées en 
fonction des spécificités des projets. Le montant de l’investissement correspond à la 
machine spécifique (exemple : la moulurière coûte de 50 à 150 k€) mais 
l’investissement global est plus important notamment en tenant compte des éléments 
de mécanisation. Bien entendu, des coûts supplémentaires préalables (exemple : 
rabotage, séchage) sont également à ajouter. 
 

1. 10 exemples d’ennoblissement 

a) Rabotage / profilage 
 
Le rabotage et/ou le profilage permettent de valoriser les sciages en leur procurant 
des spécificités dimensionnelles, de formes et d’états de surface avancés. 

Étapes préalables : séchage 
Marchés ciblés : construction 
Investissement : moulurière ou raboteuse – de 50 000 à 150 000 € selon les 
options choisies 
Impact humain : 1 à 2 personnes nécessaires pour l’alimentation et le 
déchargement de la machine 
 

b) Aboutage 
 
Étapes préalables : séchage, rabotage + 
rabotage ultérieur éventuel 
Marchés ciblés : construction, menuiserie 
Investissement : abouteuse – aux alentours de 
250 000 € selon les options choisies 
Impact humain : 1 à 2 personnes nécessaires 
pour l’alimentation et le déchargement de la 
machine 
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c) Panneautage bois massif 
 
Étapes préalables : séchage, rabotage, 
parfois aboutage 
Marchés ciblés : ameublement, menuiserie, 
construction - aménagement 
Investissement : Panneauteuse à plaque 
chaude – aux alentours de 100 000 € selon 
les options choisies 
Impact humain : 1 à 2 personnes 
nécessaires pour l’alimentation et le déchargement de la machine 
 

d) Contrecollage 
 
Deux typologies de produits : fabrication de contrecollés à 
destination de la construction ou de carrelets contrecollés à 
destination de la menuiserie. 

Étapes préalables : séchage, rabotage, parfois aboutage 
Marchés ciblés : menuiserie, construction 
Investissement : Presse type à carrelet – aux alentours de 
30 000 € selon les options choisies et les dimensions 
Impact humain : 1 à 2 personnes nécessaires pour 
l’alimentation et le déchargement de la machine 
 

e) Panneautage – contrecollage 
 
Réalisation de panneaux bois massifs ou 
non en multiplis. 

Étapes préalables : séchage, 
rabotage, parfois aboutage et 
panneautage 
Marchés ciblés : construction 
Investissement : Presse à multiplis 
– aux alentours de 30 000 € pour de petites dimensions selon les options 
choisies 
Impact humain : 1 à 2 personnes nécessaires pour l’alimentation et le 
déchargement de la machine 

 

f) Étuvage 
 
Traitement thermique du bois brut de sciage – réalisation de bois étuvé. 
Après un chauffage rapide jusqu'à environ 90°C, les débits sont maintenus à haute 
température et à saturation de vapeur pendant une période variant selon la couleur 
désirée (la couleur du bois évolue par un phénomène d'oxydation). Cette 
modification du bois est généralement réalisée dans des cellules similaires à celles 
utilisées pour le séchage. L’objectif initial est la destruction des insectes et des 
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champignons mais, de plus en plus, l’intérêt mis en avant est la modification de la 
couleur. 

Étapes préalables : / 
Marchés ciblés : construction – menuiserie 
Investissement : Séchoir – étuve – aux alentours de 1000 €/m3 suivant la 
technologie 
Impact humain : 1 personne nécessaire pour l’alimentation, le déchargement 
des cellules et la conduite de l’étuvage 

 

g) Fabrication de poutres reconstituées 
 
L’augmentation des coûts des bois entraîne la recherche de solutions technologiques 
bois permettant d’en limiter la consommation, et également la recherche d’une 
optimisation des performances mécaniques. Tout un panel de solutions dites 
« reconstituées » voit le jour et trouve un accueil plus ou moins bon auprès des 
professionnels de la construction. On peut citer les poutres en I, les poutres 
caissonées, etc. 
Attention, la commercialisation de ce type de produits nécessite sa validation 
technique par un organisme agréé. 

Étapes préalables : séchage, rabotage, traitement classe 2 (éventuellement) 
Marchés ciblés : construction 
Investissement : Presse type à carrelet – aux alentours de 30 000 € selon les 
options choisies et les dimensions 
Impact humain : 1 personne nécessaire pour la réalisation des poutres, 
l’alimentation et le déchargement de la presse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

h) Fabrication d’isolants de type laine de bois 
 
Les isolants à base de laine de bois sont en pleine expansion. Les marchés de la 
construction sont demandeurs de ces produits qui restent pour l’instant rares sur le 
marché. Dans certaines régions de France, les délais de livraison sont même 
importants, à cause d’une sous-production. A noter cependant la construction en 
cours d’une usine de grande envergure en Allemagne de production de ce type de 
produits. 
La fabrication d’isolants à base de fibres de bois ou de bois peut donc être une voie 
de valorisation. Il ne peut cependant être la clé de voûte de la production d’une 
scierie mais peut permettre la valorisation interne d’une partie des sous-produits ou 
produits mal valorisés (après validation du coût de la matière première et du prix de 
vente du produit fini). 

Poutre TJI (www.gau.fr) Poutre NAILWEB (www.nailweb.com) 
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Étapes préalables : / 
Marchés ciblés : construction 
Investissement : Chaîne complète de production de panneaux isolants (de 
l’ordre de quelques millions d’euros) 
Impact humain : 1 à 2 personnes nécessaires pour l’alimentation de la chaîne. 

 

 
 
 
Des procédés de fabrication « allégés » peuvent être envisagés pour des fabrications 
de moindre quantité mais toujours sur le même principe. Dans ce cas : 

Investissement : investissements dans les machines manquantes dans 
l’entreprise (presse, défibreur…) pour des coûts compris entre 500 k€ et 1 M€ 
Impact humain : 3 à 5 personnes nécessaires pour le fonctionnement du 
processus 

 

i) Production de chaleur 
 
La production de chaleur par des sous-produits de l’industrie de la 1ère et 2de 
transformation du bois, est une manière de valoriser leurs produits connexes. Cette 
chaleur permet de chauffer une partie ou la totalité des bâtiments du site ou 
l’alimentation énergétique des séchoirs à partir de chutes, copeaux et sciures de bois 
de l’entreprise. 

Étapes préalables : / 
Marchés ciblés : mode de chauffage de l’entreprise 
Investissement : réalisation de la chaufferie + équipements + génie civil + MO 

- Génie civil : local chaudière + silo de stockage des déchets bois : de 
60 k€ à plus de 300 k€ pour un local 20 à 180 m2 

- Chaudière automatique au bois + chaudière de secours 2ème énergie + 
accessoires + système d’extraction et de transfert du combustible : de 
30 k€ à plus de 350 k€ pour des projets allant de 50 kW à 1,5 MW 

- Maîtrise d’œuvre et ingénierie : 15% de l’investissement total du projet 
Impact humain : 1 personne nécessaire pour le réglage au démarrage puis 
l’entretien de la chaudière 

 

Exemple du processus de fabrication des isolants en laine de bois PAVATEX 
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j) Fabrication de produits à destination du bois énergie 
 
Les sous-produits (sciures et copeaux de bois non traités) de l’industrie du bois de la 
1ère et 2de transformation peuvent être densifiés en briquettes ou en granulés. 
 
Technique de fabrication de granulés : 
La fabrication de granulé nécessite la combinaison de plusieurs procédés : 

- séchage des copeaux et des sciures, 
- broyage afin de réduire la granulométrie, 
- pressage du granulé fonctionnant par compression mécanique de la sciure au 

travers d’une filière. La pression est exercée par le biais de 2 rouleaux. 
Suivants les besoins, les granulés ont des diamètres différents : 

- 6 mm pour les poêles à granulés, 
- 8 à 10 mm pour les chaudières, 
- > à 12 mm pour les applications industrielles. 

 
Technique de fabrication de briquettes : 

- presse hydraulique : utilisée pour les faibles débits (< 300 kg/h). Son faible 
coût d’achat et sa facilité d’utilisation en font un outil intéressant pour les 
entreprises dont les volumes de sciures et de copeaux ne nécessitent pas un 
travail en continu. 

- presse à inertie : utilisée pour les installations dont les capacités sont 
supérieures à 300 kg/h.  

- presse « à vis » : technologie proche de l’« extrudeuse ». 
Selon les technologies, la forme de la briquette peut être différente : cylindrique de 
diamètre allant couramment de 50 mm à 100 mm et de longueur variable,  
parallélépipédique, hexagonale, … 
Le choix d’une solution hydraulique ou d’une solution mécanique se base sur la 
cadence et sur la charge en continu ou non. 
 
Exemple d’illustrations  

Poste de réalisation de briquettes : 

 



 

FIBOIS Alsace – VM/SJ 58/69 Octobre 2007 

En sortie de la presse mécanique, il est possible de mettre en place une « scie de 
mise à longueur » de la briquette. Attention, pour permettre une découpe propre et 
précise, il faut prévoir une longueur de transfert en ligne droite assez importante (de 
15 à 35 m). 
 

Illustration du schéma fonctionnel d’une presse mécanique : 

 
 

Illustration du schéma fonctionnel d’une presse hydraulique  
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Approche du coût d’une presse mécanique à briqueter : 
Presse à briquettes pour un débit optimum de 1 000 kg/h et une filière de 75 mm de 
diamètre, l’armoire de commande et la ligne de refroidissement standard de 15 m : à 
partir de 170 000 € HT. Attention, c’est un ordre de grandeur, aucune option n’est 
intégrée, ni l’environnement (silo tampon, dispositif de refroidissement…). 
 
Fournisseurs de matériels (liste non exhaustive) : 

- Almabois, 
- Weima 
- POR 
- C.F.Nielsens 
- FUCHS 
- Reinbold 
- ZM Technik 
- Promill Stolz 
- JS Trading 

 

2. Production de valeur ajoutée par transformation de matière : 
exemple du contrecollé 

a) Volumes de production 
 
Le processus et la définition du matériel de fabrication d’un produit de type 
DUO/TRIO est essentiellement lié à la capacité de production. 3 niveaux de capacité 
de production peuvent être définis (ces derniers sont variables en fonction des 
sections des produits et du fournisseur de matériel) : 

- 10 000 à 27 000 m3/an, 
- 27 000 à 50 000 m3/an, 
- au delà de 50 000 m3/an. 

 

b) Répartition des prix de revient des contrecollés 
 
L’investissement matériel de la ligne de fabrication – du tronçonnage à la réalisation 
des produits DUO/TRIO non filmés – pour une capacité de production de 10 000 à 
27 000 m3/an, est situé dans une fourchette de prix variant de 1 500 à 2 000 k€. 
 
La fabrication d’un DUO/TRIO est réglementée par des normes en vigueur qui 
imposent en entrée des bois secs et classés pour leur insertion dans le processus de 
fabrication (C18 ou C24 en fonction de la classe des contrecollés que l’on souhaite 
produire) afin d’obtenir le marquage CE du produit fini. On se positionne ici dans le 
cas où ce sont les propriétés mécaniques des produits en entrée qui définissent la 
classe mécanique des produits finis. 
 
De plus, la capacité de production de la ligne est essentiellement fonction de 2 
paramètres de la matière première : la section et la longueur des bois. Elle dépend 
également du mixe produit et degré d’automatisation de la ligne de production. 
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Le coût de la matière première représente de 60 à 80% du prix de revient du m3 du 
produit fini selon qu’il soit DUO ou TRIO et il est en fonction des caractéristiques 
dimensionnelles des bois en entrée de ligne. Le complément du prix de revient se 
répartit entre les lignes suivantes : 

- bâtiment : selon le lieu d’implantation, 
- investissement : de 9 à 20%, 
- consommation énergétique de la ligne, 
- colle pressage et aboutage : entre 3 et 5%, 
- main d’œuvre : aux alentours de 7%. Le nombre de personnels sur la ligne de 

production ne varie que peu avec le volume produit. Ce qui varie d’une 
structure à l’autre, c’est l’attribution du personnel pour la manutention et le 
colisage ; c’est d’autant plus vrai si le process intègre le séchage et le 
classement des bois. 

 

3. Production de valeur ajoutée par production d’énergie : 
cogénération chaleur et électricité 

a) Filière de production d’électricité à partir du bois 
 
On distingue plusieurs filières de production d’électricité à partir du bois : 

- la combustion externe avec production de vapeur et injection dans une 
machine à vapeur, 

- la gazéification avec injection des gaz de pyrolyse dans une turbine ou un 
moteur à gaz pauvre. 

 
La filière combustion externe est à ce jour la mieux éprouvée car utilisée de longue 
date par l’industrie papetière. Un générateur thermique (chaudière à vapeur) fournit 
de l’énergie thermique à un fluide de travail (eau à l’état vapeur, éventuellement 
fluide thermique ou air) qui est injecté dans un organe de conversion énergie 
thermique / énergie mécanique permettant la mise en rotation d’un arbre. Celui-ci 
assure à son tour la rotation de l’alternateur, organe de conversion énergie 
mécanique / énergie électrique. 
 

 Chaudière vapeur  = Industriel 
 Gazéification  = Stade recherche et développement 

 
Les rendements obtenus pour de la production électrique par l’option vapeur/turbine 
sont médiocres. Pour obtenir une efficacité énergétique, il faut utiliser un principe de 
cogénération. La cogénération génère une puissance thermique accompagné d’une 
puissance électrique (ratio classique : ¾ pour le thermique et ¼ pour l’électrique). 
 

 Chaudière vapeur pour production électrique seule = Rendement faible 
 Cogénération thermique + électrique    = Bon rendement 
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b) Turbine 
 
Les turbines à vapeur sont le système le plus utilisé pour la cogénération vapeur à 
partir de biomasse. Elles permettent simultanément la production d’électricité et la 
fourniture d’énergie thermique à un process industriel ou à un réseau de chaleur. 
 
Deux types de turbines existent : 

- à contre-pression : 
 Pvapeur minimum de 3 bars jusqu’à 15 bars en fonction des besoins en 

aval, 
 gamme de puissance très étendue : de 100 kWé à plusieurs MWé, 
 coût de l’investissement au kWé moins élevé que des machines 

thermiques à vapeur, 
 rendement électrique faible : de 10 à 15% si < 5 MWé, de 15 à 20% si 

> 5 MWé. 
- à condensation : 

 Pvapeur descend à 40 mbar, 
 gamme de puissance > 500 kWé, 
 rendement de 15 à 20% si < 2 MWé, de 20 à 25% si > 2 MWé. 

 
Autres systèmes : moteur à vapeur, Rankine, moteur Stirling… 
 

c) Utilisation de l’électricité 
 
Cette électricité produite peut être utilisée de 2 façons : 

- en autoconsommation c’est-à-dire directement consommée sur le site, 
- revendue en totalité au distributeur d’électricité. 

 
Pour de l’autoconsommation, le cycle de production de la scierie doit être continu sur 
la journée et la semaine. Le fonctionnement doit être le plus régulier possible. 
Dans le cas de revente totale de l’énergie électrique produite :  

- la quantité d’électricité produite peut être rachetée par EDF selon les termes 
de l’arrêté du 16 avril 2002 et de ses annexes, 

- le tarif d’achat est de 49 €/MWh + la prime à l’efficacité, soit au maximum 
61 €/MWh. 

 
En parallèle, la scierie a un autre choix : envoyer ses déchets chez un industriel de la 
trituration pour en moyenne 20 €/tonne soit environ 7,7 €/MWh. 
 
Il faut faire attention au fait que la cogénération est avant tout un principe de 
production thermique qui s’accompagne d’une production électrique. Le rôle principal 
est avant tout thermique et non électrique. Il faut pour rentabiliser ce type 
d’installation trouver un débouché à la puissance thermique produite et ce sur la 
période la plus longue possible (thermique pour un process industriel ou un réseau 
de chaleur). 
 
La rentabilité de ces installations est donc dans un premier temps, liée à l’utilisation 
de la puissance thermique associée et au coût de rachat de l’électricité. 
 



 

FIBOIS Alsace – VM/SJ 62/69 Octobre 2007 

d) Simulation sur une unité de taille moyenne 
 
Pour notre exemple : 

- 150 tonnes/mois de déchets exploitables par ce procédé, 
- 1 tonne ≈ 3300 KWh PCI, 

 les 150 tonnes de déchets représentent donc 150 × 3 300 soit 
environ 500 MWh/mois. 

 
Hypothèses :  

- fonctionnement de 6 000 h/an soit 500 h/mois en moyenne. 
- nos 500 MWh/mois sur 500 h nécessitent donc un dimensionnement moyen à 

1 MW 
- rendement global de l’installation : 70% avec ¼ électrique + ¾ thermique, soit 

pour 1 MW  700 kW efficaces qui vont se décomposer en : 
 175 kW électrique, 
 525 kW thermique (chauffage de 120 équivalents logements). 

 
L’investissement probable sera de 1,2 M€. 
La revente de l’électricité et de l’énergie thermique est supposée comme suit : 

- thermique : 25 €/MWh, 
- électrique : 61 €/MWh dans le cas actuel le plus favorable. 

NB : d'une manière générale, les entreprises installant de nouvelles 
installations les choisissent de manière à atteindre le niveau nécessaire pour 
accéder à la prime à l'efficacité. 

 
Ainsi, une comparaison de la situation où les 150 tonnes/mois sont vendues à la 
trituration et celle où l’énergie thermique est revendue à un réseau local et l’électricité 
à EDF, donne le résultat suivant : 

- situation 1 : 150 tonnes/mois à 20 €/tonnes donne 3 000 €/mois de recette, 
- situation 2 : 500 MWh/mois donne 350 MWh efficace se décomposant en 

262 MWh thermique et en 88 MWh électrique. Cela correspond donc à des 
recettes de : 

 262 MWh thermique à 25 € soit 6 550 €/mois 
 88 MWh électrique à 61 € soit 5 368 €/mois 

 TOTAL : 11 918 €/mois 
 
Ainsi, entre la situation 2 et la situation 1, un gain de 8 900 €/mois est réalisé pour un 
investissement estimatif de 1 200 k€. Sans intégrer de frais d’exploitation, le ratio 
investissement/gain annuel est de 11 ans. 
 
Les coûts de rachat de l’électricité par EDF ne sont pas aujourd’hui suffisamment 
attractifs. En Autriche, le coût de rachat est de 160 €/MWh électrique pour ce type 
d’installation et en Allemagne de 115 €/MWh. 
Le CIBE préconise aujourd’hui des coûts de rachat minimum de 110 €/MWh voire de 
170 €/MWh pour les petites installations comme celle simulée. 
  
En prenant un coût de rachat à 170 €/MWh on arrive au chiffre suivant : 

- 262 MWh thermique à 25€ soit 6 550 €/mois 
- 88 MWh électrique à 170€ soit 14 960 €/mois 

 TOTAL : 21 510 €/mois 
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Le ratio investissement/gain annuel tombe à 4,5 ans. 
 

4. Conclusion 
 
De nombreux moyens et procédés d’ennoblissement et de valorisation ont vu ou 
voient le jour. Plus que d’ennoblissement, il faut parler de gains de technicité et de 
valeur ajoutée – point fondamental des développements de la filière bois. L’étude 
met en avant les marchés liés, les niveaux d’investissement et les potentielles 
retombées en terme de marché. Il faut garder à l’esprit qu’un investissement 
d’ennoblissement ne signifie pas forcément plusieurs millions d’euros mais que des 
investissements avec du matériel d’occasion peuvent permettre de réaliser des 
ennoblissements pertinents et performants. 
Dans les cas définis ci-avant, il est important de toujours garder à l’esprit que la 
production de produits techniques – notamment à destination de la construction – va 
nécessiter sa validation par un organisme agréé (procédure d’avis technique 
notamment) et la fourniture au client des garanties adéquates (marquage CE, 
caractéristiques ISOLE pour les isolants…). Cet aspect de la réglementation est sans 
doute aujourd’hui le second point le plus bloquant de la production de produits 
innovants à forte valeur ajoutée technologique. En effet, en plus de créer un surcoût 
au lancement du projet, il décale la vente des produits ; la validation technique des 
produits ne pouvant se faire que sur des produits issus de la production définitive 
(certification de la chaîne de production).  
 
Le premier point le plus bloquant par rapport à des investissements en produits 
d’ennoblissement (y compris séchage, rabotage et traitement) est la répercussion du 
coût sur le prix de vente des produits. Le réel challenge pour les scieries est donc 
d’identifier des solutions en adéquation avec la demande du marché. 
 
Aspects économiques : 
 

Constats : 
L’achat de la matière première est le poste le plus coûteux pour les scieurs : il 
représente au moins 50% du CA. 
Le poste main d’œuvre (salaires) vient ensuite.  
Le poste transport (grumes et produits finis) représente 10% du CA : environ 800 € 
pour un camion de 40 m3 pour une livraison hors Alsace (les clients alsaciens 
viennent le plus souvent directement chercher les produits).  
Le poste énergie est relativement faible (2 à 5%) dû au fait que l’énergie utilisée est 
électrique et d’origine nucléaire, avec un des prix le plus bas d’Europe. 
Le prix d’achat du matériel a augmenté il y a 2 ans avec la hausse de l’acier, et la 
maintenance est également élevée. 
 

Perspectives : 
L’augmentation du prix de la matière première peut être répercutée sur les prix de 
vente si cette inflation est homogène géographiquement et notamment en Allemagne 
(exemple : augmentation globale des prix au niveau européens). 
L’augmentation du prix du baril de pétrole semble continue dans le temps. Un des 
moyen pour amortir ce surcoût financier sur le transport des produits finis est le 
séchage des bois. En effet, ce dernier va permettre de diminuer la masse volumique 
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des produits sciés et ainsi d’augmenter le volume transporté pour un même poids : le 
coût peut ainsi être diminuer. 
Concernant l’énergie, étant donné que l’électricité est d’origine nucléaire, il ne 
semble pas qu’il va y avoir d’augmentation significative de son coût dans l’immédiat. 
D’ailleurs, un bilan sur les 6 dernières années montre une stabilité de son coût. 
Néanmoins, dans le cas où l’électricité viendrait à augmenter, le scieur devra : 

- gagner en productivité, 
- trouver un marché moins concurrentiel pour pouvoir répercuter le surcoût sur 

ses produits, 
- utiliser une énergie moins onéreuse ou mieux maîtriser sa propre énergie par 

exemple en valorisant énergétiquement les produits connexes bois en 
interne. 

 

F. Synthèse 

1. État de la filière première transformation 

a) La scierie artisanale et semi-industrielle alsacienne de 
résineux  

 
On définit en tant que scierie artisanale et semi-industrielle de résineux alsacienne, 
les scieries dont le chiffre d’affaires se situent entre 150 et 3 500 k€ pour un ratio 
général entre 50 et 100 k€/salarié. Sont inclues dans ces scieries, les entreprises 
sciant majoritairement des résineux et parfois des feuillus. 
En contrepartie, ne sont pas inclues dans cette typologie d’entreprise : 

- les scieries uniquement de feuillus, 
- les fabricants de palettes/caisserie ne présentant pas de vente de sciages, 
- les scieries résineuses industrielles (> 200 000 m3/an de sciages), leurs 

données faussant potentiellement la vision de la filière scierie artisanale et 
semi-industrielle. 

 
Globalement, les entreprises ont une activité en progression en chiffre d’affaires 
(+10%) mais à mettre en relief avec l’augmentation des coûts des bois à 
l’approvisionnement (+15% à +30%). On en conclut un déficit de rentabilité des 
scieries par rapport aux années antérieures. Cela se traduit sur le terrain par une 
certaine anxiété quant à la pérennité des activités et par la recherche constante 
de nouveaux moyens de valorisation. Les marchés sont très majoritairement 
situés dans l’Est (Alsace, Lorraine et Franche-Comté) avec un CA majoritairement 
constitué de la vente de produits propres et une clientèle majoritairement 
professionnelle. Le taux moyen d’approvisionnement par an est de 6 500 m3 de 
grumes soit un total en Alsace d’environ 330 000 m3 grumes/an. 
 
Les principales menaces ressenties viennent de l’étranger, avec l’argument prix 
toujours mis en avant ; les sciages étrangers, bien souvent à plus forte valeur 
ajoutée, offrent un rapport qualité/prix plus attractif que ceux alsaciens pour une 
réponse plus ciblée construction bois. Une adaptation des métiers est 
continuellement mise en œuvre dans les scieries pour rester à niveau ; 75% 
proposent des débits sur liste, près de la moitié ont une ou des activités connexes et 
25% font du négoce de produits bois.  
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Cependant, depuis 2003, faute de marges suffisantes, les nouveaux investissements 
tardent à venir.  
 
Enfin, il ne devrait pas y avoir de problème de départ massif de personnel qualifié 
dans les années à venir sauf au niveau des gérants des entreprises. 
 
Les scieurs connaissent globalement les contraintes des entreprises de la seconde 
transformation (séchage, rabotage, délais, qualité, traitement…) même si peu d’entre 
eux en connaissent les raisons et les impacts et qu’ils sont peu nombreux à y être 
sensibilisés. Jusqu’en 2003, pour se positionner par rapport aux attentes de leurs 
clients, les scieurs ont mis en œuvre des politiques d’investissement importantes en 
terme de séchage, de rabotage et de traitement. Mais aujourd’hui encore, ces 
ennoblissements ne trouvent pas acquéreurs – faute de surcoût – et impactent 
fortement les stabilités financières des scieries artisanales et semi-industrielles.  
 
Concernant la certification des chaînes de contrôle, 24 scieries sont actuellement 
certifiées PEFC en Alsace. 
 
43% des scieries font face à des demandes qu’elles ne peuvent satisfaire (BMR, 
délais pour quantité, bois de charpente secs de grande longueur, produits innovants, 
etc.). Les demandes non satisfaites concernent les bois « techniques » et les 
volumes de production. Un des points de développement annoncé par les scieries 
est le réinvestissement dans les moyens de production, notamment pour satisfaire 
les volumes de production (les scieurs veulent produire plus tout en gardant la 
flexibilité qui fait leur force actuellement). L’autre point est de trouver les moyens de 
fabriquer et de commercialiser des bois techniques et technologiques.  
 
Les scieries ont globalement un fonctionnement satisfaisant avec un taux de charge 
de l’unité de production de 80% mais les goulots d’étranglement sont fréquents 
(40% des scieries reconnaissent en avoir dans leur cycle d’exploitation). De la même 
manière, le taux d’équipement des scieries en matériel de valorisation est élevé. 
Cependant, ces équipements ne sont pas aujourd’hui correctement valorisés et 
présentent des taux de travail très faibles (entre 25 et 40%). 
 
50% des scieurs estiment avoir une connaissance suffisante des réglementations 
applicables à leur activité même si très peu de démarches qualité et d’action 
anticipatrices ont été mises en œuvre (exemple du Marquage CE). 
 
De l’avis des scieurs, leur développement passera essentiellement par un travail sur 
le couple produit(s)/client(s). Aujourd’hui les deux points forts sont la souplesse 
et la réactivité ; il leur faut garder ce positionnement pour apporter une réponse 
complémentaire à l’offre des scieries industrielles. 
Deux politiques d’investissement sont en réflexion pour des mises en œuvre sur la 
période 2008-2010 : l’outil de production et les matériels d’ennoblissement. Des 
freins sont encore à lever (coût de la matière première et surcoûts des opérations 
d’ennoblissement), ce qui positionnent actuellement les scieurs dans une situation 
d’attente et de scepticisme. 
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b) Réglementations 
 
Les réglementations sont ressenties comme un fardeau pour les scieries étant 
donné le climat déjà pesant lié aux coûts d’achat des bois et à la bataille des prix de 
vente. La principale conséquence aujourd’hui est que ces réglementations freinent 
fortement les politiques d’investissement et qu’elles passent de ce fait en dernier 
plan, bien après les problématiques de production, de marché et de vente. Il faut 
cependant garder à l’esprit qu’une telle attitude est dangereuse dans un climat 
réglementaire de plus en plus présent et de plus en plus contrôlé. Des 
présentations synthétiques des principales réglementations et de leurs impacts sont 
inclues dans le rapport global. 
 

c) Benchmarking 
 
Au niveau national, les scieries artisanales et semi-industrielles rencontrent les 
mêmes difficultés stratégiques. Quelques scieries tirent leurs épingles du jeu par le 
biais de groupement  productifs et non plus seulement de vente ou d’achat. 
A l’international, les scieries industrielles ont des comportements de plus en plus 
agressifs par rapport aux approvisionnements et aux prix de vente. Elles possèdent 
d’autre part des outils d’ennoblissement très performants liés à des volumes 
permettant un faible impact financier sur les produits. Les autres petites scieries 
restent sur des marchés très locaux et très limités.  
 

2. Évolution des marchés  
 
L’étude menée avait également pour objectif de faire l’état des marchés potentiels 
des scieries artisanales et semi-industrielles. Cette approche permet de mettre en 
relief marchés, pérennité et conditions d’entrée. 
 

a) Pérennité des marchés 
 
Les marchés à pérennité contrôlée et assurée sont ceux en lien avec la 
construction. La charpente traditionnelle et industrielle, l’ossature bois, la 
menuiserie bois et les bois profilés (bardage, lambris, platelage…) sont les domaines 
porteurs actuels. La capacité des scieries artisanales et semi-industrielles 
alsaciennes à se positionner sur ces marchés n’est cependant pas éprouvée hormis 
pour la charpente traditionnelle. 
 

b) Positionnement des scieries alsaciennes 
 
Les marchés en développement sont ceux qui sont les plus réglementés et les 
plus exigeants en terme de spécificités des produits. Concernant les produits 
structuraux, il est indispensable de se conformer aux exigences du marquage CE 
pour pérenniser l’activité. Même s’il est vrai qu’une période de transition est à prévoir 
et qu’elle verra la continuation de la commercialisation de sciages non marqués pour 
des emplois structuraux, les contrôles se préparent déjà et les constructeurs  et 
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charpentiers ne pourront longtemps passer outre cette obligation. Concernant les 
produits non structuraux, leurs conditions de mise en œuvre font qu’il est de plus 
en plus difficile de commercialiser des bois non séchés. 
Il reste néanmoins des marchés libres mais qui ne représentent que des parts de 
marché restreintes (construction hors structure, ameublement, particulier hors 
structure…). 
 

3. La seconde transformation  

a) Positionnement des entreprises de la seconde 
transformation 

 
Globalement, les entreprises ont un chiffre d’affaires en progression (sur 2007 
pour les menuiseries) et les produits proposés gravitent autour des problématiques 
de la construction.  
La variable prix reste importante dans le choix des fournisseurs et la comparaison 
des prix est effectuée régulièrement. 

 
Pour les menuisiers : 

- le développement s’oriente vers les menuiseries sur-mesure et les réponses 
aux problématiques de consommation d’énergie, 

- les demandes vont vers des bois secs (entre 8 et 15%), vers des bois 
classés d’aspect et vers des bois classés mécaniquement, 

 
Pour les charpentiers : 

- il faut augmenter les quantités de bois secs et rabotés (+15%), 
- le développement des entreprises va vers les notions de bâtiment économe 

en énergie, 
- la demande va s’orienter vers les bois secs et classés mécaniquement en 

quantité. 
 

b) Approche globale – opportunité de marché 
 
Les informations recueillies auprès des entreprises de la seconde transformation 
permettent donc de mettre en avant un certain besoin de types de produits. Il est 
nécessaire de préciser que ces données sont essentiellement des projections pour le 
futur proche et que l’aspect du surcoût n’est pas forcément pris en compte.  
 
On estime à 200 000 m3 le bois d’œuvre consommé par les secteurs de la 
menuiserie, de la charpente et de l’ossature bois. Sur ce volume, plus de 57 000 m3 
ne sont pas produits en Alsace (près du 1/3 de la consommation). 
Pour les bois non produits en Alsace, 25% est du bois humide, 50% sont des bois 
secs, le reste étant des bois plus techniques (contrecollés et lamellé-collé).  
En séchant, les scieurs alsaciens pourraient donc récupérer plus de 25 000 m3 de 
sciages à destination de la 2de transformation.  
 
De la même manière, plus de 200 000 m2 de produits de revêtement (bardage et 
lambris) sont consommés sans être produits en Alsace.  
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D’autre part, les consommations de ces produits sont toujours en augmentation ce 
qui révèle un réel potentiel commercial. Cependant, l’inconnue qu’il reste à lever est 
l’impact financier de ces ennoblissements et la capacité des scieries à proposer des 
volumes suffisants pour diminuer les surcoûts actuellement observés sur ces 
produits. 
 

4. Moyens d’ennoblissement 
 
De nombreux moyens et procédés d’ennoblissement et de valorisation ont vu ou 
voient le jour. Plus que d’ennoblissement, il faut parler de gains de technicité et de 
valeur ajoutée – point fondamental des développements de la filière bois. 
Il faut garder à l’esprit qu’un investissement d’ennoblissement ne signifie pas 
forcément plusieurs millions d’euros mais que des investissements avec du matériel 
d’occasion peuvent permettre de réaliser des ennoblissements pertinents et 
performants. 
 
Le premier point le plus bloquant par rapport à des investissements en produits 
d’ennoblissement reste l’impact sur le coût des produits et le lien entre les 
produits et la réelle volonté des entreprises de s’en procurer et d’en accepter le 
surcoût incontournable. Le réel challenge pour les scieries est donc d’identifier des 
solutions en adéquation avec la demande du marché. 
 
Dans les cas présentés dans le corps de l’étude, il est important de toujours garder à 
l’esprit que la production de produits techniques – notamment à destination de la 
construction – va nécessiter sa validation par un organisme agréé et la fourniture au 
client des garanties adéquates. Cet aspect de la réglementation est sans doute 
aujourd’hui le second point le plus bloquant de la production de produits à forte 
valeur ajoutée technologique. En effet, en plus de créer un surcoût au lancement du 
projet, il décale la vente des produits ; la validation technique des produits ne 
pouvant se faire que sur des produits issus de la production définitive (certification de 
la chaîne de production).  
 

5. Potentiel d’actions pour FIBOIS Alsace 
 
Cette étude a permis de mettre en avant les contraintes des scieurs, de leurs 
marchés et des attentes réciproques.  
Deux voies de réflexion sont aujourd’hui possibles pour les scieurs : 

1. rester sur le mode de fonctionnement actuel (pas d’ennoblissement, de 
séchage et de marquage CE) mais les marchés diminuent fortement et les 
marges continueront à se réduire également, 

2. aller vers de l’apport de valeur ajoutée pour rester sur les marchés de la 
construction et de la menuiserie de manière importante mais il faut alors 
rentrer dans la logique de compétitivité avec des grosses structures, qu’elles 
soient alsaciennes, nationales ou internationales, ou trouver des marchés de 
niche.  
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Les principales actions potentielles pour FIBOIS Alsace se dirigent essentiellement 
vers ce second axe de réflexion et peuvent se traduire notamment par les actions 
suivantes dont les scieries sont demandeuses : 

- travailler sur le coût de la matière première, 
- susciter des initiatives politiques favorisant l’emploi de la ressource locale, 
- mener des réflexions et des études de faisabilité de moyens mutualisés de 

valeur ajoutée : séchage / contrecollage, aboutage, panneautage… / profilage 
/ classement. 

- favoriser les groupements productifs, 
- informer régulièrement sur les réglementations et leurs impacts, 
- accompagner les scieries à la mise à niveau réglementaire, 
- mener des réflexions sur les coûts des opérations de valorisation (coût de 

séchage notamment). 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusion 
 
Cette étude qui se veut complète et exhaustive autour de la première transformation, 
a permis de réaliser un état des lieux de ce secteur à la fois en terme de structure, 
d’équipements, de marchés, de partenaires, de réglementations, etc. 
L’aspect marché a été abordé notamment au travers du bois construction, afin de 
déterminer l’adéquation entre les besoins des charpentiers-constructeurs bois et des 
menuisiers du bâtiment, et l’offre des scieurs. 
Des points plus précis ont été détaillé tels que le séchage ou le classement des bois. 
 
La prochaine étape est maintenant, avec les professionnels, de définir l’ordre de 
priorité des actions à réaliser et ainsi mettre en place un plan d’actions pour les 
années à venir. 
 
Les principales actions se dirigent vers de l’apport de valeur ajoutée par les scieries 
afin de rester sur les marchés de la construction et de la menuiserie de manière 
importante : il faut alors rentrer dans la logique de compétitivité et de valeur ajoutée. 
Cela leur permettra de commercialiser des produits complémentaires aux offres des 
scieries industrielles.  
Par ailleurs, la création de partenariats scieurs-seconde transformation est à 
encourager afin de garantir : 

- une valorisation de la ressource locale, 
- un débouché des produits pour le scieur, 
- un approvisionnement régulier et contrôlé pour la seconde transformation. 
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Annexe 1 :  
 
 

Actualité sur le site Internet de FIBOIS Alsace 
concernant le marquage CE et pages du site 

présentant ce marquage 
 



  

FIBOIS ALSACE LES MEMBRES LES HOMMES BOIS FORÊT BOIS ÉNERGIE BOIS CONSTRUCTION EMPLOIS ET FORMATIONS PEFC ALSACE LIENS

Présentation du marquage CE des produits de construction avec l'exemple détaillé des sciages à emploi structurel qui entre dans la 
catégorie "Bois de structure - produits en bois massif à section rectangulaire".  

Nouveauté sur le site
Dans notre rubrique Législation :

Pour consulter l'ensemble des éléments, cliquez ici
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Niveau supérieur 

 Le marquage CE et les produits de la construction  
   

 Exemple des sciages à emploi structurel  
   

 Documents à télécharger  
   

Le marquage CE

Présentation du marquage CE des produits de construction avec l'exemple détaillé des sciages à emploi structurel qui entre dans la catégorie 
"Bois de structure - produits en bois massif à section rectangulaire". 

  



FIBOIS ALSACE LES MEMBRES LES HOMMES BOIS FORÊT BOIS ÉNERGIE BOIS CONSTRUCTION EMPLOIS ET FORMATIONS PEFC ALSACE LIENS

 Assurer la libre circulation des produits au sein de l’ensemble des pays de l’Union Européenne 
 Garantir la sécurité des consommateurs et utilisateurs de ces produits 

La résistance mécanique et la stabilité 
La sécurité en cas d’incendie 
La sécurité d’utilisation 
L’hygiène, la santé et l’environnement 
La protection contre le bruit 
L’économie d’énergie et l’isolation thermique 

Le marquage CE et les produits de la construction

Pourquoi une attestation de conformité ?
 
Prévue par la Directive européenne Produits de la Construction (DPC 89/106/CEE), l'attestation de conformité d'un produit de construction est indispensable pour sa mise
sur le marché et sa libre circulation en Europe. C'est sur cette attestation que se fonde la confiance dans les produits portant le marquage CE. Elle a pour objectif la conformité 
du produit aux exigences d'une spécification technique : soit une norme européenne harmonisée, soit un Agrément Technique Européen, soit une norme nationale reconnue.
 
La directive DPC 89/106/CEE répond donc à 2 objectifs :

Par ailleurs, la directive comporte 6 exigences essentielles relatives aux ouvrages et aux produits de construction associés.

(Les 3 premières exigences concernent notamment les bois de structure.)
 
Le respect de ces exigences essentielles est assuré entre autres par les normes harmonisées relatives aux produits, qui définissent des critères de conformité à un niveau 
européen. Ainsi, elles évitent les entraves à la circulation des produits du fait des réglementations nationales distinctes. Ces normes fixent donc pour chaque type de produit 
les conditions à respecter pour être conforme à la DPC. Cette conformité est attestée par le marquage CE.
 
Tous les produits liés à la construction, les bois de structure comme les charpentes, mais également plus largement les bois de revêtement ou d’aménagement comme les 
parquets, sont concernés par cette attestation.
 
Il incombe au fabricant ou à son mandataire établi au sein de l'Union Européenne d'attester que ses produits sont conformes aux exigences d'une spécification technique. La 
responsabilité du fabricant est donc totale, même en cas d'intervention d'une tierce partie (organismes notifiés). 
 
 
Mode d’emploi de l'attestation de conformité
 
Le fabricant assure la conformité de sa production à la spécification technique grâce à un système de contrôle de production appliqué en usine. Suivant le système 
d'attestation de conformité à appliquer, selon la décision de la Commission Européenne pour la famille de produits concernée, le fabricant doit éventuellement faire appel à une
tierce partie qui encadre sa démarche. Ces organismes sont notifiés par chaque État membre à la Commission européenne et aux autres États membres, d'où leur nom 
d'organismes notifiés. Leur rôle dans la mise en œuvre de la DPC est décisif, car leur notification et la vérification périodique de leur compétence sont des actes qui engagent la
responsabilité des États membres.
 
 
Quelles procédures ? 
 
Pour chaque produit ou famille de produits donné et selon chaque usage prévu, les procédures d'attestation de conformité que le fabricant doit appliquer sont décidées par la 
Commission Européenne et publiées au "Journal Officiel de l'Union Européenne". Ces procédures peuvent aller d'une simple déclaration de conformité par le fabricant à la 
certification du produit par un organisme notifié. 
 
Le tableau ci-dessous indique les différentes procédures d'attestation de conformité pour des produits bois :

 

Système d’attestation de
conformité

Évaluation du produit Contrôle 
interne 

permanent
de la 

production

Validation du CPU par un 
organisme notifié

Exemples
 

Type de 
procédure*

Essai de 
type initial

Essais sur 
échantillon 

par 
sondage

Inspection
initiale

Surveillance
continue

Systèmes 
certificatifs

1+
Organisme

tiers
Organisme 

tiers Fabricant Oui Oui  

1
Organisme

tiers Fabricant Fabricant Oui Oui
Lamellé 
collé, 

poutre en I

Systèmes 
déclaratifs

2+ Fabricant  Fabricant Oui Oui

Sciages, 
bois de 

fermettes 
et pannes

2 Fabricant  Fabricant Oui Non  

3
Organisme

tiers**  Fabricant Non Non
Panneaux 

de 
menuiserie

4 Fabricant  Fabricant Non Non
Parquets, 
lambris

       * : A noter que la désignation des procédures par les chiffres 1+, 1, 2+, 2, 3 et 4 ne figure pas dans la DPC. Elle a été introduite dans les décisions de la Commission 
Européenne fixant pour une famille de produits et d’usages, les procédures d’attestation de conformité à appliquer.
       ** : Dans la procédure 3, le choix de l’échantillon est de la responsabilité du fabricant.

 

Ainsi, en fonction du système d'attestation de conformité, les organismes notifiés doivent remettre au fabricant : 

  



  

Pour les procédures de type 1+ et 1 : un certificat de conformité CE du produit 
Pour les procédures de type 2+ et 2 : un certificat de conformité du contrôle de la production en usine 
Pour la procédure de type 3 : un ou des rapports d'essais (avec, lorsque c'est demandé, un rapport de classement) 
Pour la procédure de type 4, l'organisme notifié n'a pas à intervenir 

Dans tous les cas, le fabricant doit établir une déclaration de conformité, cette déclaration étant accompagnée, le cas échéant, d'un certificat de conformité.
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La résistance mécanique 
La sécurité en cas d’incendie 
La sécurité d’utilisation 

Exemple des sciages à emploi structurel

 
Les principales exigences de la directive relatives aux charpentes sont :

 
Si le marquage CE des sciages en emploi structurel est possible depuis le 3 juillet 2006, son caractère obligatoire deviendra effectif le 1er août 2007 (report d'un an en 

cours pour le 1er septembre 2008), pour les produits définis par la norme NF EN 14081-1 (Structures en bois – Bois de structure de section rectangulaire classé selon la 
résistance).
 
Ainsi, pour les sciages destinés à un emploi structurel, la mise en place du marquage CE se fera selon la norme NF EN 14081 parties 1 à 4, qui traite du bois classé 
visuellement et du bois classé par machine. Chaque pays européen qui a qualifié mécaniquement sa ressource forestière appliquera sa propre norme de classement visuel. 
Bien entendu, une correspondance entre ces différents classements nationaux est possible : il s’agit de la norme NF EN 1912 (Bois de structure – Classe de résistance,  
Affectation des classes visuelles et des essences) qui précise pour chaque classe nationale, la résistance mécanique associée soit C30 – C24 – C18 pour les résineux et le 
peuplier, D35 – D30 pour le chêne.
 
La France faisant partie de ces pays ayant qualifié leur ressource forestière, le classement s’effectuera donc conformément à la norme nationale NF B 52-001 (Règles 
d’utilisation du bois dans les constructions – Classement visuel pour l’emploi en structure des principales essences résineuses et feuillues). Elle définit 3 classes visuelles de 
bois de structure pour les sciages résineux (STI – STII et STIII) et 2 classes pour les débits en chêne (2 et 3).
De ce fait, les scieries de résineux qui continueront à classer leurs sciages selon la norme NF EN 1611 (Bois sciés – Classement d'aspect des bois résineux), traitant 
uniquement du classement d’aspect à vocation non structurelle (par exemple en choix 2) ne pourront pas apposer le marquage CE. En effet, cette norme ne prend pas en 
compte l’emploi ultérieur du bois. Pour appliquer le marquage CE pour un usage structurel, il conviendra soit au charpentier, soit au négociant, de réaliser lui-même le 
classement structurel des bois selon la NF B 52-001 actuelle.
 
Concernant le taux d’humidité, il n’y a pas d’exigence imposées pour le marquage CE. En effet, le marquage CE s’applique aussi bien aux produits « verts » que secs. En 
revanche, le cachet apposé sur chaque sciage ou sur l’étiquette appliquée sur les piles devra mentionner si les débits ont été classés secs. En l’absence de cette indication, le 
bois sera considéré classé « vert ».
 
Le marquage du bois vert (H% > 30%) pièce à pièce est techniquement difficile. La lisibilité de ce marquage est limitée, ce qui nuit à la traçabilité et au contrôle des sciages 
concernés. Ainsi, sauf demande formalisée du client, un marquage par pile pourra être proposé. Les conditions générales de vente comporteront alors la mention suivante : 
« Sauf exigence formalisée par l’acheteur, le marquage CE des sciages « verts » destinés à un emploi structurel s’effectue au colis ».
 
Concernant les bois secs, le marquage se fait obligatoirement pièce à pièce, sauf si le client l’exige à la pile pour des raisons esthétiques.
 
Dans les 2 cas, une attestation de conformité au marquage CE comportant les informations figurant dans l’exemple ci-dessous accompagnera les documents commerciaux 
(bon de livraison et facture). Le type de procédure du système d’attestation de conformité correspondant aux sciages à usage structurel est le 2+.

 

De plus, le marquage à proprement parler pourra par exemple se présenter sous la forme ci-dessous (cas d’un bois non séché classé visuellement), comportant les 
informations en gras. 

 

Dans le cas où le classement a été effectué à partir de bois secs, la mention classé sec devra figurer sous les lettres CE.
 
Le producteur ne pourra plus commercialiser de bois de structure non marqués CE à partir de la mise en application définitive de la norme NF EN 14081, c’est-à-dire au 1er 
août 2007 (report en cours d'un an) date de facturation (une tolérance est accordée au 31 décembre 2007 (report d'un an en cours) pour l’écoulement des stocks non 
marqués).
 
Il devra également mettre en place un Contrôle de Production en Usine (CPU) permettant de garantir que les produits mis sur le marché sont conformes aux caractéristiques 
déclarées par l’entreprise. Concernant les sciages, le droit d’usage du marquage CE est soumis à la validation du CPU par un organisme notifié par l’Etat, en l’occurrence, 
en France, le CTBA (Centre Technique du Bois et de l’Ameublement) ou le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). A l’issue de cette validation, un certificat CE 

  



  

Le classement des sciages selon la norme NF B 52-001 
Le respect des écarts par rapport à la dimension cible ramenée à un taux d’humidité de 20% selon la norme NF EN 336 (Bois de structure – Dimensions, écarts 
admissibles) 
L’humidité pour les bois classés secs (humidité moyenne inférieure ou égale à 20%) 
La validation du marquage 

sera délivré. L’opérateur chargé du suivi devra vérifier quotidiennement les éléments suivants :

Ces contrôles doivent faire l’objet d’enregistrements qui seront examinés au moins une fois par an par l’organisme notifié chargé du suivi de la conformité de la production des 
bois de structure mis sur le marché.
Outre le suivi interne des aspects techniques, la norme NF EN 14081 prévoit l’obligation de s’assurer annuellement de la compétence du personnel chargé d’effectuer le 
classement des bois, et de réaliser une vérification des appareils de mesure de l’humidité pour les scieries qui commercialisent des bois de structure secs.
 
Enfin, une déclaration de conformité doit être établie par le producteur en plus du certificat de conformité.
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Documents à télécharger

Directive européenne Produits de la Construction (DPC 89/106/CEE) (taille du fichier : 1,19 Mo)

Directive 93/68/CEE (article 4) modifiant la DPC 89/106/CEE (taille du fichier : 717 ko)

Document Guide B - Définition du contrôle de la production en usine dans les spécifications techniques pour les produits de la construction (taille du fichier : 30 ko)

Système d'attestation de conformité (taille du fichier : 68 ko)

Exemple de déclaration avec référence à un certificat de conformité du système de contrôle de la production (système 2+ ou 2)  (taille du fichier : 76 ko)

Logo du marquage CE (taille du fichier : 31 ko)

 

  



 

FIBOIS Alsace – VM/SJ  Octobre 2007 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Annexe 2 : 
 
 

Questionnaire complémentaire envoyé aux 
scieurs alsaciens 

 



                     

 
 
 

CERTIFICATION TECHNOLOGIQUE DES SCIAGES ALSACIENS 
 

(Réponse souhaitée avant le 31 juillet 2007) 
 
 

 
 
 
NB : L’ensemble des informations recueillies seront traitées et exploitées de façon 
strictement anonymes et confidentielles. 
 
Le CRITT Bois et FIBOIS Alsace s’engagent à n’en faire une diffusion que sous forme 
globale. 
 
 
Entreprise : 
 
 
Date :       Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire avant le 31 juillet 2007 : 

- par fax au 03 88 19 17 88 
- par courriel à info@fibois-alsace.com 

- par courrier à FIBOIS ALSACE – Espace Européen de l’Entreprise – 2 rue 
de Rome – 67300 SCHILTIGHEIM 
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PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE 

 

IDENTITÉ ET FORME JURIDIQUE  
 
 

 Raison sociale :  

 Commune : 

 

 Effectif actuel : 

 

 CA actuel :     k€    année :  

 CA à l’export :     k€    année : 

 

 Statut de l’entreprise 

 SA    SARL     Autre :     

 

 Date de création :  

 

 Nom et fonction de la personne renseignant le questionnaire :  

 

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE ET PRODUITS FABRIQUÉS 
 

 Métier (produits et services) et savoir-faire 

 débit sur liste  débit standard 

 palette  négoce grumes 

 négoce produits (parquets, lambris, etc. 

 autre : ……………. 

 

 Valeur ajoutée par : 

 séchage  rabotage 

 traitement  autre : ……………. 

 
 Comment qualifieriez-vous le positionnement de vos différents produits ? 
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 haut de gamme    moyen de gamme    bas de gamme  

 
 Essences utilisées : 

 Sapin - Epicéa 
 Pin 

 Hêtre 

 Mélèze 

 Douglas 
 Chêne 

 Fruitiers 
 Autre : 

 
 Volume d’approvisionnement en m3 de grumes pour 2006 : ……………… 

 
 Avez-vous revendu une partie de vos grumes ? 

 Oui  Non  Si oui, combien ? …………….. m3 

 
 Zones d’approvisionnement : 

 Régional National International 

Répartition (%)    

 

 Quelle est votre organisation d’achat de la matière première ? 

  Achat direct :     %  
  Groupement :     %  

 
 Produits vendus : 

 Produits de scierie :     % / production totale 
  Classement visuel :     % 
  Choix 0A:     %  
  Choix 0B:     %  
  Choix 1:      %  
  Choix 2:      %  
  Choix 3:      %  
  Classement mécanique :     %  
  C18 :     % 
  C24 :     % 
  C30 :     % 
  > C30 :     % 
 
Parmi les produits de scierie : 
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 Proportion passant en rabotage ou calibrage :  %  
 Proportion passant en séchoir :     %  
 Proportion passant en traitement :    %  

 
Proposez-vous des produits à valeur ajoutée ? 

 Bois aboutés :     m3  
 Bois contrecollés :    m3  
 Carrelets :     m3  
 Autres : ……………………….   m3  

 
Revendez-vous vos produits connexes ? 

 Produits connexes :        % (CA) 
   

 Proposez-vous des débits sur liste ? 

 Oui   Non    
Si oui, quel pourcentage approximatif de la production totale, représente les 
débits sur liste :  …………… % 

 

 Destination des produits 

 

Domaine Essences 
utilisées Destination Volume (m3) Pourcentage 

(%) 

 régionale   

 nationale   

 export   
 résineux 

Total  100 % 

 régionale   

 nationale   

 export   

Menuiserie 

 feuillus 

Total  100 % 
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 régionale   

 nationale   

 export   
 résineux 

Total  100 % 

 régionale   

 nationale   

 export   

Bois 
construction 
 
(Structure   
 pour 
charpenterie 
  
et/ou maisons 
bois) 
 

 feuillus 

Total  100 % 

 régionale   

 nationale   

 export   
 résineux 

Total  100 % 

 régionale   

 nationale   

 export   

Emballage, 
caisserie, 
palettes 

 feuillus 

Total  100 % 

 régionale   

 nationale   

 export   
 résineux 

Total  100 % 

 régionale   

 nationale   

 export   

Autre : 

 feuillus 

Total  100 % 
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ORGANISATION 

ORGANISATION DE LA PRODUCTION 
 

 Quel est le taux de charge de votre unité de production ? 

   100%  80%  60%  <50% 
     

  pour quelle organisation (Journée, 1, 2, 3 équipes…)…………… ? 
 

 Existe-t-il des variations saisonnières importantes ? 

    oui   non 
 

Si oui lesquelles : 
 
 

 Existe-t-il des goulots d'étranglement dans votre cycle de production ? 

  oui   non 
 

Où ?................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 
Et quelles solutions (externes ou internes) ? 
........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  
 
 

 Répartition des activités de l’entreprise 

 Production :          % 

  dont de produits propres :        % 

  dont de sous-traitance :        % 

 Service :          % 

 Négoce :          % 

ORGANISATION DE LA GESTION 
 

 Avez-vous des tableaux de bord ? 
 

     oui     non 
 

Si oui lesquels ? 
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 Méthodes : disposez-vous d’outils informatiques d’accompagnement aux 
fonctions suivantes ? 

 
   Ordonnancement / lancement?   oui  non  
  
   Planning ?   oui  non  
  
   Suivi de production ou GPAO* ?  oui  non 
   (*) Gestion de production Assistée par Ordinateur 
 

   Contrôle des coûts ?   oui  non  
 

   Autre (préciser) ………..   oui  non 

 

 

 

 

LA POLITIQUE COMMERCIALE DE L'ENTREPRISE 

 

POLITIQUE COMMERCIALE 
 

 Quelle est votre organisation commerciale ? 
 

   Dirigeant seul    Cadre       

   Force de vente    Agent   

      Autre :…………..      

  Effectif total (pour la partie commerciale) : 

 
 Nature des circuits de distribution pratiqués, et répartition : 

 

 direct :   % 

 revendeurs ou négoce :  % 

 particuliers :  %  

 autre : ………………..  %   
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 Comment envisageriez-vous le développement commercial futur de votre 
entreprise (par rapport à ses produits) ? 

 Diversification clientèle 
  

 Diversification produits  
  

 Action commerciale  
    

 Labellisation (adhésion à une charte, une marque…) 
 

 Certification (qualité, ISO ou autre, FSC, PEFC, …)  
 

 Autre (groupement ?) :…………………………. 
 

CLIENTÈLE 
 

 Nombre total de clients (hors particulier éventuellement) :  

  < 20  20-29  30-49  50-100  > 100 

 

 Nombre de clients représentant 80% du chiffre d’affaires :  

 

 Typologie de ces clients : 

Si possible, donnez quelques indications sur les principaux types de clients  

Types de clients Part de leur volume dans votre CA 

Groupement d’achat  

Charpentiers  

Menuisiers  

Emballeurs  

Particuliers  

Autres :  

 

Avez-vous constaté un renouvellement de votre clientèle sur ces 5 dernières années ? 

    oui     non 
 

Si oui : ………% de votre volume de production 
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CONCURRENCE 
 

 Pour le débouché, l’intensité de la concurrence est-elle ? 

 faible  moyenne  forte 

 

 Pour l’approvisionnement, l’intensité de la concurrence est-elle ? 

 faible  moyenne  forte 

 

 Quels sont vos principaux concurrents, leur situation géographique et les 
principaux critères de concurrence (prix, qualité, innovation, service…) ? 

Concurrent       Critères 
 

Scieries alsaciennes   prix    qualité    service    innovation 
Scieries lorraines   prix    qualité    service    innovation 
Scieries franc-comtoises  prix    qualité    service    innovation 
Scieries allemandes   prix    qualité    service    innovation 
 

 Votre positionnement par rapport à cette concurrence est : 

 favorable   égal   défavorable  

Pourquoi ?  …………………. 

 

 

POLITIQUE MARKETING 
 

Mettez-vous en œuvre des outils Marketing ? 

   oui     non 
 

 Si oui, lesquels ? 

 Plaquette entreprise      Publicité     
 

 Etudes       Salons   
 

 Autres (préciser) 
 
 
 
 
 

 LA POLITIQUE DE PRIX 
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 Comment sont fixés vos prix de vente et les tarifs ? 

 à partir des prix de revient ? 

 à partir des prix du marché ? 
 en fonction d’objectifs financiers de rentabilité ? 

 

 Avez-vous déjà opéré une démarche de calcul de vos prix de revient ?  

   oui    non 
 Si oui, pouvez-vous présenter dans les grandes lignes sa décomposition ? 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 .................................................................................................................................

.................................................................................................................................  

 

 Répercutez-vous intégralement ou partiellement sur vos prix de vente : 

 vos hausses de coûts (matières, mains d’œuvre) ?    oui  non 
 vos baisses de coûts de revient et gains de productivité ?   oui  non 

 
 Considérez-vous que vos prix de vente sont compétitifs sur le rapport: 

 qualité / performances des produits ?  oui  non 
 qualité / prix des concurrents ?   oui  non 

 
 Considérez-vous que la variable prix est un facteur : 

 déterminant à lui seul et primordial 
 important et lié au produit (rapport qualité/prix) 

 secondaire  

 

 Pensez-vous disposer d’une réelle autonomie en matière de fixation des 
prix et de possibilités de jeu stratégique sur cette variable du mix ? 

 autonomie totale de décision sur les prix 
 grande liberté associée à la politique produit    

 marge de manœuvre réduite (acceptabilité clients)   

 contrainte de prix (concurrence) 
 blocage complet (législation) 

 Comparez-vous l’évolution des prix de vente de vos produits avec celle 
des concurrents : 
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 oui : fréquence :..................    non   

 

 LA LOGISTIQUE – LES DÉLAIS – LES SURFACES D’EXPLOITATION 
 

 Arrivez-vous à respecter vos délais de livraison ? 

     oui   non 
 

Si non, pourquoi ? ………………………………. 
 

 Quels sont vos besoins en surface ? 

 Parc à grumes :  Actuel :   m²  Futur :  m² 

 Outil product° : Actuel :   m²  Futur :  m² 

 Stock finis :      Actuel :  m²  Futur :  m² 

 

 Vos transports sont -ils :    externalisés    intégrés 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

 
 

 Quelle est la composition de votre effectif :    
 Par âge : 

 Moins de 25 ans : ……….. 
 25 à 35 ans : …………. 
 35 à 50 ans : …………. 
 50 ans et + : ………….. 

 
 Est-ce que vos salariés participent régulièrement à des formations ? 

 oui   non  

 
 Quelle(s) formation(s) réalise(nt) ou a réalisé le personnel de votre 

entreprise (le cas échéant indiquer le nombre de personnes formées) ? 

 administration  nb : …      outil de production  nb : …   classement visuel nb : …    
 affûtage  nb : …               sécurité  nb : …  cariste/pontier   nb : …  
 marquage CE nb : …  incendie nb : …  
 autre : …………………..     nb : …..  
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ATOUTS ET PERSPECTIVES – MENACES ET OPPORTUNITÉS 

 
   Résultats   

 
 2004 2005 2006 2007 2008 

CA (k€) 
     

Part consacrée 
aux 
Investissements 

     

Citer les 
investissements 
remarquables  

     

 
 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 
 
 

Améliorations techniques ou technologiques envisagées à court terme de 
manière prioritaire : (Classer S.V.P. les 3 critères les plus importants à vos 
yeux, par ordre d’importance, 1 étant très important) 

N°    fabrication 

N°    conditionnement 

N°    contrôle qualité 

N°    ordonnancement et 
gestion production 

N°    diversification  

N°    sécurité, mise en conformité aux 
normes  

N°    autre  

 

 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT À 5 ANS 
 

 Sur quel(s) type(s) de marché envisagez-vous de vous positionner ? 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

 
 Quels investissements cela représente-t-il (en terme d’équipement et en k€) : 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................   

........................................................................................................................................   

 En terme de taille de l'entreprise : 
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  nombre d’emplois total :  
  bâtiments en m2 :             
  surfaces hors bâtiments : 
 

 Quels sont aujourd’hui en interne vos atouts ou vos freins vis-à-vis d’un 
projet de développement ? (Cochez 3 cases essentielles dans chaque 
catégorie) 

 
Atouts Freins 

 savoir-faire  finances faibles 
 souplesse  marges faibles 
 réactivité  outil obsolète 
 qualité des produits  manque de MO qualifiée 
 qualité de MO  délais de paiement 
 situation géographique  absentéisme 
 locaux – bâtiments  organisation faible 
 situation financière  imprévisibilité du marché 
 autres  situation géographique 

  locaux – bâtiments 
  coût social 
  autres 

 
 Qu'en est-il de la pérennité de l'entreprise ? Avez-vous des projets de 

transmission ? 

 

QU'EST-CE QUI VOUS PERMETTRAIT D'ÊTRE PLUS PERFORMANT ? 
(Classer S.V.P. les 4 critères les plus importants à vos yeux, par ordre 
d’importance, 1 étant très important) 
 

Au niveau des Ressources humaines    N°   

Au niveau du management     N° 

Au niveau des équipements industriels    N°    

Au niveau des études de coûts      N° 

Au niveau de l’immobilier industriel    N°   

Au niveau du marketing, commercial, communication N°  

Autre :      N° 
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 Attentes techniques réciproques 

 
Quelles sont vos attentes vis-à-vis des charpentiers, menuisiers, constructeurs bois, 
et autres clients ? 
............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 
 
Quelles sont, selon vous, les attentes techniques des charpentiers, ou menuisiers, ou 
constructeurs bois vis-à-vis des scieries, ou autres (préciser) ? 
 
Au niveau : 
 
De la qualification des produits .........................................................................................  
 
De la satisfaction d’impératifs de délais et volumes ..........................................................  
 
De la certification des produits ..........................................................................................  
 
Autres ..................................................................................................................................  
 
 
Disposez-vous d’une visibilité au point de vue de votre charge de travail 
prévisionnelle, en terme quantitatif et éventuellement en fonction du type de 
produit (spécification sur le produit, classement mécanique, choix des bois…) ? 
............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 
Est-ce que vous ressentez des demandes particulières que vous ne pouvez pas 
satisfaire pour le moment (pour des questions de volume, de nature de la 
demande) ? 
............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  
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ÉQUIPEMENT / RÉGLEMENTATION / LABELLISATION / 
VALORISATION 

 

ÉQUIPEMENT 
 
 

 Comment qualifiez-vous votre outil de transformation par rapport aux 
autres scieries de même type que la vôtre ? 

  - au niveau local : 
   dans la norme   plus performant    différent 
   
  - au niveau international : 
   dans la norme   plus performant    différent 
 
  Citez vos équipements de production les plus récents et plus performants, qui 

vous sont spécifiques : 
 

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

Cochez dans le tableau ci-dessous quelles sont les évolutions technologiques 
récentes dans le secteur ? (séchoir, canter, matériel pour le traitement (bac, 
autoclave), machine classement CE, etc.)  
 

Evolution 
technologique 

Vous disposez Vous allez 
disposer 

Vous souhaiteriez 
disposer 

    
    
    
    
    
    

 
 De quels autres outils spécifiques est équipée votre entreprise ? 

 

Matériel, type et caractéristiques (capacités, volumes ou autres) 

Séchoir…………………………………………………… ....Taux de charge :         % 

Traitement ……………………………………………….. ....Taux de charge :         % 

Raboterie, Profilage ………………………………………....Taux de charge :         % 

Autres …………………………………………………… .....Taux de charge :         % 
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RÉGLEMENTATION / LABELLISATION / VALORISATION 
 Avez-vous connaissance des contraintes réglementaires pesant sur : 

 - votre activité   oui    non 

  Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………. 

 - vos outils    oui    non 

  Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………. 

 - les produits utilisés  oui    non 

  Si oui, lesquelles ? …………………………………………………………. 

 

 Démarche qualité ou label : quelle est la situation de votre entreprise ? 
 

Le(s)quel(s) ?……………………….. 
 

 Certifications : 
 

  oui    non    en cours  
 
 Type de certification :   PEFC    FSC 
 
 Qu’est ce qui a motivé cette certification ? 
 ………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………….  
  
 Selon vous, que vous a apporté cette certification ? 
 ………………………………………………………………………….  
 ………………………………………………………………………….  

 
 Triez-vous les bois ? 

  oui    non 
 
Si oui, sur quels critères ? 

................................................................................................................... 
 

 Avez-vous mis en place une action concernant le marquage CE ? 

  oui    non 
Si non, pourquoi ou dans quels délais sera-t-elle mise en place ? 

................................................................................................................... 
 

 Avez-vous mis en place d’autres actions (ex : risques, NIMP15…) : 

  oui    non 
Si oui, lesquels ? 

................................................................................................................... 



17 

POSITIONNEMENT DE L’ENTREPRISE PAR RAPPORT AUX 
ATTENTES EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DE LA 

DEUXIÈME TRANSFORMATION 

 

 
 Estimez-vous avoir une connaissance suffisante de l’évolution des 

contraintes réglementaires visant vos clients ? 

   oui    non 
 

Selon vous, quelles sont ces contraintes ? 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 

 

 Ces informations vous intéressent-elles ? 

   oui    non 
 

 Êtes-vous régulièrement invité(s) à des actions de sensibilisation sur ces 
contraintes ? 

   oui    non 
 

 Intégrez-vous ces contraintes dans votre réflexion commerciale ? 

   oui    non 
 

 Si oui, quelles actions avez-vous mises en place ? 

…………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………... 

 
 Quels sont, en quelques lignes, les marchés visés, ou sur lesquels vous 

souhaitez vous positionner de façon durable, ainsi que leur situation 
géographique ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 
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RÉFLEXION SUR LA POSITION DE L’ENTREPRISE DANS UNE 
VISION PROSPECTIVE DE LA FILIÈRE 

 
 Selon vous, quels sont les freins liés à un projet de rapprochement des 

professionnels ? 

 hétérogénéité des produits 
 

 hétérogénéité de la qualité 
 

  stratégies différentes des entreprises 
 

 complexité dans la gestion 
 

 autre : 
 

 Travaillez-vous déjà en partenariat 

- avec une ou des entreprises de votre secteur ?  

     oui  non 
- avec une ou des entreprises du secteur de la 2ème transformation ?  

     oui  non 
  Si oui :   charpente construction  menuiserie  autre :……….... 
 

 Dans une optique de collaboration entre entreprises, estimez-vous avoir la 
possibilité et le souhait de vous impliquer dans un projet, et dans quels 
domaines ? 

 

 

 Par qui ou quoi obtenez-vous aujourd’hui vos informations sur les 
réglementations ? 

  Interprofession FIBOIS Alsace    Internet 
 

  Syndicat régional des scieurs et exploitants  Autre : ………………. 
 

 Quelles sont les conditions qui vous permettraient de répondre aux 
attentes des entreprises de la 2ème transformation ? 

 

 

 Quelles sont vos attentes vis-à-vis de FIBOIS Alsace ? 
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BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT 

 

 
 Qualifiez vos besoins en accompagnement : 

 
Domaine 

 
Besoins 

 
Outil de production 
 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
Marché 
 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
Contraintes 
réglementaires et 
environnementales 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
Système d’information / 
de veille 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
Autres 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
 
 
 

Nous vous remercions d’avoir bien voulu consacrer un peu de votre temps pour 
remplir ce questionnaire. 
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Annexe 3 :  
 
 

Le matériau bois : 
fiches réglementaires et techniques 
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Document Unique sur l’évaluation des risques 
professionnels dans l’entreprise 

 
 
Le décret du 5 novembre 2001 (inscrit dans le Code du Travail) impose aux 
entreprises de plus d’un salarié de réaliser l’évaluation des risques professionnels et 
de la formaliser dans un Document Unique (support papier ou informatique). Il ne 
s’agit que d’une étape dans un processus global précisé par la loi du 31 décembre 
1991. 
 
Rappel : si l’employeur fait appel à des compétences extérieures à l’entreprise, ceci 
ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. 
 
Objectifs : 

- mieux maîtriser l’évaluation, car les décisions finales et les mesures à prendre 
appartiennent à l’entreprise, 

- planifier des actions de prévention dans l’entreprise en tenant compte des 
priorités, 

- encourager les démarches collectives : les salariés eux-mêmes sont souvent 
les mieux placés pour connaître les situations dangereuses. Il est donc 
nécessaire de les associer à la démarche. 

 
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de 
travail de l’entreprise. L’évaluation n’est pas une démarche éphémère. La mise à jour 
doit être continue et réalisée au moins chaque année, ainsi qu’à l’occasion de 
modification de la production, d’agrandissement des locaux… 
  
Méthode : 

- faire l’inventaire des unités de travail dans l’entreprise, 
- identifier les situations dangereuses liées à chaque unité de travail, 
- estimer pour chaque situation dangereuse la gravité des dommages potentiels 

et la fréquence d’exposition des salariés aux dangers, 
- hiérarchiser les risques pour déterminer les priorités du plan d’actions. 

 
Sites, documents utiles : 

- aide pour l’évaluation des risques de la CRAM Alsace-Moselle : www.cram-
alsace-moselle.fr 

- Code du Travail, site de l’INERIS pour la réglementation, site de l’INRS : 
www.inrs.fr  http://aida.ineris.fr  www.juritravail.com 

- guide d’évaluation des risques secteur du bois de la CRAM Pays de la Loire 
www.cram-pl.fr 

- tableau des maladies professionnelles sur le site de l’INRS 
www.inrs.fr 
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Prévention du risque chimique 
 
 
La prévention du risque chimique est notifiée dans le Code du Travail, au même titre 
que la prévention des risques professionnels. La réglementation visant à assurer la 
prévention des risques chimiques repose sur 2 décrets : 

- décret du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des 
risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, 

- décret du 23 décembre 2003, relatif à la prévention du risque chimique. 
 
La circulaire DRT du 24 mai 2006 fournit les explications de ces décrets et donne 
une marche à suivre pour la prévention du risque chimique dans l’entreprise (elle 
conseille notamment la mise en place d’opérations d’information et de sensibilisation 
du personnel utilisant des produits chimiques sur un poste de travail). 
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Réglementation sur les poussières de bois en 
ambiance de travail 

 
 
Depuis le 1er juillet 2005, une valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) des 
poussières de bois, à ne pas dépasser dans l’atmosphère des lieux de travail, a été 
fixée à 1 mg/m3 (limite maximale de la moyenne pondérée sur une période de 8h). Le 
respect de cette valeur est considéré comme un minimum de prévention ; l’exposition 
des travailleurs devant être réduite au plus bas. 
L’employeur doit mettre en œuvre des mesures de prévention de ces risques (à 
indiquer dans le document unique des risques professionnels). 
 
Pour pouvoir estimer le taux de poussière en ambiance de travail, il est nécessaire 
de faire faire des analyses par un organisme extérieur à l’entreprise. Ci-dessous 
figure une liste non exhaustive d’organismes : 

- Séchaud Environnement 
- l’APAVE Alsacienne 
- SOCOTEC 
- Bureau VERITAS … 

 
Les moyens à mettre en œuvre pour diminuer les risques de poussières en 
ambiance de travail sont décrits dans le document ED 974 de l’INRS (à télécharger 
sur le site www.inrs.fr). 
 
A noter : 
Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement (octobre 2007), des discussions 
autour de la valeur indiquée de 1 mg/m3 l’orientent vers une nouvelle diminution (non 
définie à ce jour). 
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Prévention des risques d’explosion : risques 
ATEX 

 
 
Le terme ATEX est donné à deux Directives Européennes réglementant les 
« Atmosphères Explosives ». La première, 94/9/CE, concerne les matériels 
électriques pour atmosphères explosives et vise à rapprocher les différentes 
législations des États Membres pour les appareils et les systèmes de protection 
destinés à ces zones de danger. La seconde, 99/92/CE, fixe les prescriptions 
minimales de protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs 
susceptibles d’être exposés aux risques d’atmosphères explosives. 
 
Les Directives ATEX de 1994 et 1999 sont applicables en France depuis le 30 juin 
2006. Elles concernent la plupart des secteurs d’activité et un grand nombre 
d’entreprises dès lors qu’elles mettent en œuvre des matières susceptibles 
d’inflammation (pour les PME du Bois : poussières et produits de préservation et 
finition). Depuis cette date, toutes les entreprises doivent disposer du Document 
Relatif à la Protection contre les Explosions (DRPE), et effectuer les actions 
correctives pour la protection contre les explosions. 
 
La réglementation ATEX a pour objectif l’amélioration de la santé et de la sécurité 
des travailleurs exposés aux risques des atmosphères explosives. 
 
La réglementation ATEX doit être appliquée par tout chef d’entreprise qui exploite un 
procédé ou une installation qui met en œuvre un produit combustible, dans des 
conditions telles qu’une atmosphère explosive est susceptible de se former. 
 
Qu’est ce qu’une « atmosphère explosive » ? 
Une « atmosphère explosive » est une atmosphère qui pourrait devenir explosive en 
raison des conditions locales et/ou opérationnelles. C’est un mélange d'air et de 
substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, 
dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange 
non brûlé. 
 
Le DRPE est un document qui trouve son entière utilité dans la prévention des ATEX 
et dans la protection des travailleurs. 
C’est à partir de la détermination des zones ATEX que les démarches de sécurité 
(prévention et protection) peuvent être mises en œuvre.  
 
Démarche de mise en conformité : 

- identification des ATEX potentielles : silo et conduites + zone de traitement du 
bois (pulvérisation) pour les scieries 

- collecte des informations concernant les produits inflammables utilisés (Fiche 
de Données de Sécurité) 

- identification des sources potentielles d’inflammation 
- détermination des zones ATEX 
- analyse des risques, mesures de prévention 
- rédaction du DRPE 
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Documents utiles : 

- dossier risques ATEX sur le site de l’INRS 
www.inrs.fr 
 
- réglementation ATEX sur le site de l’INERIS 
http://aida.ineris.fr 
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Nomenclature ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de l'Environnement) 

 
 

Généralités 
 
La législation relative aux Installations Classées pour la Protection de 
l'Environnement (ICPE) réglemente toute installation susceptible de « présenter des 
dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la 
santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l'agriculture, soit pour la protection 
de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des 
monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique » (Art. L. 511-1 du 
Code de l’Environnement). 
 
Afin de préserver les intérêts énumérés ci-dessus et de prévenir les pollutions et les 
nuisances, les installations listées dans la nomenclature ICPE (Décret du 20 mai 
1953 modifié) sont soumises à une réglementation particulière. Cette nomenclature, 
en perpétuelles modifications, liste les rubriques par : 
 

 Substances et préparations (matières premières), numérotées en 1000 
(exemple : 1530 dépôt de bois). 

 Activités, numérotées en 2000 (exemple : 2410 atelier où l’on travaille le 
bois). 

 
En fonction des seuils prévus par ce texte, un site peut être soumis à : 

 Déclaration : vous devez adresser une déclaration au Préfet du 
Département. Tous les éléments nécessaires à cette déclaration sont décrits 
dans le décret du 21 septembre 1977. La déclaration concerne une (des) 
rubrique(s) et non pas la totalité du site. 

 
 Autorisation : dans ce cas, il est nécessaire d’adresser une demande 

d’autorisation au Préfet du Département. Le contenu du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter est explicité dans le décret du 21 septembre 1977. 
Cette procédure est plus lourde que la déclaration. L’autorisation concerne la 
totalité du site. 

 
L’inspection des Installations Classées détient le pouvoir de police et est chargée du 
contrôle de l’application de la réglementation. 
 
 

Cas d’accident ou d’incident 
 
Vous êtes tenu de déclarer « dans les meilleurs délais » à l'inspection des 
installations classées, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement 
de votre installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés dans 
le Code de l’Environnement (Art. 38 du décret du 21 septembre 1977). 
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Cas de modification notable de l’activité 
 
Toute modification ou adaptation des installations doit être portée à la connaissance 
du Préfet par courrier (Art. 20 et 31 du décret du 21 septembre 1977). Le non respect 
de cette réglementation pourra être puni d’une amende prévue pour les 
contraventions de 5ème classe (1 500 € au maximum ou 3 000 € en cas de récidive). 
 
 

Cas de cessation d’activité 
 
L’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, prévoit des dispositions particulières 
en cas de cessation définitive de l’activité d’une installation classée.  
Dans ce cas, l’exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun 
des dangers ou inconvénients mentionnés dans le Code de l’Environnement. 
L'exploitant notifie au Préfet la date de l’arrêt définitif de l’activité au moins un mois 
avant celle-ci. Par ailleurs, l’exploitant joint à la notification un dossier comprenant le 
plan à jour des terrains d'emprise de l'installation, ainsi qu'un mémoire sur l'état du 
site. Le mémoire précise les mesures prises ou prévues pour assurer la protection 
des intérêts visés dans le Code de l’Environnement, et pouvant comporter 
notamment : 

 l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, ainsi que des déchets 
présents sur le site 

 la dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement polluées 
 l'insertion du site de l'installation dans son environnement 
 en cas de besoin, la surveillance à exercer de l'impact de l'installation sur son 

environnement 
Le Préfet consulte le Maire de la commune concernée. En l'absence d'observations 
dans le délai d'un mois, son avis est réputé favorable. 
 
 

Sanctions applicables 
 
Il est important pour l’entreprise de s’assurer de sa conformité avec la législation des 
ICPE. La découverte, par les services administratifs, d’une situation de non-
conformité à la réglementation entraînera des sanctions administratives et/ou 
pénales qui peuvent aller jusqu’à l’arrêt de l’activité de l’établissement. 
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Rubriques classiques pour les PME du bois 
 

Rubrique Classement ICPE 
Régime (1) – 

rayon 
d’affichage (2) 

1172 Emploi, stockage de substance et préparation 
dangereux pour l’environnement (A et/ou B), 
toxique ou très toxique pour les organismes 
aquatiques. La quantité susceptible d’être présente 
dans l’installation étant : 

≥ 200 T 
100 T ≤ quantité < 200 T 
20 T ≤ quantité < 100 T 

 
 
 
 
 

A S 
A – 1 
D C 

1530 Dépôt de bois, papier, carton ou matériaux 
combustibles analogues. 
La quantité stockée étant : 

> 20 000 m3 

1 000 m3 < quantité stockée ≤ 20 000 m3  

 
 
 

A – 1 
D 

2160 Silos et installations de stockage de céréales, grains, 
produits alimentaires ou tout produit organique 
dégageant des poussières inflammables : 
 

 En silo ou installation de stockage 
volume total stockage > 15 000 m3 

5 000 m3 < volume total stockage ≤ 15 000 m3 
 

 Sous structure gonflable ou tente 
volume total stockage > 100 000 m3 

10 000 m3 < volume total stockage ≤ 100 000 m3 
 

 
 
 
 
 
 

A – 3 
D C 

 
 

A – 3 
D C 

2260 Broyage, concassage (…) des substances végétales 
(…). 
Puissance installée de l’ensemble des machines fixes 
concourant au fonctionnement de l’installation étant : 

> 500 kW 
100 kW < Puissance ≤ 500 kW 

 
 
 
 
 

A – 2 
D 

2410 Atelier où l’on travaille le bois ou matériaux 
combustibles analogues. 
Puissance installée pour alimenter l’ensemble des 
machines étant : 

> 200 kW 
50 kW < Puissance ≤ 200 kW 

 
 
 
 

A – 1 
D 

2415 Installation de mise en œuvre de produits de 
préservation du bois et matériaux dérivés. 
La quantité susceptible d’être présente dans 
l’installation : 

> 1 000 L 
≥ 200 L (ou quantité de solvants consommée > 25 
T/an), mais quantité totale < 1 000 L 

 
 
 
 

A – 3 
D C 
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2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surface en 
utilisant des solvants – volume des cuves de 
traitement étant : 

> 1 500 L 
200 L < volume ≤ 1 500 L 
20 L < volume ≤ 200 L lorsque les solvants 
étiquetés R45, R46, R49, R60, R61 ou des 
solvants halogénés étiquetés R40 sont utilisés 
dans une machine non fermée (3) 

 
 
 

A – 1 
D C 
D C 

2575 Emploi de matières abrasives sur un matériau 
quelconque (ponceuse). La puissance installée des 
machines fixes concourant au fonctionnement de 
l’installation étant : 

> 20 kW 

 
 
 
 

D 
2910  Combustion (chaudière) à l'exclusion des 

installations visées par les rubriques 167C et 322 B4 
(…) 
A) Lorsque la puissance de l'installation consomme 

exclusivement, seul ou en mélange, du gaz 
naturel, fioul, charbon (…), si la puissance 
thermique maximale de l’installation est : 
≥ 20 MW 
2 MW < Puissance ≤ 20 MW 

 
B) Lorsque les produits consommés seuls ou en 

mélange sont différents de ceux visés en A) 
(exemple : chaudière bois) et si la puissance 
thermique maximale > 0,1 MW 

 
 
 
 
 
 
 
 

A – 3 
D C 

 
 

A - 3 

2920 Installations de réfrigération ou compression 
fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 
105Pa (compresseurs d’air), la puissance absorbée 
étant : 

> 500 kW 
50 kW < Puissance absorbée ≤ 500 kW 

 
 
 
 

A – 1 
D 

2925 Atelier de charge d’accumulateur (chariots 
élévateurs par exemple), puissance maximale de 
courant continu utilisable pour cette opération : 

> 50 kW 

 
 
 

D 
2940 Application, cuisson, séchage de vernis, peinture, 

apprêt, colle, enduit, etc.  sur support quelconque 
(métal, bois, plastique, cuir, papier, textile...) (4) 

 
   1.  Lorsque l’application est faite par procédé "au 
trempé". Si la quantité maximale de produits 
susceptible d’être présente dans l’installation est : 

> 1 000 L  
100 < quantité ≤ 1 000 L 

 
   2. Lorsque l'application est faite par tout procédé 
autre que "le trempé" (pulvérisation, enduction...). Si la 

 
 
 
 
 
 
 

A – 1 
D C 
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(1) Régime : A = autorisation ; D = déclaration ; C = contrôle périodique ; S = servitude d’utilité 
publique 

(2) Rayon d’affichage de l’avis d’enquête publique en kilomètre (dans le cas d’une demande 
d’autorisation) 

(3) Les phrases de risques sont les suivantes : 
- R40 = « possibilité d’effets irréversibles » 
- R45 = « Peut provoquer le cancer » 
- R46 = « Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires » 
- R49 = « Peut provoquer le cancer par inhalation » 
- R60 = « Peut affecter la fécondité » 
- R61 = « Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant » 

(4) Le régime de classement est déterminé par rapport à la qualité de produits mise en œuvre dans 
l’installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de 
liquides inflammables de 1ère catégorie (point d’éclair inférieur à 55°C) ou de liquides halogénés, 
dénommées A, sont affectées d’un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides 
inflammables de 2ème catégorie (point d’éclair supérieur ou égal à 55°C) ou contenant moins de 
10% de solvants organiques au moment de l’emploi, dénommées B, sont affectées d’un 
coefficient ½. Si plusieurs produits de catégorie différente sont utilisés, la quantité Q retenue 
pour le classement sera égale à : Q = A + B/2 

 
 

Conclusion sur le classement et la démarche à suivre 
 
Si l’ensemble de votre site est soumis à autorisation, les prescriptions techniques qui 
s’appliquent sont les suivantes : 

 arrêté modifié du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et aux 
consommations des installations soumises à autorisation (prescriptions sur 
l’eau, l’air, les déchets, le sol, la gestion des solvants, les valeurs limites 
d’émissions…), 

 arrêtés types ou arrêtés de prescriptions générales relatives aux rubriques 
pour lesquelles vous êtes soumis à déclaration. 

 
Si une partie de votre site est soumis à déclaration, les prescriptions techniques qui 
s’appliquent sont les arrêtés types ou arrêtés de prescriptions générales relatives 
aux rubriques pour lesquelles vous êtes soumis à déclaration. 
 
 

Sites, documents de référence 
 
Ces données sont tirées en partie du site de l’INERIS, nomenclature des ICPE : 
http://aida.ineris.fr/sommaires_textes/sommaire_thematique/index.htm 
 

quantité maximale de produits susceptible d'être mise 
en oeuvre est : 

> 100 kg / j 
10 kg / j < quantité ≤ 100 kg / j 

 
  3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des 
poudres à base de résines organiques. Si la quantité 
maximale de produits susceptible d’être mise en 
œuvre est : 

> 200 kg / j 
20 kg / j < quantité ≤ 200 kg / j 

 
 

A – 1 
D C 

 
 
 
 
 

D C 
D C 
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Règlement REACH (Registration, Evaluation 
and Authorisation of Chemicals) 

 
 

Objectifs 
 
Le règlement REACH portant sur l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
produits chimiques a été définitivement adopté par le Parlement Européen le 13 
décembre 2006, puis le 18 décembre par les Ministres Européens de 
l’Environnement. 
REACH, étant un règlement et non une directive, n’a pas besoin de transpositions en 
droit national. Il est entré en vigueur le 1er juin 2007 dans tous les États 
membres. 
 
Il doit permettre de combler, à terme, un déficit de connaissance sur les impacts 
sanitaires et environnementaux de plus de 30 000 substances présentes sur le 
marché européen. Par rapport à la réglementation existante, le règlement REACH 
introduit 3 grandes innovations : 
 

- une nouvelle procédure : l’enregistrement, 
- un nouvel outil de gestion des risques : l’autorisation, 
- la création d’une « agence européenne des produits chimiques » basée à 

Helsinki, en charge des aspects techniques et administratifs liés au 
fonctionnement du dispositif (instruction des demandes de pré enregistrement 
et d’enregistrement, vérification du caractère complet des dossiers 
d’autorisation). 

 
La principale nouveauté du dispositif est le renversement de la charge de la 
preuve. Les industriels devront prouver dans le cadre de la procédure dite 
d’enregistrement, l’innocuité des substances qu’ils commercialisent, ou à 
défaut, la maîtrise valable des risques qu’elles représentent. Jusqu’à présent, 
la justification de la nocivité d’une substance était à la charge des autorités 
compétentes. 
 
Ce nouveau règlement vise à améliorer la protection de la santé humaine et de 
l’environnement tout en préservant la compétitivité de l’industrie chimique de l’Union 
Européenne et sa capacité à innover. L’industrie assumerait par ailleurs une plus 
grande responsabilité dans la gestion des risques liés aux produits chimiques et 
dans la communication d’informations sur la sécurité des substances. Ces 
informations seraient transmises le long de la chaîne de production. 
Aucune substance soumise à enregistrement ne peut être fabriquée, ni importée, si 
elle n’a pas été enregistrée. De même, aucune substance soumise à autorisation ne 
peut être utilisée si elle n’a pas fait l’objet d’une autorisation pour cet usage. 
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Obligation des utilisateurs 
 
Concernant les utilisateurs des produits chimiques comme les utilisateurs de 
peintures et vernis, ils devront strictement se conformer à l’usage prévu par la Fiche 
de Données de Sécurité (FDS) et appliquer une gestion adaptée des risques 
(exemple : sur le conditionnement, la manipulation, les protections collectives et 
individuelles…). Si l’usage que l’entreprise fait de la substance ou du produit n’est 
pas indiqué dans la FDS, il doit faire connaître cet usage au fabricant. Dans ce cas, 
l’utilisateur doit donner suffisamment d’information pour permettre au fournisseur de 
préparer un scénario d’exposition pour l’utilisation. 
 
La Fiche de Donnée de Sécurité d’un produit tient une place prépondérante pour la 
transmission des informations aux utilisateurs sur les différentes substances en 
mélange soumises à REACH. C’est « l’outil pour communiquer ». 

 
Actions à prévoir pour les utilisateurs de produits : 

- réaliser l’inventaire de TOUTES les substances et préparations utilisées sur le 
site et des Fiches de Données de Sécurité correspondantes, 

- demander aux fournisseurs/fabricants de peintures si les substances 
inventoriées sont soumises à REACH (pratiquement toutes…), donc surtout 
s’informer auprès des fabricants sur le devenir de leurs produits à court 
terme, (exemple : un produit qui va disparaître suite à REACH car il ne sera 
pas autorisé ou il sera non rentable (financièrement) par rapport aux tests à 
effectuer pour l’enregistrer dans REACH), 

- faire connaître l’usage des produits (attention, liste exhaustive !) aux 
fabricants pour qu’ils intègrent cet usage dans leurs FDS, si l’usage n’est pas 
celui recommandé par la FDS. 

 
 

Liens utiles 
 
Sources d’informations, sites : 

- Union des industries chimiques www.uic.fr 
- Ministère de l’environnement www.ecologie.gouv.fr 
- Ministère de l’industrie www.industrie.gouv.fr 
- Union européenne http://europa.eu/index_fr.htm 
- INRS www.inrs.fr 
- DRIRE www.drire.gouv.fr 
- … 
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NIMP15 (Norme Internationale de Mesures 
Phytosanitaires N°15) 

 
 

Généralités – La réglementation NIMP15 
 
La norme NIMP15, adoptée en mars 2002, est une norme internationale relative à 
la réglementation des matériaux d’emballages à base de bois. 
Elle permet d’uniformiser les mesures à appliquer pour éviter l'infestation des forêts 
d'un pays importateur par des nuisibles utilisant les emballages en bois comme 
moyen de transport lors d’échanges commerciaux. 
 
L’emballage (cagettes, caisses en bois, …) y compris la palette et les bois de calage, 
doivent être soumis à ces exigences réglementaires (traitement et marquage 
obligatoires). 
 
Ce sont les emballages comprenant au moins une partie en bois de plus de 6 
millimètres d'épaisseur, qui sont concernés. On trouve les caisses, cagettes 
(cageots) et planches d'emballage, les caissons à anneaux et les traîneaux mais 
aussi les palettes, le bois de calage, les tambours (tourets), les plateaux de 
chargement. 
Il suffit qu'une partie de ces "emballages" au sens large de la réglementation soit 
constituée de bois brut, quelle qu'en soit l'essence (conifère ou feuillue), d'une 
épaisseur supérieure à 6 mm, pour qu’ils soient concernés. 
En conséquence, une cagette dont les parois font moins de 6 millimètres d'épaisseur 
sera concernée si elle comprend des tasseaux d'angle de plus de 6 millimètres (ce 
qui est généralement le cas). De même une caisse fabriquée en contreplaqué sera 
concernée si elle possède des renforts en bois brut. 
 
 

Emballages conformes NIMP15 
 
Pour être conformes, les emballages en bois devront : 
 
I . Être soumis soit à un traitement à la chaleur (Heat treatment HT), 56°C au coeur 
du bois pendant au moins 30 minutes, soit à une fumigation au CH3Br (Methyl 
bromide MB) avec respect des concentrations, durées et températures. 
 
II . Être pourvus du logo IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), du 
code pays ISO à deux lettres, du code d’identification du producteur, du code 
d’identification de la mesure approuvée utilisée (HT ou MB). 
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Marquage à appliquer pour des emballages en bois ayant été traités à la chaleur : 
 

 
 
Marquage à appliquer pour des emballages en bois ayant été fumigés au bromure de 
méthyle : 
 

 
 
Chaque emballage traité, y compris les palettes, doit être marqué par l’un de ces 
logos. Le logo doit être visible à l’œil nu : c’est ce qui sera recherché comme preuve 
de traitement par les autorités de contrôle dans les ports de destination.  
 
 

Hors champs d’application de la NIMP15 
 
Ne sont pas réglementés par la NIMP15 : 
 

- Les emballages fabriqués entièrement de matériaux en bois transformé (dit 
aussi bois manufacturé) tels que le contre-plaqué, les panneaux de particules, 
les panneaux de lamelles minces longues et orientées (OSB) ou le bois de 
placage fabriqué en utilisant la colle, la chaleur et la pression ou une 
combinaison de ces techniques, sont considérés comme suffisamment traités 
de manière à éliminer les risques associés au bois brut. 

 
- Les matériaux d’emballage en bois tels que les noyaux de déroulage de bois 

de placage, la sciure, la laine de bois, les copeaux ainsi que le bois en 
morceaux très minces dont l’épaisseur est inférieure à 6 mm. 

 
Toute importation à l’entrée de l’Union Européenne depuis le 1er mars 2005 
contenant des emballages en bois est également soumise à la norme NIMP15 (tous 
les pays fournisseurs, hors Suisse se verront appliquer ces mesures). 
 
 

Liens utiles 
 
Pour plus d’informations : 

- Pour consulter la norme NIMP15 : 
www.ippc.int 
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- le site du SYPAL (Syndicat de l’industrie et des services de la palette) au  01 
56 69 52 01 www.sypal.fr 

- liste des pays qui appliquent déjà cette réglementation :  
www.sypal.fr/sypal/images/sypal/phyto/dgal070214.pdf 
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Marquage CE 
 
 

Généralités – La DPC (Directive Produits de la Construction) 
 
La DPC du 21 décembre 1988 (89/106/CEE) est une Directive Nouvelle 
Approche relative au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États Membres concernant les produits 
de construction. Adoptée en décembre 1988, elle vise à harmoniser les 
réglementations des États afin de faciliter la libre circulation des produits de 
construction en Europe tout en permettant aux États Membres d'assurer un 
haut niveau de sécurité et de santé aux usagers des constructions.  
Les États membres doivent présumer aptes à l’usage les produits mis sur le 
marché dans l’un des États membres si : 

- ils permettent aux ouvrages  de satisfaire aux exigences essentielles,  
- ils portent le marquage CE. 

 
Les exigences essentielles de la DPC : 

- résistance mécanique et stabilité 
- sécurité en cas d’incendie 
- hygiène, santé et environnement 
- sécurité d’utilisation 
- protection contre le bruit 
- économie d’énergie et isolation thermique 

 
Les exigences s’appliquent aux constructions et non aux produits. Cependant 
pour que les produits permettent la réalisation de constructions conformes à ces 
exigences, la DPC a conduit à la mise en place de nouvelles normes 
(normes harmonisées) et de nouvelles obligations pour les fabricants : le 
marquage CE. 
 

Marquage CE 
 
Le marquage CE constitue le signe visible que les produits qui en sont revêtus ont 
le droit d'être librement mis sur le marché dans l'espace économique 
européen. 
Il constitue l'attestation, sous la responsabilité du fabricant ou du responsable de 
la première mise sur le marché, de la conformité d'un produit à l'ensemble des 
dispositions de la (des) directive(s) qui le concerne(nt).  
Il est destiné en priorité aux autorités de contrôle des États membres. 
Il est apposé dans tous les cas par le fabricant ou le responsable de la première 
mise sur le marché et vaut présomption de conformité du produit aux exigences 
essentielles, en particulier de santé et de sécurité, définies dans la directive 
concernée. 
 

Sanctions en cas de non respect de cette obligation 
 
Le maître d'ouvrage n’est pas obligé d’indiquer dans son cahier des charges que les 
produits doivent être marqués CE. Après avoir vérifié que le marquage CE est en 
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application pour un produit, l’acheteur doit refuser le produit et même signaler ce cas 
aux autorités compétentes. 
 
Les sanctions s'échelonnent entre des contraventions de la 5ème classe et des 
peines d’emprisonnement, laissées à la libre appréciation du juge en fonction de 
plusieurs critères : importance du risque encouru, bonne foi ou non du fabricant…  
Sont qualifiés pour faire les contrôles sur le marché des produits de construction les 
agents :  

- de la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la 
Répression des Fraudes pour les produits mis sur le marché qui circulent sur 
le territoire français, 

- de la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects pour les 
produits venant d'États tiers et qui entrent sur le territoire français, 

- des Directions Régionales de l'Industrie, de la Recherche et de 
l'Environnement. 

 
Ils peuvent procéder à des contrôles aux différents stades de la mise sur le marché 
français : fabrication, importation, commerce en gros et en détail et y effectuer toutes 
les vérifications et prélèvements utiles pour vérifier la conformité des produits. 
 
 

Cas des sciages à destination de la construction (usage structurel) 
 

Documents de référence 
 
4 normes définissent les exigences en terme de classement mécanique des sciages 
structuraux : 

- NF EN 14081-1 – Structures en bois – Bois de structure de section 
rectangulaire classé selon la résistance – Partie 1 : Exigences générales – 
Mai 2006  

-  NF EN 14081-2 – Structures en bois – Bois de structure de section 
rectangulaire classé selon la résistance – Partie 2 : Classement mécanique – 
Exigences supplémentaires concernant les essais de type initiaux – Mai 2006  

- NF EN 14081-3 – Structures en bois – Bois de structure de section 
rectangulaire classé selon la résistance – Partie 3 : Classement mécanique – 
Exigences complémentaires relatives au contrôle de la production en usine – 
Mai 2006 

- NF EN 14081-4 – Structures en bois – Bois de structure de section 
rectangulaire classé selon la résistance – Partie 4 : Classement par machine – 
Réglages pour les systèmes de contrôle par machine – Mai 2006 

 
Niveau d’attestation de conformité 

 
Le niveau d’attestation de conformité retenu est le niveau 2+ qui implique : 

- des essais de type initial réalisés par le fabricant, 
- un contrôle interne permanent de la production (CPU : Contrôle de la 

Production en Usine) mis en place par le fabricant, 
- une évaluation initiale de ce dispositif de contrôle de la production par un 

organisme tiers, 
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- une surveillance continue de ce dispositif de contrôle de la production par 
un organisme tiers. 

 
Critères du marquage CE 

 
Le marquage CE oblige d’indiquer un certain nombre de caractéristiques des sciages 
proposés sur le marché : 

- le classement mécanique, 
- une indication sur le niveau de séchage lors du classement, 
- l’essence par le biais d’un code essence défini dans la NF EN 14081-1, 
- la norme de classement, 
- le critère de réaction au feu (non obligatoire), 
- la classe de durabilité (non obligatoire). 

 
Marquage des bois 

 
A ce jour (en 2007) les modalités effectives de marquage des pièces sont en 
discussion. En terme de réglementation effective et en cours à ce jour, les bois 
doivent être marqués pièce par pièce selon le modèle suivant : 
 

 
 
 
 
 
 

Code d’identification de 
la documentation 

Lettre « M » Classe de résistance et 
classement 

Numéro d’identification 
de l’organisme notifié 

Identification du producteur 
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En complément, sur les documents accompagnant la vente, un autre signe de 
marquage doit apparaître : 
 

 
 

Dates référence du marquage des bois de structure 
 
Le marquage CE n'est pas possible tant que la référence de la norme harmonisée 
n'est pas publiée au Journal Officiel de la Communauté Européenne (JOCE). 3 dates 
sont alors indiquées pour son application : 

 D1 ⇒ Date de publication au JO = début de marquage possible 
 D2 ⇒ Date butoir pour le marquage systématique de toute nouvelle 

fabrication  
 D3 ⇒ Date d’écoulement des stocks pour les intermédiaires (entre 

fabricants et consommateurs) concernant les produits fabriqués avant D2 
 
Apparaît au JO :       

 Référentiel concerné (normes, ETAG) – NF EN 14081 
 Niveau(x) d’attestation(s) de conformité – niveau 2+ 
 Organismes notifiés mandatés – Liste fournie (cf. paragraphe « Liens ») 

 
 

Les dates du marquage CE – sciages structuraux : 
 D1 = 03/07/2006 

 D2 = 01/08/2007 (report d’un an en cours) 
 D3 = 31/12/2008 (report identique pour le moment) 
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Nouvelles dénominations des essences 
 
Le marquage CE oblige l’indication de l’essence des bois et de leur origine. Pour ce 
faire, une liste de codes a été mise en place permettant d’identifier simplement ce 
couple d’informations. On différencie groupement d’essences et essence seule. 
 
Pour exemple : 

Sapin - Épicéa (France/Europe centrale, du nord et de l’est) : WPCA 
Pins (France) : WPNP 

Douglas (France, Allemagne, Grande Bretagne) : PSMN 
Peuplier (France) : POER 

 
Classement de résistance 

 
La norme EN14081-1 décrit l’obligation de réaliser le classement mécanique des bois 
de structure pour en indiquer une classe de résistance parmi les suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les lettres correspondent à la typologie des produits classés. 
Les chiffres correspondent à la classe de résistance – le nombre indiquant en fait la 
valeur caractéristique de résistance en flexion longitudinale minimale des bois. 
Exemple : C18 

C : Résineux ou Peuplier 
18 : Valeur de résistance en flexion ≥ 18 MPa (et < 24 MPa 
dans le cas de restriction aux 3 classes C18, C24 et C30). 

 
Indication de séchage 

 
La nouvelle réglementation impose d’indiquer le mode classement : 

- Bois classé sec = bois faisant partie d’un lot délibérément classé à un degré 
d’humidité moyen de 20% ou moins, sans relevé excédant 24% 

- Non sec 
 
 

Définition des différents critères 
 
Deux modes de mesure de la classe mécanique sont réalisables : 

- le classement visuel, 
- le classement par machine. 

 
Classement visuel 

 
Le classement visuel se base sur la reconnaissance des singularités du bois. Leur 
caractérisation suivant un référentiel normalisé (NF B 52-001) permet de déterminer 



 

FIBOIS Alsace – VM/SJ  Octobre 2007 

la classe visuelle – STI / STII / STIII – permettant ensuite de définir la classe de 
résistance mécanique. Les correspondances sont les suivantes : 

 
On peut également lier la classe de 
résistance et l’utilisation. 
C18 = charpente traditionnelle 
C24 = charpente industrielle et LC 
C30 = charpente LC haute performance 
 
 
 
 

 
Les singularités prises en compte sont définies ci-dessous. Les valeurs indiquées 
sont celles définies pour les essences Sapin et Épicéa. 
 
 Les nœuds 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Les fentes 
 

 
 

Ø ≤ 80 mm 
et Ø ≤ 2/3 
e 

Ø ≤ 40 mm 
et Ø ≤ 2/3 
e 

Ø ≤ 80 mm 
et Ø ≤ 2/3 
e 

Ø ≤ 40 mm 
et Ø ≤ 2/3 

e 

Ø ≤ 40 mm 
et Ø ≤ 2/3 
e 

Diamètre 
sur rive 

Ø ≤ 100 mm  
et Ø ≤ 3/4 l 

Ø ≤ 50 mm  
et Ø ≤ 1/2 l 

Ø ≤ 30 mm 
et Ø ≤ 1/6 

l 

Diamètre 
sur face 

≥ 20000 
mm² 

≤ 20000 
mm² 

≥ 20000 
mm² 

≤ 20000 
mm² 

≤ 20000 
mm² 

Section 

ST III ST II ST I  
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 La pente de fil 
 

 
 
 Le taux de croissance 
 

 
 
 Les flaches 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Les altérations biologiques 
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 Les autres critères 
 
D’autres critères sont également pris en compte : 

- la présence de poches de résine, 
- la présence d’altérations biologiques (bleu, gui, piqûres noires, échauffures). 

 
Classement par machine 

 
Le classement par machine permet d’automatiser le classement en intégrant un ou 
plusieurs systèmes de classement dans le cycle de production. Cette méthode 
permet évidement des gains de temps et de productivité mais possède cependant les 
inconvénients de représenter un investissement élevé, de nécessiter une 
implantation dans le cycle de production et, selon le système retenu, de nécessiter 
un pré-classement visuel. 
 
Plusieurs systèmes coexistent et tendent à s’implanter dans les grosses structures. 
Attention, d’une manière globale, la majorité des systèmes ne sont validés et/ou 
efficaces uniquement sur des bois secs. 
 

Essais de flexion – stress grader 
 
La pièce de bois est positionnée sur 2 
appuis sous une machine d’essai.  
Un essai de flexion 3 points est 
réalisé (non destructif). 
A partir de l’effort appliqué et de la 
déformation, le module d’élasticité 
longitudinal est calculé.  
La classe correspond alors 
directement à celle du module 
calculé. 
 
Avantage : mesure directe / matériel 
simple 
Inconvénient : mesure partielle / méthode difficilement continue 
 

Rayon X 
 
Chaîne de classement des bois de 
structure au moyen d'un densimètre à 
rayons X qui permet de mesurer les 
variations de masse volumique. Le 
scanner à rayon X est sensible aux 
variations de densité du bois. En raison 
de leur densité plus élevée, tous les 
nœuds sont parfaitement détectés, 
quelque soit l’état de surface du bois.   
La présence de salissure, de graisse, de 
tâche d’eau, etc. ne perturbe pas 
l’analyse. 
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Vibration 

 
Obtention des modules d'élasticité par une 
analyse du spectre des vibrations naturelles 
d'une pièce en bois. 
 
La méthode retenue utilise le principe de l'analyse spectrale des vibrations naturelles 
de flexion. Ce procédé permet de déterminer les fréquences propres d'une poutre à 
partir de sa réponse à une excitation impulsionnelle appliquée à une des extrémités 
de façon à solliciter simultanément tous les modes propres de vibration.   
 
La méthode de détermination du module d'élasticité en flexion repose sur la 
recherche puis l'interprétation du spectre des fréquences propres issues des 
vibrations naturelles.  
 

Micro-ondes 
 
C’est une méthode sans contact. 
Par leurs propriétés ― analyse en profondeur, sans contact, sans danger et en 
continu ― les micro-ondes offrent l'accès au module d'élasticité, au module de 
rupture et à la masse volumique.  
A partir des signaux issus des capteurs, une recherche des variables les plus 
significatives vis-à-vis des modules et de la masse volumique est réalisée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par l’identification des valeurs de masse volumique et de module d’élasticité, on 
détermine directement la classe de résistance. 
 

Ultrasons 
 
Principe basé sur la mesure du temps mis 
par une onde basse fréquence (22 kHz) pour 
parcourir une distance connue. Ces deux 
paramètres (temps et distance) traduisent 

Exemple : système BING 
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une vitesse qui est ensuite corrélée aux propriétés recherchées, à savoir les valeurs 
mécaniques MOE (module d’élasticité) et MOR (module de rupture) pour les 
mesures longitudinales. 
 

Contrôles visuels automatisés 
 
Des scanners de différentes natures définis pour chaque 
application (essence, état de surface, besoins en terme 
de détection de défauts) examinent les planches de bois 
simultanément sur les quatre faces avec une précision 
élevée (résolution transversale de 0,1 mm, longitudinale 
de 1 mm, à une vitesse de 3 m/s). 
 
L’inspection laser des 4 faces de la planche permet la 
détection automatique des défauts (défauts naturels du bois et défauts 
géométriques). 
 
Principaux défauts détectés : flaches, trous, 
noeuds, fissures/fentes, moelles, résine, 
pourriture rouge/bleue, carie du bois, etc.  
 
 
Cette méthode de classement possède le même 
défaut que le classement visuel « humain » à 
savoir une répartition défavorable des classes 
de résistance mécanique. 
 

En développement 
 
L’imagerie thermique : relativement nouvelle dans la science du bois. Elle est sans 
contact et peut donner des informations sur l'intégrité des arbres, des assemblages 
collés, etc. 
 
La technique par RMN (Résonance Magnétique Nucléaire) : complètement non 
destructive et non invasive pour les matériaux inspectés. Pour l'instant, seul le coût 
très élevé de l'équipement empêche la généralisation de cette technique. 
 

Avant tout investissement dans un matériel de classement mécanique… 
 
Critères de choix pour l’implantation d’un système 
 1. Établir un cahier des charges (définir les défauts et les exigences) 
 2. Réaliser des tests avec plusieurs fabricants 
 3. Prévoir l’impact de l’équipement sur les autres postes de l’entreprise 
 4. Former les opérateurs 
 5. S’assurer du bon service après-vente 
C’est un investissement considérable en temps et en argent pour la mise en place, 
mais il est possible de réaliser des gains majeurs (par rapport à un classement 
mécanique visuel). 
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Incidence du mode de classement 
 
Pour positionner les deux modes de classement, on peut identifier les points clés de 
chacun : 

 
D’autre part, le mode de classement a un impact direct sur la répartition des bois dans les 
classes. Des études ont démontré les répartitions suivantes : 
 

 
 
 
Exemple de lecture : 
Pour le Sapin-Epicéa, par classement visuel, 23 à 25% des bois classés ne peuvent 
pas être utilisés en structure alors qu’en classement par machine seuls 3% sont non 
utilisables. 
 
Aujourd’hui, il a donc été montré via cette étude qu’un classement mécanique visuel 
crée une répartition moyenne de 50% de bois équivalents C24 ou plus, alors 
qu’un classement mécanique par machine crée une répartition de 85% de C24 
ou plus (pour le Sapin-Epicéa). L’impact est donc non négligeable alors que l’on 
sent une tendance de marché s’orientant vers plus de 2/3 de bois classés à 
minima en C24. 
 
 

Source : Etude FIBOIS PACA 
ND = non déterminé / Optimal = classement par machine 
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(CPU) Contrôle de Production en Usine 
 
Le CPU permet d’assurer que la production reste conforme dans le temps aux 
spécifications techniques initiales. 
C’est un contrôle interne permanent de la production recueillant l’ensemble des 
éléments, des exigences, des dispositions adopté et systématiquement consigné 
sous forme de règles et de procédures 
Ce recueil doit : 

- assurer une compréhension commune des garanties de qualité, 
- permettre de vérifier l’obtention des caractéristiques requises pour le produit, 
- permettre de vérifier l’efficacité du système de CPU. 

 
Rôle du fabricant 

 
Le fabricant est responsable de la mise en œuvre effective du système de contrôle. Il 
doit consigner par écrit les tâches et responsabilités dans l’organisation de ce 
contrôle et tenir à jour cette documentation. 
Le fabricant peut déléguer à une personne ayant autorité pour : 

-  déterminer les procédures pour mettre en évidence la conformité, 
-  déterminer et enregistrer tout cas de non-conformité, 
-  déterminer les procédures pour corriger les non-conformités. 

 
Cas des sciages à destination de la construction 

 
Dans le cas des sciages structurels – système 2+ : 

- mise en place et suivi du contrôle interne permanent de la production = 
fabricant 

- inspection initiale = organisme tiers 
- surveillance continue = organisme tiers 

 
Documents à mettre en œuvre 

 
Le producteur doit établir un dossier et maintenir le système de contrôle pouvant 
contenir : 

 des procédures 
 des contrôles réguliers 
 des essais et/ou évaluations 

 
Les résultats de ce système de suivi doivent permettre de contrôler la matière 
première, l’équipement, le processus et les produits. 
 

Informations à recueillir dans le CPU 
 
La série de normes NF EN 14081 définit un certain nombre d’informations minimales 
à recueillir. 
 

Par chaque équipe de classement : 
- origine du bois 
- essence 
- écarts par rapport à la dimension cible 
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- classement 
- teneur en humidité (pour les bois classés secs) 
- marquage 

 
Au démarrage puis 1 (classement visuel) ou 2 (classement par machine) fois par 
an : 
- compétence du personnel 
- évaluation du matériau classé 
- étalonnage de l’appareil de mesure d’humidité 

 
Enregistrements à conserver 

 
Les normes définissent également un certain nombre d’enregistrements à 
conserver : 

- numéro de tâche ou de commande 
- nom de client 
- population d’essence de bois 
- classes et normes de classement 
- dimension du bois et état de surface (scié, raboté) 
- teneur en humidité pour les bois classés secs 
- date et équipe de travail 
- nom de la personne chargée du classement ou de l’opérateur machine 

 
En plus, pour les bois classés par machine : 

- nombre de pièces dans chaque classe 
- nombre de pièces refusées par la machine 
- tous les réglages machine 

 
 

Liens 
 
Liste de organismes notifiés : 
http://europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/legislation/nb/notified_bodies.htm 
 
Site de présentation de la Directive Produits de Construction : http://www.dpcnet.org 
 
Informations disponibles auprès des EIC (Euro Info Centre) : http://www.eic.ccip.fr 
(EIC de Paris) 
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Classement d’aspect 
 
 

Généralités 
 
Le bois possède un atout esthétique indéniable. De ce fait, il reste souvent visible ce 
qui impose, dans la chaîne de production précédant sa mise en œuvre, un moyen de 
définition de l’aspect souhaité. 
 
Le classement d’aspect des sciages résineux est basé sur l’aspect des faces et des 
rives selon la nature, l’importance, et la position des singularités, des défauts de 
débits et des altérations. 
 
La norme NF EN 1611-1 d’octobre 1999 – Classement d’aspect des bois résineux – 
définit les classes utilisables pour le classement ainsi que les critères de classement 
des bois sciés pour les Épicéas, Sapins, Pins et Douglas européens. 
Un amendement de mars 2003 inclut les Mélèzes dans le cadre de cette norme. 
 
Le classement d’aspect n’est pas obligatoire contrairement au marquage CE des 
bois de structure. Cependant, il ne se substitue pas au marquage CE lorsqu’un 
classement d’aspect est demandé pour un bois de structure. Dans ce cas, il faudra 
indiquer le classement d’aspect en plus du marquage CE. 
 
 

Règles de classement 
 
Deux critères de classement sont mis en avant : le nombre de faces comportant des 
nœuds et les caractéristiques des singularités. 
Le classement défini est du type : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre de faces présentant des nœuds : le mode de classement 
 
Deux catégories de classement sont prévues dans la norme : 

- G2 : correspond à une pièce de bois pour laquelle les nœuds sont considérés 
sur 2 faces, 

- G4 : correspond à une pièce de bois pour laquelle les nœuds sont considérés 
sur les 4 faces (2 faces + 2 rives). 

 

G2-2

Indication du nombre 
de faces considérées 
pour le classement  

Choix de la pièce = 
Indication sur les 
autres singularités  
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Autres singularités : le choix 
 
Les autres singularités ont un impact direct sur le classement qui se traduit par les 
chiffres 0, 1, 2, 3, 4, avec 0 qui correspond à la plus belle qualité. 
 
Les singularités prises en compte sont : 

- les nœuds, 
- la flache, 
- l’entre-écorce, 
- les poches de résine et les bois résinés, 
- les bois de compression et la pente de fil, 
- les dégradations biologiques (pourriture, discoloration, dégâts d’insectes), 
- la moelle, 
- les fentes et les déformations. 

 
On définit ainsi 10 classes : 

- G2-0 à G2-4 
- G4-0 à G4-4 

 
Méthode de classement 

 
Le choix d’une pièce est basé sur l’appréciation du choix de chaque face ou rive 
considérée séparément. 
 
Dans le cas d’une procédure G2 : 

- les 2 faces ont le même choix => ce choix est celui de la pièce 
exemple : la pièce est choix 2 donc de classement G2-2 

 
 
 
 
 
 
 

 
- les 2 faces n’ont pas le même choix => le choix est celui juste au dessus (en 

terme de qualité) de celui de la moins bonne face 
exemple : la face la plus défavorable est choix 3 ; la pièce est donc de 
classe juste supérieure (choix 2) et donc de classement G2-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choix 2

Choix 2 

Choix 3

Choix 0 
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Dans le cas d’une procédure G4, on distingue face et rive : 
- les 2 faces et les 2 rives ont le même choix => ce choix est celui de la pièce 

exemple : la pièce est choix 1 donc G4-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 face a le classement le plus faible => le choix est celui juste au dessus 
(en terme de qualité) de celui de cette face 

exemple : le classement le plus défavorable est choix 3 pour une face ; 
la pièce est donc de la classe de choix juste supérieure (choix 2) et la 
pièce est donc G4-2 

 
 

- 1 rive a le classement le plus faible => le choix est celui de cette rive 
exemple : le classement le plus défavorable est un choix 4 pour une 
rive ; ce classement est donc le choix de la pièce complète, soit G4-4 

 
Cas d’un lot : 
 
Les bois doivent être classés pièce par pièce. 
 
NB : Dans le cas d’une évaluation de la qualité d’un lot, le nombre maximal de pièces 
non conformes doit être déterminé en se référant aux clauses du contrat passé. 
 
 

Face 2 = Choix 1 

Face 1 = Choix 1 

Rive 1 = Choix 1 
Rive 2 = Choix 1 

Face 2 = Choix 1 

Face 1 = Choix 3 

Rive 1 = Choix 0 
Rive 2 = Choix 2 

Face 2 = Choix 3 

Face 1 =Choix 2 

Rive 1 =Choix 1 Rive 2 = Choix 4 
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Singularités 
 

Flaches avec écorce  
 
Interdits. 
 

Nœuds   
 
4 types de nœuds sont définis : 

• nœuds sains ou adhérents, 
• nœuds morts ou partiellement adhérents, 
• nœuds entre écorce, 
• nœuds pourris ou sautants. 

 
Selon leur nombre (sur le mètre le plus défavorable), leur dimension et leur position 
(face ou rive), le choix est ainsi défini.  
 
Exemple pour la dimension des nœuds sur la face de classement : 
 

Singularité Choix 0 Choix 1 Choix 2 Choix 3 Choix 4 

Nœud sain ou 
adhérent 

< 10% de la 
largeur + 
10 mm 

< 10% de la 
largeur + 
20 mm 

< 10% de la 
largeur + 
35 mm 

< 10% de la 
largeur + 
50 mm 

Non limité 

 
Entre-écorce (sur face de classement)   

 
Basé sur le nombre au mètre le plus mauvais et la longueur totale 
 

Poches de résine (sur face de classement) 
 
Basé sur le nombre au mètre le plus mauvais et la longueur totale 
 

Bois résiné  
 
Basé sur la proportion de surface 
 

Bois de compression  
 
Basé sur la proportion de surface 
 

Pente de fil anormale (ronce, fil tranché)  
 
Basé sur la présence – exclue pour choix 0 et 1 
 

Pourriture  
 
Basé sur la présence – exclue choix 0 à 3 (inclus) 
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Discoloration ou échauffure  
 
Basé sur la profondeur et la proportion de surface 
 

Dégâts d’insectes 
 
Basé sur la présence – exclus choix 0 à 2 (inclus) 
 

Flache 
 
Basé sur les dimensions 
 

Moelle  
 
Basé sur la présence – exclue choix 0 
 

Fentes (sur face de classement) 
 
Basé sur les dimensions 
 

Déformations 
 
Basé sur les dimensions 
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Séchage 
 
 

Objectifs du séchage 
 

Eau dans le bois 
 
Le bois est un matériau vivant à forte capacité hygrométrique. Il possède une grande 
part d’eau dans ses cellules et a des échanges continus avec le milieu ambiant. 
L’eau dans le bois se décompose en 2 catégories : 

- l’eau libre : eau contenue dans les vides cellulaires, 
- l’eau liée : eau contenue dans les parois des cellules du bois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce caractère hygroscopique du bois entraîne 3 conséquences principales : 

- un risque d’attaque par des organismes dégradeurs du bois (champignons, 
insectes), 

- des altérations géométriques des bois (retrait, fentes, déformations), 
- des difficultés à réaliser certaines opérations (exemple : collage). 

 
L’objectif du séchage est donc de limiter ces phénomènes et d’améliorer ainsi la 
durabilité des propriétés du bois. 
 

Humidité des bois 
 
On définit la contenance en eau du bois par l’humidité, critère indiquant le rapport 
entre la masse d’eau et la masse de bois anhydre (sec) à un état donné. 
 
 
 
 

humide anhydreeau

anhydre anhydre

M MM
H

M M
−

= =

e5 e4e3e2 e1 

RETRAIT 
30 % 

AUCUN RETRAIT 

Eau libre          Eau liée

e1 = e2  > e3  > e4  > e5 
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On définit ensuite plusieurs états du bois selon son humidité : 
- H > 30% : bois vert, 
- H < 30% : bois pré séché, 
- H < 20% : bois protégé contre les attaques fongiques, 
- H < 18% : bois séché. 

 
Le niveau de séchage est ensuite fonction de l’utilisation ultérieure des bois. 
 

Utilisation Humidité (%) 
Fermettes 18 – 22 
Charpente traditionnelle 15 – 18 
Menuiserie extérieure 15 – 18 
Meuble 10 – 12 
Parquet 8 – 12 

 
Pré séchage 

 
Le pré séchage correspond au début du séchage artificiel des bois fraîchement sciés 
afin que leur humidité atteigne une valeur voisine du point de saturation des fibres 
(25 – 30% d’humidité). 
 
Ce séchage peut être réalisé rapidement étant donné qu’il ne crée pas de tension ni 
de retrait dans le bois. 
 
 

Technologies de séchage 
 
Il existe deux grandes voies pour éliminer l’eau du bois : l’extraction mécanique 
(gravité, centrifugation…) et l’extraction thermique (solution retenue pour le séchage 
du bois). 
 
L’extraction thermique repose sur 2 principes : 

- apporter de l’énergie, 
- évacuer l’humidité. 

 
Séchage à Air Chaud Climatisé (ACC) 

 
Séchage dit « traditionnel ». L’air est à la pression atmosphérique. Des échanges se 
font entre l’air du séchoir et l’air extérieur.  
 
Il n’existe pas d’organe de refroidissement ni de déshumidification de l’air.  
Les cellules vont de 400 à 2 000 m3. 
 

Source : FCBA 
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Séchage par pompe à chaleur ou par déshumidification 

 
Technologie ne mettant en œuvre que l’électricité. 
Elle est caractérisée par la présence d’un groupe frigorifique comprenant une batterie 
froide, l’évaporateur et une batterie chaude, le condenseur. 
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Séchage sous vide 

 
Il s’effectue à des pressions inférieures à la pression atmosphérique ce qui permet 
d’accélérer le processus de transfert d’eau de l’intérieur du bois à l’extérieur. 

- Continu à plaques : pressions < pression atmosphérique (patm) pendant toute 
la durée du cycle de séchage. 

- Continu en vapeur surchauffée : p < patm. La présence de vapeur d’eau 
implique l’absence d’air ce qui améliore les échanges d’eau entre le bois et le 
milieu ambiant. 

- Discontinu : alternance de phases de réchauffage à la pression 
atmosphérique et de phases de séchage à une pression inférieure à la 
pression atmosphérique. 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FIBOIS Alsace – VM/SJ  Octobre 2007 

 
Technologies émergentes 

 
D’autres technologies alternatives voient le jour. Leurs performances ne sont pas 
encore tout à fait définies mais offrent des perspectives économiques intéressantes. 
 
Le séchage solaire 
 

 
 
Le séchage haute fréquence 
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Comparatif des technologies 
 
Pour définir la technologie à mettre en œuvre, il faut se baser sur les considérations 
techniques des procédés et les lier à leurs coûts de mise en œuvre et de 
fonctionnement. 
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Conduire un séchage 
 

Phasage du séchage 
 
Le processus de séchage comporte plusieurs phases successives n’ayant pas toutes 
le même impact sur le bois et son comportement. 
 

 
 

Étapes du séchage 
 
Un cycle de séchage se décompose en 3 grandes phases. 
 
 1 – L’empilage 
L’empilage et le chargement du séchoir 
impactent directement la qualité du 
séchage (homogénéité, humidité, 
résultat). Il faut donc prendre garde à : 

- espacer les couches de 
planches entre elles (lattage), 

- laisser circuler l’air autour des 
piles des bois, 

- ne pas créer de zones « sans 
bois » suivant la direction de l’air 
(cf. ci-contre). 

 

 2 – La conduite du cycle 

Les phases principales d’un cycle sont les suivantes : montée en température, 
réchauffage, séchage, équilibrage et refroidissement.  
 
La conduite du cycle va déterminer de la présence ou non de dégradation du bois 
par le séchage. 
Il existe des tables de séchage (c’est-à-dire la suite des conditions à adopter) qui 
consistent à choisir à tout moment de l’opération des caractéristiques de l’air, 

MC : Moisture 
Content (Humidité 
du bois) 
 
EMC : Equilibrium 
Moisture Content 
(Humidité 
d’équilibre du bois) 



 

FIBOIS Alsace – VM/SJ  Octobre 2007 

température, hygrométrie, vitesse, pression, susceptibles de rendre la circulation de 
l’humidité dans la masse du bois aussi rapide que possible, sans porter préjudice à 
la qualité du produit (généralement fournies par les fournisseurs de séchoirs) 
 

Exemple de table de séchage : 

 
 
La durée des cycles de 
séchage varie selon 
l’essence, la section des bois 
et la technologie utilisée (cf. 
ci-contre – document 
canadien comparant les 
temps de séchage ACC et 
sous vide). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 – Stockage et transport du bois sec 
 
Une fois le cycle de séchage achevé, le stockage des bois va jouer un rôle primordial 
pour le maintien de l’hygrométrie à la valeur demandée. 

Source : www.valeuraubois.ca 
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Il existe 3 principales possibilités : 
- transformation du bois suite à la sortie du séchoir, 
- stockage en ambiance régulée, 
- protection des bois (empaquetage) et stockage (de préférence sous abri). 

 
Contrôle de la qualité du séchage 

 
La norme NF EN 14298 définit une méthode d’estimation de la qualité du 
séchage. Elle peut s’appliquer à un lot de bois sciés secs, à un lot de bois secs 
rabotés ou à un lot de bois sciés surfacés par d’autres moyens. 
Elle s’applique à la fois aux résineux et aux feuillus d’épaisseur < 100 mm. 
La qualité s’exprime en différents termes d’humidité. 
 
La norme définit des spécifications standard et spécifiques à des utilisations 
particulières. 
 
L’estimation de la qualité de séchage est effectuée par essais et évaluation de la 
teneur en humidité et de la cémentation. L’échantillonnage doit être réalisé 
conformément aux exigences de la norme ENV 12169. 
 
 

Investir et faire vivre une installation de séchage 
 

Choix de la technique de séchage 
 
Comme précisé auparavant, le choix du procédé de séchage est lié à plusieurs 
paramètres : 

- l’essence, 
- le type d’énergie utilisable, 
- la durée souhaitée des cycles de séchage. 
 
 

Lexique 
 
• Humidité sur sec : l’humidité du bois est définie comme la masse d’eau qu’il 
renferme rapportée à sa masse anhydre. S’exprime en %. 
 
• Gradient d’humidité : rapport de la différence d’humidité entre deux points et 
la distance qui sépare ces deux points. S’exprime en %/cm 
 
• État vert : pour la norme NF B 51-002, l’état vert correspond à une humidité 
supérieure au point de saturation des fibres (environ 30% d’humidité). 
 Dans la réalité :  

Vert = Humidités supérieures à 100% pour aubier résineux 
Vert = Humidités supérieures à 40% pour duramen résineux 

 
• État ressuyé : n’est pas précisément défini. Le plus souvent, les bois 
ressuyés ont une humidité comprise entre 20 et 30%. 
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• État sec à l’air : la norme NF B 51-002 définit un bois sec à l’air comme un 
bois ayant une humidité comprise entre 13 et 17%. 
 Dans la réalité, état sec à l’air correspond à 15 à 20%. 
 
• Masse volumique basale : rapport  Mo/Vs de la masse anhydre au volume 
saturé. Elle permet de calculer la masse d’eau que perd le bois lors de son séchage 
depuis Hi (humidité initiale) jusqu’à Hf (humidité finale).  
 Pour l’épicéa : 360 kg/m3. 

Au cours du séchage de 1 m3 d’épicéa de 80% à 10%, la masse d’eau 
évacuée = 360 x (0,80 - 0,10) = 252 kg. 

 
• Température sèche : mesurée à l’aide d’un thermomètre dont le bulbe est 
maintenu sec (°C) 
 
• Température humide : mesurée à l’aide d’un thermomètre dont le bulbe est 
recouvert d’une gaze maintenue humide.  
  
 L’évaporation = phénomène absorbant de la chaleur  
 donc qui abaisse la température 

 Température humide < température sèche 
 

• Humidité relative de l’air : rapport entre la quantité d’eau existant réellement 
dans l’air et la quantité maximale susceptible d’y être contenue à la même 
température (%). 
 
• Équilibre hygroscopique du bois : ou humidité d’équilibre. Humidité vers 
laquelle tend un échantillon de bois lorsqu’il est placé dans des conditions de 
température et d’humidité relative de l’air définies et maintenues constantes. 
Cet équilibre est caractéristique des conditions de l’air ambiant. 
 
• Capacité utile : volume maximum de sciages pouvant être introduits dans la 
cellule de séchage.  
 = f(type de débit, épaisseur des bois et conditions d’empilage). 
 
• Coefficient de remplissage : rapport entre le volume de bois à sécher 
introduit dans un séchoir et le volume intérieur de ce séchoir. 
 
• Coefficient d’empilage : rapport entre le volume de sciages empilés et le 
volume total de la pile de bois. 
 
• Coefficient d’empilage en largeur : rapport entre la largeur moyenne 
occupée par les sciages sur un lit et la largeur de la pile. 
 
• Diagramme de MOLLIER : diagramme de la vapeur d’eau à volume constant.  
 
Le diagramme de MOLLIER permet d’identifier rapidement les principales 
caractéristiques hygrothermiques de l’air. On met en lien humidité relative, humidité 
absolue et température de l’air. 
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Exemple d’utilisation : 
Si l’on part d’un air à 
10°C et 50% d’humidité 
relative, qu’on le 
réchauffe (cas d’un 
séchoir ACC) pour 
exemple à 25% sans 
apport ni perte d’eau, on 
obtient une humidité 
relative de 21% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Air à 10°C 
– 50% Hr 

Air à 25°C 
– 21% Hr 
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• Diagramme de KEYLWERTH : diagramme de l’humidité d’équilibre du bois  
 
Ce diagramme 
permet d’identifier 
pour une humidité 
relative et une 
température de l’air 
données, l’humidité 
d’équilibre du bois, 
c’est-à-dire 
l’humidité à laquelle 
sera le bois dans 
cet environnement. 
En abscisse on 
indique l’humidité 
relative de l’air, en 
ordonnée, la 
température sèche 
de l’air. 
Il en résulte deux 
courbes : 
1 – la température 
humide de l’air 
(courbes 
montantes) 
2 – l’humidité 
d’équilibre du bois 
(courbes 
descendantes). 
 
 
 
 
Pour exemple, les essais 
réalisés sur les éléments en 
bois, un conditionnement à 20°C 
et 65% d’humidité est demandé, 
ce qui correspond à une 
ambiance normale à l’intérieur 
d’une habitation. 
 
Cette ambiance correspond 
donc à un bois à 12% 
d’humidité, d’où les exigences 
habituellement observées pour 
les bois à destination de 
l’industrie de l’ameublement ou 
de parquet. 
 
 

1

2
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Impact de l’Eurocode 5 
 
 

Généralités 
 
Les Eurocodes sont les documents de références pour l’Union Européenne 
définissant les méthodes de calculs permettant de valider la conformité des 
bâtiments et des ouvrages de génie civil aux exigences essentielles fixées par 
la Directive Produits de Construction (DPC). 
 
Ils se présentent sous forme de normes et comportent trois parties : 

• EN 199X-1-1 : règles pour les bâtiments 
• EN 199X-1-2 : règles pour les ponts 
• EN 199X-2    : calcul des structures au feu 

 
On distingue les Eurocodes transverses (pour tous les matériaux) : 

• Eurocode 0 : Eurocodes structuraux – base de calcul des structures 
• Eurocode 1 : Définition des actions sur les structures (poids et charges 

d’exploitation, incendie, neige, vent, choc, etc.) 
• Eurocode 7 : Calcul géotechnique 
• Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes 

 
Des Eurocodes matériaux : 

• Eurocode 2 : Structures béton 
• Eurocode 3 : Structures acier 
• Eurocode 4 : Structures mixtes acier-béton 
• Eurocode 5 : Conception et calcul des structures bois 
• Eurocode 6 : Ouvrages en maçonnerie 
• Eurocode 9 : Structures en alliage aluminium 

 
Dans le cadre de la filière bois, les documents nécessaires sont les suivants : 

Document    Utilisation 
- Eurocode 0    Combinaisons d’actions 
- Eurocode 1-1   Actions sur les structures 
- Eurocode 1-2   Actions sur les ponts et les passerelles 
- Eurocode 5-1   Structures bois (conception – calcul) 
- Eurocode 5-2   Ponts et passerelles bois 
- Eurocode 8    Actions dues aux séismes 
- Annexes Nationales  Choix et critères pour la France 

 
Concernant la mise en application, les Eurocodes sont d’abord transformés en 
normes nationales (NF EN) puis complétés par les Annexes Nationales fixant les 
spécificités nationales (exemple : cartes de neige et de vent). 
Les anciens règlements (CB71) pourront être appliqués jusqu’en fin 2010 mais 
l’utilisation des Eurocodes peut être exigée depuis début 2007. 
 
 



 

FIBOIS Alsace – VM/SJ  Octobre 2007 

Classement mécanique dans les Eurocodes 
 
Les Eurocodes basent leurs calculs sur des 
valeurs caractéristiques (flexion, traction, 
compression, etc.). Il est donc nécessaire pour 
les vérifications de connaître ces valeurs. Les 
classes de résistance mécanique sont utilisées 
(C18, C30, D45, etc.) et il est donc indispensable 
d’utiliser des bois classés mécaniquement pour 
permettre les vérifications aux Eurocodes. 
Ils imposent notamment que les bois utilisés 
soient conformes à la NF EN 14081-1 
définissant le marquage CE des sciages structuraux. 
 
 

Classes de service 
 
Les Eurocodes définissent des classes de service qui ont pour objectif principal 
d'affecter les valeurs de résistance et de calculer les déformations sous des 
conditions d'environnement prédéfinies. 
 
Les structures doivent être affectées à l'une des classes de service données ci-
dessous : 
 
Classe de service 1 : caractérisée par une humidité dans les matériaux 
correspondant à une température de 20°C et une humidité relative de l'air 
environnant ne dépassant 65% que quelques semaines par an. 
Dans la classe de service 1, l'humidité moyenne dans la plupart des bois 
résineux n'excède pas 12%. 
 
Classe de service 2 : caractérisée par une humidité dans les matériaux 
correspondant à une température de 20°C et une humidité relative de l'air ne 
dépassant 85% que quelques semaines par an. 
Dans la classe de service 2, l'humidité moyenne dans la plupart des bois 
résineux n'excède pas 20%. 
 
Classe de service 3 : Conditions climatiques amenant des humidités supérieures à 
celles de la classe de service 2. 
 
 

Humidité des bois dans les Eurocodes 
 

Généralités 
 
Les Eurocodes prennent en compte de manière plus importante la notion d’humidité 
dans le comportement de la structure et notamment dans le cas des vérifications aux 
états limites de service (ELS).  
La vérification aux ELS permet de garantir que la déformation de la structure qui 
résulte des effets des actions et de l'humidité reste au sein de limites 
appropriées. Ces limites ont été définies pour assurer : 



 

FIBOIS Alsace – VM/SJ  Octobre 2007 

• le non endommagement des matériaux de revêtement et des finitions, 
• le maintien des fonctions d’usage des ouvrages (exemple : un balcon en 

porte-à-faux doit garder une surface horizontale pour assurer le confort 
d’utilisation). 

 
En effet, la durée de chargement et l'humidité affectent les propriétés de 
résistance et de rigidité des éléments en bois et à base de bois : elles doivent 
donc être prises en compte dans le calcul relatif à la résistance mécanique et à 
l'aptitude au service. 
 

Dimensions 
 
Pour les calculs, les dimensions doivent être rapportées à 12% d'humidité (humidité 
de référence pour les propriétés mécaniques) quelle que soit la classe de service 
visée. 
Pour chaque dimension de section, le coefficient de correction β90 est de 0,25 %, par 
% de variation d'humidité. 
Ainsi, un montant 145 x 45 livré à 20% d’humidité aura pour section de calcul 142 x 
44 soit une perte de 4,3%. 
 
 
 
 
 
  

Déformation et fluage 
 
L’humidité de mise en œuvre des bois impacte également directement la notion de 
déformation des bois sous charge. 
Pour exemple, on compare deux poutres de même largeur soumises aux mêmes 
sollicitations (sollicitations définies dans l’exemple ci-dessous), l’une mise en œuvre 
à une humidité de 18%, l’autre à une humidité de 21%. 
On obtient alors : 

• poutre à 18% :  hauteur = 300 mm (classe de service 1) 
hauteur = 300 mm (classe de service 3) 

• poutre à 21% :  hauteur = 340 mm (classe de service 1) soit +13% 
    hauteur = 381 mm (classe de service 3) soit + 27% 
 
De manière calculatoire, cet impact se traduit par l’augmentation du coefficient kdef 
(facteur de déformation) de 1 (exemple : passage de 0,6 à 1,6). Le coefficient kdef 
impacte directement la déformation retenue pour la validation sous la forme : 
 

Déformation retenue = Déformation calculée x (1 + kdef) 
 
L’impact du kdef est donc non négligeable sur le dimensionnement. 
 
 

 
 
145x45 

 
20% 

 
142x44

 
12% 

Section vendue Section de calcul 
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Conclusion impact sur des volumes de bois 
 
Les Eurocodes, bien plus que les anciennes règles de calcul (CB71), tiennent 
compte de l’humidité de mise en œuvre des bois. Il y est défini un point de saturation 
des fibres à 20% d’humidité et non aux alentours de 30% comme généralement 
défini. 
 
De ce fait, entre un bois à 18% et un bois à 21%, une différence d’humidité de 3% 
peut entraîner jusqu’à 13% de différence de section pour un bois en classe de 
service 1 (soit un bois devant rester au final à une humidité d’équilibre de moins de 
12%). 
 
L’humidité des bois a donc un impact très fort – par le biais des Eurocodes – 
sur les sections de bois à mettre en œuvre. L’impact économique global sur les 
constructions ne pourra être négligé par les constructeurs dans un marché qui 
pousse dans le sens d’une diminution des coûts de la construction. Dans un système 
où les calculs aux Eurocodes vont s’intensifier jusqu’à devenir obligatoires – y 
compris dans le domaine des habitations privées – les constructeurs seront 
obligés de se baser sur des matériaux leur permettant une optimisation des 
coûts – au détriment des fournisseurs n’apportant pas une réponse un 
minimum pertinente.    
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Annexes -  Exemple de calcul 
 

Calcul d’une poutre sur 2 appuis soumise à des charges réparties 

Description 
 
Soit la poutre définie selon la figure 1. 

 
Figure 1 : Poutre sur 2 appuis soumise à un chargement réparti 

Où : 
: représente le chargement permanent (comme le poids propre) (kN/ml), 
: représente le chargement  d’exploitation (kN/ml), 

: longueur de la poutre (mm), 
: hauteur de la poutre (mm), 
: largeur de la poutre (mm), 
: module d’élasticité de la poutre (MPa), 

 : inertie de la poutre (mm4) 
: section de la poutre (mm2). 

Cas combinaisons 
 
Soit les valeurs suivantes pour les chargements : 

 5 kN/ml 
 9 kN/ml 

 
Remarque 1 : Les calculs seront effectués en classe de services 1 et 3 (cela permet 
de donner des indications sur les conditions de l’environnement de la pièce de bois 
en terme d’humidité et de température). 
 
Remarque 2 : Les résultats sont présentés pour 2 cas d’humidité initiale du bois : 

- résultats en noir : humidité initiale des bois de 18%, 
- résultats entre parenthèses et en rouge : humidité initiale des bois de 21%. 
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Aux E.L.U. (États Limites Ultimes = rupture) 
 
Voici les combinaisons utilisées : 

 par Classe de services Combinaisons E.L.U. 1 3 
 0,6 (action permanent) 0,5 (action permanent) 

 0,8 (action moyen terme) 0,65 (action moyen terme) 
 
Donc la poutre est soumise à : 

6,75 kN/ml 
20,25 kN/ml 

Aux E.L.S (États Limites de Service) 
 
Les combinaisons utilisées sont : 

 par Classe de services Combinaisons E.L.S. 1 3 
 0,6 (1,6) (action 

permanent) 
2,0 (3,0) (action 
permanent) 

 0,6 (1,6) (action moyen 
terme) 

2,0 (3,0) (action moyen 
terme) 

Avec  pour une catégorie A. (Tableau A1.1 EC0). 
 
Donc la poutre est soumise à : 

14 kN/ml 
7,7 kN/ml 

 

Caractéristiques du bois 
 
La classe du bois est C24. 
Valeurs moyennes :   

 420 kg/m3 
 11000 MPa 

Valeurs 
caractéristiques : 

  

 350 kg/m3 
 7400 MPa 

 24 MPa 
 3 MPa 
 21 MPa 
 14 MPa 

Coefficient de réduction des sections dû à l’humidité 
Avec : 

: coefficient de réduction, 
: humidité initiale (%) et 
: humidité finale (%). 

Pour =18% (21%) et =12%, =0,99. (0,98) 
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Dimensions de la poutre 
 
Les dimensions sont calculées en tenant compte du coefficient de réduction . 
Les dimensions ainsi calculées se font apposées l’indice d, les différenciant des 
dimensions brutes. 
= 300 mm = 295,5 (293,3) mm 
= 200 mm = 197 (195,5) mm 
= 4000 mm 

Calcul de  selon 3.2(3) EC5 : =1 
 

Vérification E.L.S. 
 
Remarque : La déformation d’effort tranchant est négligée. 
Calcul de la flèche instantanée pour la combinaison quasi permanente : 

 

 
Classe de services  1 3 

 (mm) 5,51 (5,68) 5,51 (5,68) 
 
Puis la flèche de fluage est déterminée : 

 
Classe de services  1 3 

 (mm) 3,30 (9,09) 11,02 (17,04) 
 
Ensuite, la flèche instantanée de la combinaison  est calculée : 

 
Classe de services  1 3 

 (mm) 10,02 (10,33) 10,02 (10,33) 
 
Enfin, calcul de la flèche finale : 

 
Classe de services  1 3 

 (mm) 13,32 (19,41) 21,03 (27,36) 
 
Pour le calcul du taux de travail, le critère sera le suivant : /300) 

Classe de services  1 3 
Taux de travail (%) 100 (146) 158 (205) 
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Vérification E.L.U. 

En flexion 
Calcul du moment de flexion selon la formule suivante : 

 
Classe de services  1 3 

 13500000 13500000  (Nmm) 
 40500000 40500000 

 
Calcul de la contrainte de flexion avec la formule suivante : 

 
 

Classe de services  1 3 
 4,71 (4,82) 4,71 (4,82)  (MPa) 
 14,13 (14,45) 14,13 (14,45) 

 
Puis le calcul de la contrainte de flexion maximale 

 
 

Classe de services  1 3 
 11,08 (11,08) 9,23 (9,23)  (MPa) 
 14,77 (14,77) 12,00 (12,00) 

 
Le critère est le suivant :  

Classe de services  1 3 
 43 (43) 51 (52) Taux de 

travail (%)  96 (98) 118 (120) 
 

En cisaillement 
Calcul de l’effort tranchant selon la formule suivante : 

 
Classe de services  1 3 

 13500 13500  (N) 
 40500 40500 

 
Calcul de la contrainte de cisaillement avec la formule suivante : 
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Classe de services  1 3 
 0,35 (0,35) 0,35 (0,35)  (MPa) 
 1,04 (1,06) 1,04 (1,06) 

 
Puis le calcul de la contrainte de flexion maximale 

 
 

Classe de services  1 3 
 1,15 (1,15) 0,96 (0,96)  (MPa) 
 1,54 (1,54) 1,25 (1,25) 

 
 
Le critère de validation est le suivant :  < 100% 
 

Classe de services  1 3 
 30 (31) 36 (37) Taux de 

travail (%)  68 (69) 83 (85) 
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DTU (Document Technique Unifié) 
 
 

Généralités 
 
Les DTU sont des guides de conception élaborés par des commissions spécialisées 
et reprenant les règles techniques relatives à l’exécution des travaux de bâtiment. Ils 
sont reconnus et approuvés par les professionnels de la construction et servent de 
référence aux experts des assurances et des tribunaux.  
Leur respect est obligatoire dans le cadre des marchés publics ; dans le cas de 
conceptions non couvertes par les DTU, des documents validant ces dernières 
doivent être fournis (ex : Avis Technique). 
Leur respect n’est pas obligatoire dans le cadre des marchés privés mais leur non 
respect peut entraîner l’exclusion des garanties offertes par les polices individuelles 
de base. En effet, les DTU sont les références des experts en cas de sinistre. 
 
Il existe presque autant de DTU qu’il y a de système constructif ou composant du 
bâtiment. Pour le bois, les plus utilisés sont : 

- DTU 31.1 – Charpentes et escaliers en bois 
- DTU 31.2 – Construction de maisons et bâtiments à ossature bois 
- DTU 31.3 – Charpente en bois assemblés par connecteurs métalliques 
- DTU 36.1 – Travaux de menuiserie en bois 
- DTU 41.2 – Bardage en bois 
- DTU 51.3 – Planchers en bois ou en panneaux à base de bois 

 
 

Impacts sur les bois 
 
Les DTU impose des règles de mise en œuvre des bois.  
 

Siccité des bois  
 
DTU 31.1 : Les bois mis en oeuvre dans les charpentes taillées ou faisant appel à 
des assemblages mécaniques doivent l'être à une humidité aussi voisine que 
possible de l'équilibre hygroscopique qu'ils atteindront dans la construction en 
exploitation. 
Ce taux ne peut s'écarter de 5% en poids par rapport à cet équilibre. 
Pour les ouvrages courants, ce taux ne dépasse pas 22% en moyenne et 25% 
localement. Pour certaines essences à faible retrait, dans des emplois particuliers, 
une humidité plus élevée peut être admise pour des bois de grosse section débitée 
sur liste. 
 
DTU 31.2 : L'humidité des bois doit être au maximum de 18% au moment de 
l'assemblage. Dans le cas de collage, le taux d'humidité ne devra pas dépasser 14% 
au maximum. 
 
DTU 31.3 : L'humidité de référence, pour les dimensions des pièces de bois massif, 
est fixée à 20%. 
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DTU 41.2 : L’humidité considérée comme base des dimensions fournies est de 20%. 
 
DTU 51.3 : Les planches doivent être sèches à l'air (13 à 18%). 
 

Dimensions des bois  
 
DTU 31.1 : Les dimensions des sections des bois sont celles indiquées au projet. 
Ces dimensions s'entendent pour des bois à 20% d'humidité ou 15% pour les 
charpentes fabriquées dans l'industrie et les bois lamellés-collés. 
 
Les tolérances sur les dimensions des sections transversales sont : 

• bois grossièrement équarris : ± 5% 
• sciages : 

 de -5 mm à +0 mm pour toutes dimensions supérieures à 50 mm 
 ± 3 mm pour les dimensions inférieures ou égales à 50 mm 

 
• bois lamellés-collés : 

 sur les épaisseurs : de -2 mm à +5 mm 
 valeurs ramenées à ± 2 mm dans les parties en contact avec d'autres 

ouvrages 
 sur les hauteurs des sections : ± 2% limitées à ± 10 mm 

 
Les tolérances sur les longueurs sont : 

• ± 8 mm jusqu'à 6 mètres 
• ± 10 mm au-delà de 6 mètres 

 
DTU 31.2 : 
Épaisseur : par rapport à l'épaisseur nominale, une tolérance de 1,5 mm est admise. 
Dans tous les cas, les bois doivent avoir une épaisseur minimale de 35 mm. 
Largeur : par rapport à la largeur nominale, une tolérance de 1,5 mm est admise. Un 
écart de 1,5 mm est toléré sur un même élément entre la pièce la plus large et la 
pièce la moins large. 
Rectitude : au moment de leur mise en oeuvre, les bois soumis à des efforts de 
compression (montants, ...) ne doivent pas présenter une flèche de face supérieure à 
1/300 de leur portée. 
 
DTU 36.1 : Les épaisseurs des bois massifs entrant dans les ouvrages de 
menuiserie sont les épaisseurs finies. 
 
DTU 41.2 : Lames de bardage 
L'épaisseur minimale des lames est de 15 mm quand elles sont destinées à des 
supports dont les entraxes n'excèdent pas 40 cm, sauf pour les lames de section 
trapézoïdale en western red cedar et mélèze dont l'épaisseur peut être de 13 mm. 
Pour des entraxes de supports supérieurs à 40 cm et inférieurs à 65 cm, l'épaisseur 
minimale des lames de bardage est de 18 mm. 
Les lames en bois massif ont une largeur « exposée » ne dépassant pas 7,5 fois leur 
épaisseur. 
 
DTU 51.3 : La qualité exigée et le taux d'humidité dépendent de la destination des 
locaux : 
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• locaux d'habitation et lieux destinés à recevoir du public : les planches sont 
alignées parallèles, corroyées au moins sur une face, assemblées à rainure et 
languette. Leur épaisseur minimale est de 23 mm ± 0,5 mm et leur largeur 
maximale de 200 mm, 

• autres locaux : toutes les prescriptions concernant les éléments de planchers 
doivent être définies lors du devis descriptif en fonction de la destination de 
ces locaux. 

 
Caractéristiques biologiques des bois  

 
DTU 31.1 : D'une façon générale, les bois utilisés doivent être sains, exempts de 
toute pourriture ou d'échauffure, de noeuds vicieux ou pourris, de fentes d'abattage, 
de gélivures ou de roulures. 
La présence d'insectes attaquant les bois en oeuvre est également une cause de 
rebut. 
 
DTU 31.2 : Compte tenu de chaque type d'ouvrage, le Cahier des Clauses 
Techniques indique, s'il y a lieu, la classe de risque biologique à laquelle doivent 
satisfaire les bois utilisés. 
 
DTU 36.1 : Ne doivent présenter une résistance aux champignons que les bois 
présentant le risque d’être maintenus dans une ambiance dont l’humidité est 
supérieure à 20%. Ne sont donc concernées que les menuiseries intérieures en 
milieu humide confiné (risques de condensation) et les menuiseries extérieures, 
sièges de pénétration d'eau liquide par condensation et capillarité surtout dans les 
bois de bout (fenêtres, portes-fenêtres, portes extérieures, etc. ). 
 
DTU 41.2 : Les lames de bardage et les bardeaux sont généralement de la classe 
d’emploi 3 (nommée « classe de risque d'attaque biologique 3 » dans le DTU 41.2). 
 
DTU 51.3 : Sauf disposition particulière dans les pièces du marché, la classe 
d’emploi (nommée « classe biologique d'emploi » dans le DTU 51.3) est au minimum 
celle que la réglementation en vigueur rend nécessaire (protection anti-termites) ou 
dans les autres cas la classe d'emploi est au minimum 1. Elle doit être précisée dans 
les documents particuliers du marché. 
 
 

Conclusion 
 
Les DTU imposent des règles et critères clairs quant aux spécificités des bois à 
mettre en œuvre dans le cadre de bois destinés à la construction. On retiendra 
notamment :  

- des bois séchés entre 13 et 22% dans le cas de bois massifs,  
- des exigences claires en terme de dimensions et de géométrie, 
- des exigences de traitement (de classe 1 à classe 3) quasi constantes selon 

les utilisations. 
 
Ces exigences ont un impact fort sur le choix des matériaux par les constructeurs, 
les charpentiers et les menuisiers. Les procédures de contrôle commencent à 
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augmenter et les entreprises soumises à ces DTU se verront de plus en plus 
contraintes à exiger ces caractéristiques à leurs fournisseurs. 
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La Certification Forestière 
 
 

Qu’est-ce que la gestion durable des forêts ? 
 
Initiée en 1992, lors de la conférence de Rio de Janeiro, par l’établissement de 
principes traduisant un premier consensus mondial sur les forêts, la démarche de 
gestion durable des forêts a connu un développement sensible au cours de la 
dernière décennie.  

 
Est considérée comme durable, la gestion des forêts effectuée d’une manière et à 
une intensité telles que sont maintenues la diversité biologique des forêts, leur 
productivité, leur capacité de régénération, leur vitalité et leur capacité à satisfaire, 
actuellement, et pour le futur, leurs fonctions écologiques, économiques et sociales. 
La gestion durable de la forêt constitue une déclinaison de l’objectif général du 
développement durable. 

 
À partir de cette définition, différents systèmes de certification de la gestion durable 
des forêts ont été créés. Ils recouvrent des réalités et des approches très variables.  
Actuellement, deux systèmes internationaux, ayant le statut d’organisation 
internationale non gouvernementale à but non lucratif, prédominent : FSC et  les 
schémas reconnus par PEFC. Il existe par ailleurs plus d’une dizaine de systèmes 
nationaux.  
 
Les labels de certification, basés sur l’engagement volontaire des forestiers 
(propriétaires ou exploitants) et des industriels, garantissent au consommateur 
un niveau minimal de qualité en matière de gestion durable des forêts.  
 
 
Principes et critères des 2 systèmes internationaux de certification des forêts 

 
Les systèmes de certification de la gestion durable des forêts reposent sur les 
éléments suivants : 

- la fixation de critères, 
- le contrôle de la conformité, des engagements et des mesures adoptés par le 

candidat à la certification, aux critères définis dans le cahier des charges du 
système de certification, 

- l’accréditation des organismes effectuant le contrôle de conformité, 
- la chaîne de contrôle qui permet d’identifier les fournisseurs de toute 

entreprise adhérente au système, d’exiger et de suivre certaines informations 
sur l’origine des approvisionnements en bois et en matières premières à base 
de bois, 

- l’usage d’une marque (marquage) qui atteste, sur les produits à base de 
bois, que ceux-ci sont, tout ou partie, issus de forêts ou de plantations 
certifiées.  
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Origines 
 
FSC (Forest Stewardship Council ou conseil de bonne gestion des 
forêts) a été créé en 1993 par WWF, Greenpeace et Friends of the 
Earth. Il a été le premier référentiel élaboré pour certifier la gestion 
durable des forêts.  
En France, c’est le Conseil de Soutien de la Forêt (FSC France) qui 
assure la promotion de la certification selon les principes et critères du FSC. 

 
PEFC (« Program for Endorsement of Forest Certification 
Schemes » ou Programme de Reconnaissance des Certifications 
Forestières) a été créé en 1999 à l’initiative des propriétaires 
forestiers européens qui ont considéré que le schéma proposé par 
FSC n’était pas adapté à la structure et à l’organisation de la forêt 
privée européenne. Le PEFC s’appuie sur la reconnaissance mutuelle 
des systèmes de certification existants. Initialement prévu au niveau 
européen, ce principe s’est étendu au niveau mondial.  

En France, PEFC France est reconnu par PEFC. 
 

Organisation du système PEFC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
 
Les démarches de certification forestières répondent à un double objectif : 

- créer un cadre commun aux différents membres de la filière adhérant à la 
démarche pour promouvoir et entretenir une gestion durable des forêts, 

- proposer aux consommateurs des produits issus de la forêt une garantie que 
ces produits proviennent de forêts gérées de façon durable.  

 
Principes et critères  

 
Les Principes et Critères (noté P&C) s’appliquent à tous les types de forêts.  
 
FSC a défini les 10 principes suivants : 

1. respect des lois et des principes du FSC, 
2. droits de propriété et d’usage, et responsabilités, 
3. droits des populations autochtones, 
4. relations communautaires et droits des travailleurs, 
5. avantages offerts par la forêt, 

PEFC Council 

PEFC France  

Entité régionale 

Règlement international PEFC 

Schéma français de certification PEFC 

Cahier des charges du propriétaire 
+ Cahier des charges exploitation forestière 

+ Élaboration d’une politique régionale 
commune pour l’amélioration continue des 

pratiques forestières

Validation
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6. incidence environnementale, 
7. plan d’aménagement, 
8. suivi et évaluation, 
9. protection des forêts remarquables, 
10. plantations. 

 
 
Quant à elle, la certification PEFC garantit six grands principes (issus de la 
conférence d’Helsinki de 1993) : 

1. maintien des capacités de production biologique, 
2. maintien du bon état sanitaire, 
3. satisfaction de la fonction de production de bois, 
4. respect de la biodiversité, 
5. protection du sol et des eaux, 
6. fourniture des diverses «aménités» (accueil, paysage, …). 

 
Principales divergences FSC/PEFC 

 
La reconnaissance mutuelle  
 
Le système PEFC se présente comme une initiative rassemblant et reconnaissant 
des schémas de certification nationaux. Actuellement, une trentaine de systèmes 
nationaux sont reconnus.  
Le schéma FSC ne reconnaît aucun des autres systèmes de certification actuels 
comme valides pour garantir une gestion durable des forêts, et notamment PEFC. Le 
principe de reconnaissance mutuelle va même à l’encontre de la politique actuelle de 
l’association.  

 
La conséquence est une non-reconnaissance mutuelle des chaînes de contrôles 
même s’il n’y a pas de divergence fondamentale entre les chaînes de contrôle FSC 
et PEFC. 
 
L’échelle de certification  
 
Le système FSC attribue ses certificats à des unités de gestion de tailles variables, 
allant de la parcelle à la concession forestière de plusieurs dizaines de milliers 
d’hectares. C’est la forêt en tant que productrice de bois et d’autres aménités qui est 
porteuse de la certification FSC. 
 
De son côté, la certification PEFC est attribuée au propriétaire et responsabilise ce 
dernier en lui demandant de soumettre l’intégralité de sa propriété forestière aux 
règles de la gestion forestière durable. La certification PEFC est donc portée par les 
hommes qui sont les acteurs de la gestion forestière. 
 
Le principe de l’engagement dans la certification  
 
Le certificat FSC est délivré à une unité de gestion forestière en fonction de sa 
performance au regard des 10 principes et critères définis au niveau mondial. 
Appliqués sur le terrain, ces 10 principes se traduisent en un niveau minimal 
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d’exigences qui devront être constamment respectées dans la pratique de la gestion 
courante. 
 
La certification PEFC fonctionne de façon très différente en choisissant de mener la 
réflexion sur la gestion durable à l’échelle de la filière forêt-bois plutôt qu’au niveau 
de l’unité de gestion. Les adhérents à la démarche s’engagent de deux manières 
complémentaires : 

 ils respectent le cahier des charges qui correspond à leur rôle et leurs 
responsabilités dans la filière forêt-bois (propriétaire, entrepreneur de 
travaux forestiers, exploitant forestier, etc.), 

 ils s’inscrivent dans l’amélioration continue des pratiques forestières de 
leur filière en participant à la politique qualité de gestion forestière durable. 

En cela, il est possible de qualifier la démarche PEFC de certification de progrès. 
 

Certifications et accréditations 
 
Trois types de certification ont été développés : 

- la certification forestière, 
- la certification de la chaîne de contrôle (« chain of custody » ou « CoC »), 
- la certification conjointe de la gestion forestière et de la chaîne de contrôle.  

 
Liste des organismes accrédités pour la France : 
 

 Téléphone FSC PEFC 
FCBA 01 40 19 48 76   
Eurocertifor (Bureau Veritas) 01 41 97 02 05   
CTIB (Belgique) 0032-2 558 15 50   
CTP (Centre Technique du Papier) 04 76 15 40 12   
QUALISUD 05 58 06 53 30   
ECOPASS 01 41 43 29 92   
AFAQ 01 46 11 37 22   
SGS (Suisse) 0041 44 445 17 12   
Bureau Veritas  01 41 97 08 29   

 
 

Focus sur la certification de la chaîne de contrôle  
 
La chaîne de contrôle concerne l’ensemble des unités qui permettent la 
transformation du bois de la grume au produit fini. C’est le système mis en place par 
les certifications (PEFC et FSC) pour garantir l’achat par le consommateur final de 
produits issus de forêts gérées durablement. Ainsi tous les acteurs de la 
transformation du bois sont liés. 
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La certification de la chaîne de contrôle consiste à : 

1. choisir des groupes de produits à certifier, 
2. maîtriser la documentation du système : définir les responsabilités, les 

procédures et les enregistrements, 
3. vérifier l’origine des matières premières (chaîne de contrôle amont), 
4. appliquer une méthode de suivi : séparation physique des bois, système de 

pourcentage oui de « compte de crédits », 
5. suivre les ventes : mentionner le bois certifié sur les factures, 
6. utiliser un logo conformément aux directives en vigueur.  

La forêt – gérée 
durablement par 
le biais du cahier 
des charges de 
sylviculture 

L’exploitation forestière 
– respectueuse  du 
milieu forestier par le 
biais du cahier des 
charges d’exploitation 

Les entreprises de 1ère et 
2de transformation – achat 
de bois certifiés et mise en 
place de système de suivi 
des bois au cours de la 
transformation 

La distribution – mise 
en évidence de la 
certification des bois 

Le consommateur – 
geste citoyen de 
participation à la 
gestion durable des 
ressources forestières 
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Les méthodes de suivi des bois sont assez semblables : 
 

- la séparation physique où les lots certifiés ne sont pas mélangés avec des 
lots non-certifiés. La séparation peut être physique dans le temps, dans 
l’espace et/ou réalisée par une identification unitaire par marquage des 
pièces. 

Dans le cas de la certification FSC, cette méthode est obligatoire pour les négociants 
et les entreprises fabriquant des produits FSC-pur ou FSC-recyclé. 
Dans le cas de la certification PEFC, cette méthode est obligatoire pour les 
exploitants forestiers. 
 

- les systèmes de pourcentage qui permettent de suivre une proportion de 
bois certifiés au sein des approvisionnements et des ventes de l’entreprise ; le 
principe étant que, par groupe de produits, la proportion de matière certifiée à 
l’entrée doit se retrouver à la sortie. 
 
Deux méthodes sont utilisées : 
1. système de seuil (FSC) ou transfert de pourcentage moyen (PEFC) : il 

s’agit de vendre en sortie de chaîne du bois certifié avec un pourcentage 
certifié équivalent à la proportion de bois certifié à l’entrée, par groupe de 
produits.  

2. système de compte de crédit (FSC) ou transfert de crédit de quantité 
(PEFC) : il s’agit de répartir le volume de matière certifiée entrant pour 
obtenir en sortie des lots 100% bois certifiés et des lots non certifiés. 

 
Dans le cas de la certification FSC, les produits seront obligatoirement 
commercialisés en FSC-mixte. 

 
Principales divergences FSC/PEFC 

 
Catégories et logo : il n’existe qu’un seul logo PEFC (accompagné de différentes 
mentions) qui peut être apposé dès que le produit contient plus de 70% de bois 
certifié. En revanche, FSC propose 3 catégories : 

- FSC-pur : produits constitués exclusivement de matières premières certifiées 
FSC-pur, 

- FSC-mixte : produits constitués de matières premières certifiées FSC-pur, de 
matières premières recyclées post-consommation et de matières premières 
non certifiées FSC, 

- FSC-recyclé : produits constitués exclusivement de matières premières 
recyclées post-consommation. 
  

Le référentiel PEFC propose un vocabulaire différent pour les catégories de 
produits : elles sont soit "certifiées", soit "non-certifiées", soit "neutres" et donc 
exclues, à ce titre, des calculs. 

 
Exigences pour les bois non certifiés : les deux systèmes indiquent qu’il faut 
vérifier les approvisionnements de bois non certifiés et exclure les sources 
controversées.  
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Seuils et rendements en compte de crédit : dans le système de compte de crédit 
FSC, le calcul des volumes de bois sortant se fait sur la base du volume à l’entrée et 
du rendement matière et non sur la base d’un pourcentage que l’on applique aux 
ventes. Par ailleurs, FSC demande un approvisionnement dont la moyenne mobile 
mensuelle est supérieure à 10% alors que PEFC n’a pas ce seuil.  
 
Système de management de l’entreprise : PEFC est le plus contraignant au 
niveau de la documentation du système de management, prenant en compte 
certaines dispositions des normes de management ISO. Initialement, la démarche de 
certification PEFC se voulait « volontaire ». Dans la nouvelle version entrée en 
application le 1er avril 2005, elle se place sous le signe de la responsabilité. Le 
dirigeant est tenu de souscrire à la démarche, d’en assurer le suivi régulier et 
d’établir un plan de formation des personnels amenés à intervenir sur la chaîne de 
contrôle. 

 
Chiffres-clés 

 
 FSC PEFC 
 Monde France Monde France 

Nombre de propriétaires 
forestiers certifiés  

913 
certificats 4 certificats

441 000 
adhérents 
certifiés 

23 000 
adhérents 
certifiés * 

Surfaces forestières 
certifiées 

94 millions 
ha 

soit 78 
pays  

17 666 ha 
210 millions 
ha soit 20 

pays 

4,5 millions 
ha 

Chaînes de contrôle 
certifiées  

7 624 soit 
84 pays  139 3 300 soit 33 

pays 1 100 

Nombre d’organismes 
accrédités  17 2 115 8 

D’après  http://www.pefc.org/internet/html/, http://www.pefc-france.prg et http://www. fsc.org/fsc/ 
(informations au 30/11/2007) 

 
* en France, les adhérents certifiés sont répartis en 13 entités régionales et 1 groupe 
de coopérative.  Ce sont ces entités qui sont titulaires du certificat attribué par PEFC 
France. 
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Activités des entreprises françaises dont les chaînes 
de contrôle sont certifiées PEFC 

Construction
0%

Distributeurs
4% Autres 

2% (dont plus  de 
80% sont des  
im prim eurs ) 

Pâte et papier
3%

Autres 
industries de la 

1ère transfo. 
5%

Industries de la 
2ème transfo.

15%

Exploitants 
forestiers

32%

Scieries
39%

 
 
 

Coûts associés  
 
FSC 
 
La contribution annuelle pour les entreprises titulaires de la chaîne de contrôle FSC 
est basée sur le chiffre d’affaires annuel exprimé en dollars US (les tarifs s’entendent 
hors taxes) : 
 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classes de 
chiffre d’affaires < US$ 200 

000 

de US$ 
200 001 à 
1 000 000 

de US$ 1 
000 001 à 
5 000 000 

de US$ 5 
00 001 à 

25 000 000 

de US$ 25 
000 001 à 

100 000 000 

> 100 000 
001 

Transformateurs 10 100 200 400 700 1 000 
Négociants-
distributeurs  10 75 150 300 500 750 

 
 
Chiffre d’affaires annuel  < à 5 000 k€ > à 5 000 k€ 
Audit d’instruction (1 journée) 1600 € 1800 € 
Audit d’instruction (1/2 journée) 950 € 1050 € 
Audit de suivi annuel (1/2 ou 1 
journée) 

950 ou 1600 € 1050 ou 1800 € 

Audit de suivi annuel/instruction  800 ou 1350 € 950 ou 1600 € 
Audit de renouvellement 950 ou 1600 € 1050 ou 1800 € 
Frais de dossier  400 € 400 € 
Frais de déplacement  En sus  En sus  
FSC Brand Pack (utilisation du logo) 55 € 55 € 
D’après le référentiel pour la certification de la chaîne de contrôle FSC – MQ-CERT 06-199 – CTBA – 

tarifs au 01/04/2007 
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PEFC 
 
Une contribution annuelle, basée sur le chiffre d’affaires, est versée par chaque 
entreprise suivant un barème fixé par l’entité PEFC nationale ou PEFC Council.  
Pour les exploitants forestiers et industriels : la contribution est fonction du chiffre 
d’affaires. 
 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classes de 
chiffre 

d’affaires < 500 000 0,5 à 2,5 
millions  

2,5 à 12,5 
millions 

12,5 à 62,5 
millions > 62,5 millions 

€  105 € 120 € 1 049 € 3 146 € 5 243 € 
 
 

Liens utiles – Bibliographie 
 

1. PEFC Alsace qui est l’interlocuteur alsacien : 
Espace Européen de l’Entreprise 
2 rue de Rome 
67300 SCHILTIGHEIM 
Tel. : 03 88 19 17 19 
Fax : 03 88 19 17 88 
E-mail : pefc-alsace@fibois-alsace.com 
www.fibois-alsace.com/pefc 

 
2. www.ctba.fr/ 
3. www.pefc.org/internet/html/ 
4. www.pefc-france.org/ 
5. www. fsc.org/fsc/ 
6. Schéma français de certification forestière 2006-2011 
7. Référentiel pour la certification de la chaîne de contrôle FSC – MQ-CERT 06-

199 – CTBA (juillet 2006) 
8. Référentiel pour la certification de la chaîne de contrôle PEFC – MQ-CERT 

07-175 – CTBA (01/05/2007) 
9. GUIDE DE L’ACHAT PUBLIC ECO-RESPONSABLE - Le bois, matériau de 

construction (2007) 
Approuvé par la décision n° 2007-17 du 4 mai 2007 du Comité exécutif de 
l’OEAP 
Groupe d’Etude des Marchés « Développement Durable, Environnement »  
GEM/DDEN  
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
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Annexe 4 : 
 
 

Document de sensibilisation et de communication 
 



Le matériau bois :
fiches réglementaires et techniques 

 Introduction

Des fiches, réglementaires et techniques, ont été réalisées 
à destination des professionnels du bois, afin de leur 
apporter une information la plus claire et la plus détaillée 
possible, avec le soutien de l’État et le partenariat de la 
Région Alsace.

Vous trouverez ainsi ci-dessous une synthèse de l’ensemble 
de ces fiches. Pour plus de précisions, vous pourrez vous 
reporter aux fiches détaillées disponibles soit auprès de 
FIBOIS Alsace sur simple demande, soit en téléchargement 
sur le site Internet www.fibois-alsace.com.

   Ambiance de travail et environnement dans l’entreprise

Cette prévention, notifiée dans le Code du Travail, au même 
titre que la prévention des risques professionnels, repose 
sur 2 décrets :
§  décret du 1er février 2001 établissant les règles 

particulières de prévention des risques cancérogènes, 
mutagènes ou toxiques pour la reproduction,

Fiche ° 1

Fiche ° 2

Le décret du 5 novembre 2001 impose aux entreprises 
de plus d’un salarié de réaliser et de formaliser l’évaluation 
des risques professionnels dans un document. 
Les objectifs sont de :
§  mieux maîtriser l’évaluation, car les décisions finales 

et les mesures à prendre appartiennent à l’entreprise,
§  planifier des actions de prévention dans l’entreprise 

en tenant compte des priorités,
 §  encourager les démarches collectives : les salariés  

Document Unique sur l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise

Prévention du risque chimique

Réglementation sur les poussières de bois en ambiance de travail

Depuis le 1er juillet 2005, une valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP) des poussières de bois, à ne pas 
dépasser dans l’atmosphère des lieux de travail, a été 
fixée à 1 mg/m3 (limite maximale de la moyenne pondérée 
sur une période de 8h). Le respect de cette valeur est 
considéré comme un minimum de prévention; l’exposition 
des travailleurs devant être réduite au plus bas.

L’employeur doit mettre en œuvre des mesures de pré-
vention de ces risques (à indiquer dans le document unique 
des risques professionnels).

Pour pouvoir estimer le taux de poussière en ambiance 
de travail, il est nécessaire de faire faire des analyses par 
un organisme extérieur à l’entreprise.

§  décret du 23 décembre 2003, relatif à la prévention 
du risque chimique.

La circulaire DRT du 24 mai 2006 fournit les explications 
de ces décrets et donne une marche à suivre pour la 
prévention du risque chimique dans l’entreprise.

eux-mêmes sont souvent les mieux placés pour connaître 
les situations dangereuses. 

Cette évaluation comporte un inventaire des risques 
identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise. 
Elle n’est pas une démarche éphémère. La mise à jour 
doit être continue et réalisée annuellement, ainsi qu’à 
l’occasion de modification de la production, d’agrandis-
sement des locaux…

Prévention des risques d’explosion : risques ATEX

Le terme ATEX est donné à deux Directives Européennes 
réglementant les « Atmosphères Explosives ». La première, 
94/9/CE, concerne les matériels électriques pour atmos-
phères explosives et vise à rapprocher les différentes  

législations des États Membres pour les appareils et les  
systèmes de protection destinés à ces zones de danger. 
La seconde, 99/92/CE, fixe les prescriptions minimales de 
protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs  



susceptibles d’être exposés aux risques d’atmosphères 
explosives.

Les Directives ATEX de 1994 et 1999 sont applicables en 
France depuis le 30 juin 2006. Depuis cette date, toutes 
les entreprises doivent disposer du Document Relatif à 

la Protection contre les Explosions (DRPE), et effectuer les 
actions correctives pour la protection contre les explosions. 

La réglementation ATEX a pour objectif l’amélioration 
de la santé et de la sécurité des travailleurs exposés aux 
risques des atmosphères explosives.

 Nomenclature ICPE (Installations Classées 
pour la Protection de l’Environnement)

Le règlement REACH portant sur l’enregistrement, l’éva-
luation et l’autorisation des produits chimiques a été 
définitivement adopté par le Parlement Européen le 13 
décembre 2006 puis le 18 décembre par les Ministres 
Européens de l’Environnement. Il est entré en vigueur le 
1er juin 2007 dans tous les États membres.

Le règlement REACH introduit 3 grandes innovations :
§  une nouvelle procédure : l’enregistrement,
§  un nouvel outil de gestion des risques : l’autorisation,
§  la création d’une « agence européenne des produits 

chimiques » basée à Helsinki, en charge des aspects 
techniques et administratifs liés au fonctionnement 
du dispositif.

La principale nouveauté du dispositif est le renversement  

 Règlement REACH (Registration, Evaluation 
and Authorisation of CHemicals)

Fiche ° 3

Fiche ° 4

de la charge de la preuve : la justification de la nocivité  
d’une substance n’est plus à la charge des autorités compé-
tentes, mais à celle des industriels.

Les actions à prévoir pour les utilisateurs de produits 
(vernis, peinture, etc.) sont de :
§  réaliser l’inventaire de TOUTES les substances et 

préparations utilisées sur le site et des Fiches de 
Données de Sécurité (FDS) correspondantes,

§  demander aux fournisseurs/fabricants de peintures  
si les substances inventoriées sont soumises à 
REACH, donc surtout s’informer auprès des fabri-
cants sur le devenir de leurs produits à court terme, 

§  faire connaître l’usage des produits aux fabricants 
pour qu’ils intègrent cet usage dans leurs FDS, si 
l’usage n’est pas celui recommandé par la FDS.

La législation relative aux Installations Classées pour la 
Protection de l’Environnement (ICPE) réglemente toute 
installation susceptible de « présenter des dangers ou 
des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, 
soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit 
pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature et 
de l’environnement, soit pour la conservation des sites 
et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine  
archéologique » (Art. L. 511-1 du Code de l’Environnement).

En fonction des seuils prévus par ce texte, un site peut 
être soumis à :

§  Déclaration : vous devez adresser une déclaration 
au Préfet du Département. Tous les éléments néces-
saires à cette déclaration sont décrits dans le décret 
du 21 septembre 1977. La déclaration concerne une 
(des) rubrique(s) et non pas la totalité du site.

§  Autorisation : dans ce cas, il est nécessaire 
d’adresser une demande d’autorisation au Préfet du 
Département. Le contenu du dossier de demande 
d’autorisation d’exploiter est explicité dans le 
décret du 21 septembre 1977. Cette procédure 
est plus lourde que la déclaration. L’autorisation 
concerne la totalité du site.

 NIMP15 (Norme Internationale de Mesures 
Phytosanitaires N°15)

Fiche ° 5

La norme NIMP15, adoptée en mars 2002, est relative à la 
réglementation des matériaux d’emballages à base de bois.
Elle permet d’uniformiser les mesures à appliquer pour 

éviter l’infestation des forêts d’un pays importateur par 
des nuisibles utilisant les emballages en bois comme 
moyen de transport lors d’échanges commerciaux.



L’emballage doit être soumis à des exigences réglementaires, 
dès lors qu’il est constitué de bois brut et d’une épaisseur 
supérieure à 6 mm.

Pour être conforme, les emballages en bois devront :
1.  Être soumis soit à un traitement à la chaleur (HT), 

56°C au coeur du bois pendant au moins 30 minutes,  

Fiche ° 6

La Directive Produits de la Construction (DPC) du 21 
décembre 1988 (89/106/CEE) est une Directive Nouvelle 
Approche relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États 
Membres concernant les produits de construction. 
Adoptée en décembre 1988, elle vise à harmoniser les 
réglementations des États afin de faciliter la libre circu-
lation des produits de construction en Europe tout en 
permettant aux États Membres d’assurer un haut niveau 
de sécurité et de santé aux usagers des constructions.

Le cas des sciages à destination de la construction : 

La norme NF EN 14081 (Structures en bois – Bois de 
structure de section rectangulaire classé selon la résistance 
– Mai 2006) comportant 4 parties, définit les exigences en 
terme de classement mécanique des sciages structuraux. 

Le niveau d’attestation de conformité retenu est le niveau 
2+ qui implique :
§  des essais de type initial réalisés par le fabricant,

 Marquage CE 

Fiche ° 7  Classement d’aspect 

Le classement d’aspect des sciages résineux est basé sur 
l’aspect des faces et des rives selon la nature, l’importance, 
et la position des singularités, des défauts de débits et 
des altérations.

La norme NF EN 1611-1 d’octobre 1999 – Classement 
d’aspect des bois résineux – définit les classes et les critères 
de classement des bois sciés pour les Épicéas, Sapins, 
Pins et Douglas européens. Un amendement de mars 
2003 inclut les Mélèzes dans le cadre de cette norme.

Le classement d’aspect n’est pas obligatoire contrairement 
au marquage CE des bois de structure. Cependant, lors-
qu’un classement d’aspect est demandé pour un bois de 
structure, il faudra l’indiquer en plus du marquage CE.

Deux critères de classement sont mis en avant : le nombre 
de faces comportant des nœuds et les caractéristiques 
des singularités.

Le classement défini est du type :  G2*-2*

Deux catégories de classement sont prévues dans la norme :
§  G2 : correspond à une pièce de bois pour laquelle 

les nœuds sont considérés sur 2 faces,
§  G4 : correspond à une pièce de bois pour laquelle 

les nœuds sont considérés sur les 4 faces (2 faces 
+ 2 rives).

Les autres singularités ont un impact direct sur le clas-
sement qui se traduit par les chiffres 0, 1, 2, 3, 4, avec 0 
qui correspond à la plus belle qualité.
Les singularités prises en compte sont : les nœuds, la 
flache, l’entre-écorce, les poches de résine et les bois 
résinés, les bois de compression et la pente de fil, les dé-
gradations biologiques (pourriture, discoloration, dégâts 
d’insectes), la moelle, les fentes et les déformations.

§  un contrôle interne permanent de la production 
(CPU : Contrôle de la Production en Usine) mis en 
place par le fabricant,

§  une évaluation initiale puis une suveillance continue 
de ce dispositif de contrôle de la production par un 
organisme tiers.

Le marquage CE oblige d’indiquer un certain nombre de 
caractéristiques des sciages proposés sur le marché :
§  le classement mécanique,
§  le niveau de séchage lors du classement,
§  l’essence par le biais d’un code essence défini dans 

la NF EN 14081-1,
§  la norme de classement,
§  le critère de réaction au feu (non obligatoire),
§  la classe de durabilité (non obligatoire).

Deux modes de mesure de la classe mécanique sont 
réalisables :
§  le classement visuel,
§  le classement par machine.

soit à une fumigation au CH3Br (MB : Methyl bromide) 
avec respect des concentrations, durées et températures.

2.  Être pourvus du logo IPPC, du code pays ISO à deux 
lettres, du code d’identification du producteur, du 
code d’identification de la mesure approuvée utilisée 
(HT ou MB).

* Indication du nombre de faces 
considérées pour le classement.

* Choix de la pièce = Indication 
sur les autres pièces.



Fiche ° 8  Séchage 

Le bois est un matériau vivant à forte capacité hygrométrique. 
Il possède une grande part d’eau dans ses cellules et a 
des échanges continus avec le milieu ambiant.
L’eau dans le bois se décompose en 2 catégories :
§  l’eau libre : eau contenue dans les vides cellulaires,
§  l’eau liée : eau contenue dans les parois des cellules 

du bois.

Ce caractère hygroscopique du bois entraîne 3 consé-
quences principales :
§  un risque d’attaque par des organismes dégradeurs 

du bois (champignons, insectes),
§  des altérations géométriques des bois (retrait, fentes, 

déformations),
§  des difficultés à réaliser certaines opérations 

(ex. : collage).

L’objectif du séchage est donc de limiter ces phénomènes 
et d’améliorer ainsi la durabilité des propriétés du bois.

On définit la contenance en eau du bois par l’humidité, 
critère indiquant le rapport entre la masse d’eau et la 
masse de bois anhydre (sec) à un état donné :

 Meau  Mhumidité - Manhydre
 H =  =
 Manhydre  Manhydre

Il existe deux grandes voies pour éliminer l’eau du bois :
§  l’extraction mécanique (gravité, centrifugation…),
§  l’extraction thermique (solution retenue pour le 

séchage du bois).

Les différents procédés de séchage sont :
§ le séchage à Air Chaud Climatisé (ACC),
§  le séchage par Pompe À Chaleur (PAC) ou par dés-

humidification,
§ le séchage sous vide,
§  des technologies émergentes : le séchage solaire, le 

séchage haute fréquence.

Fiche ° 9  Impact de l’Eurocode 5 

Fiche ° 10

Les DTU sont des guides de conception élaborés par des 
commissions spécialisées et reprenant les règles techni-
ques relatives à l’exécution des travaux de bâtiment. Ils 
sont reconnus et approuvés par les professionnels de la 
construction et servent de référence aux experts des assu-
rances et des tribunaux. 
Leur respect est obligatoire uniquement dans le cadre 
des marchés publics; dans le cas de conceptions non 
couvertes par les DTU, des documents validant ces dernières 
doivent être fournis (ex. : Avis Technique).
Dans le cadre des marchés privés, leur non respect peut en 
revanche entraîner l’exclusion des garanties offertes par 
les polices individuelles de base. En effet, les DTU sont 
les références des experts en cas de sinistre.

Il existe presque autant de DTU qu’il y a de 
système constructif ou composant du bâti-
ment. Pour le bois, les plus utilisés sont :
§  DTU 31.1 – Charpentes et escaliers 

en bois
§  DTU 31.2 – Construction de maisons 

et bâtiments à ossature bois
§   DTU 31.3 – Charpente en bois as-

semblés par connecteurs métalliques
§  DTU 36.1 – Travaux de menuiserie 

en bois
§ DTU 41.2 – Bardage en bois
§  DTU 51.3 – Planchers en bois ou en 

panneaux à base de bois

 DTU (Document Technique Unifié) 

Les Eurocodes sont les documents de références pour 
l’Union Européenne définissant les méthodes de calculs 
permettant de valider la conformité des bâtiments et  
des ouvrages de génie civil aux exigences essentielles 
fixées par la Directive Produits de Construction (DPC).

Les Eurocodes, bien plus que les anciennes règles de 
calcul (CB71), tiennent compte de l’humidité de mise en 
œuvre des bois. Il y est défini un point de saturation des 
fibres à 20% d’humidité et non aux alentours de 30% 
comme généralement défini.

De ce fait, entre un bois à 18% et un bois à 21%, une 
différence d’humidité de 3% peut entraîner jusqu’à 13%  
de différence de section, pour un bois devant rester au 
final à une humidité d’équilibre de moins de 12%.

L’humidité des bois a donc un impact très fort sur les 
sections de bois à mettre en œuvre. L’impact économique 
global sur les constructions ne pourra être négligé par les 
constructeurs dans un marché qui pousse dans le sens 
d’une diminution des coûts de la construction. 

Document édité en
 20

07
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CERTIFICATION TECHNOLOGIQUE DES SCIAGES ALSACIENS 
 

ATTENTES DES MENUISIERS BOIS 
 

(Réponse souhaitée avant le 10 août 2007) 
 
 

 
 
 
N.B. L’ensemble des informations recueillies seront traitées et exploitées de façon 
strictement anonymes et confidentielles. 
 
Le CRITT Bois et FIBOIS Alsace s’engagent à n’en faire de diffusion que sous forme 
globale. 
 
 
Entreprise : 
 
 
Date de réponse : 
  
 
 
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire avant le 10 août 2007 : 

- par fax au 03 29 34 01 22 

- par courriel à jean-sebastien.lauffer@cribois.net 

- par courrier à CRITT BOIS – 27 rue du Merle Blanc – BP 1041 – 88051 EPINAL 
Cedex 9 
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IDENTITÉ ET FORME JURIDIQUE  

 Nom de la raison sociale :  

 Adresse :  

- Commune :  

- Code postal :  

- Téléphone : Fax :  

- E-Mail :   

 Effectif actuel :  

 CA total actuel :      k€   année :  

         dont CA à l’export :      k€    année : 

 Forme juridique :  

 SA    SARL     Autre :     

 

 Date de création :  

 Nom et fonction de la personne renseignant le questionnaire :  

 

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE ET PRODUITS FABRIQUES 

 
 Métier  

  fabrication  fabrication – pose   pose 

  autre : …………………….. 

 

 Produits fabriqués et quantités à l’année 

  fenêtre bois (nb : ………….)  fenêtre mixte (nb : ………….)  

  porte d’entrée (nb : ………….)  escalier (nb : ………….)  

  garde-corps (nb : ………….)  volets (nb : ………….) 

  agencement (nb : ………….) 

  autres : ……………………….. (nb : ………….) 

 
 Comment qualifieriez-vous le positionnement de vos différents produits ? 

 

 haut de gamme   moyen de gamme   bas de gamme  
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 Essences utilisées : 

 Sapin - Epicéa 
 Pin sylvestre 

 Hêtre 

 Mélèze 
 Douglas 

 Chêne 

 Fruitiers 

 Exotiques 

Autre : ……………….. 

 

 Volume de bois consommé (tous types confondus) en m3 pour 2006 : ..…..……. 

 

 Répartition des quantités de bois consommés avec leur provenance 
géographique : 

 Structure, cadre, etc.  ……. m3 
  Bois massifs en plots : ……. m3  régional …….% du volume consommé  
       national ….....% du volume consommé 
       europe ….......% du volume consommé 
      monde ….......% du volume consommé 
  Avivés :   ……. m3  régional …….% du volume consommé  
       national ….....% du volume consommé 
       europe ….......% du volume consommé 
      monde ….......% du volume consommé 
  Carrelets massifs :   ……. m3  régional …….% du volume consommé  
       national ….....% du volume consommé 
       europe ….......% du volume consommé 
      monde ….......% du volume consommé 
  Carrelets contrecollés : ……. m3  régional …….% du volume consommé  
       national ….....% du volume consommé 
       europe ….......% du volume consommé 
       monde ….......% du volume consommé 
  Carrelets profilés :   ……. m3  régional …….% du volume consommé  
       national ….....% du volume consommé 
       europe ….......% du volume consommé 
      monde ….......% du volume consommé 
  Autres : ……………… ……. m3  régional …….% du volume consommé  
       national ….....% du volume consommé 
       europe ….......% du volume consommé 
      monde ….......% du volume consommé 
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 Panneaux sandwich :   ……. m2  régional …….% du volume consommé  
 (en remplissage de menuiserie)     national ….....% du volume consommé 
       europe ….......% du volume consommé 
      monde ….......% du volume consommé 

 Panneaux massifs :  ……. m2  régional …….% du volume consommé  
       national ….....% du volume consommé 
       europe ….......% du volume consommé 
      monde ….......% du volume consommé 

 Autres  : ………………… ……. m3  régional …….% du volume consommé  
       national ….....% du volume consommé 
       europe ….......% du volume consommé 
      monde ….......% du volume consommé 

   

 Quels sont aujourd’hui les coûts moyens auxquels vous achetez vos 
produits ? 

- carrelets résineux : ………. €/m3    Dimensions usuelles : ………………………. 
- carrelets feuillus : …………€/m3    Dimensions usuelles : ………………………. 
- carrelets exotiques : ….……€/m3    Dimensions usuelles : ………………………. 
- autres : …………………… €/m3    Dimensions usuelles : ………………………. 
 

 Spécificités de vos demandes 

 Bois secs :  ……m3  ……% des commandes actuelles 
    ……% des commandes futures souhaitées 

 Bois rabotés : ……m3  ……% des commandes actuelles 
    ……% des commandes futures souhaitées 

 Bois profilés : ……m3  ……% des commandes actuelles 
    ……% des commandes futures souhaitées 

 Bois traités : ……m3  ……% des commandes actuelles 
    ……% des commandes futures souhaitées 

 Autres : ……m3  ……% des commandes actuelles 
    ……% des commandes futures souhaitées 
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DESTINATION DES PRODUITS 

 Marchés destinataires 

 Résineux 

Régional : …………………% CA 

National : ………………….% CA – Précisions destinations : …………………… 

Export : ……………………% CA – Précisions pays : …………………………… 

 Feuillus 

Régional : …………………% CA 

National : ………………….% CA – Précisions destinations : …………………… 

Export : ……………………% CA – Précisions pays : …………………………… 

 

DÉLAI - ORGANISATION DES LANCEMENTS 

 
 Comment êtes-vous organisés au niveau de la gestion des 

approvisionnements ? 

 matière première bois massifs     sur stock  à la commande 

 matière première bois contrecollés   sur stock  à la commande 

 matière première panneaux     sur stock  à la commande 

 matière première vitrage     sur stock  à la commande 

 matière première quincaillerie     sur stock  à la commande 

 matière première joint     sur stock  à la commande 

 matière première autre…………….   sur stock  à la commande 

 

 Avez-vous un outil de gestion des stocks avec alerte sur niveau pour 
commande ? 

   oui    non 

 

 Quel délai moyen de livraison demandez-vous pour vos approvisionnements ? 

 <2j   2 – 5j  5-10j    10-15j   15-30j  >30j 

 

 Volume moyen des commandes : 

  <1m3   1 – 5m3   5-10m3   10-20m3  

  20-40m3  40-80m3  >80m3 
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 Comment envisageriez-vous le développement commercial futur de votre 
entreprise (par rapport à ses produits) ? 

 Diversification clientèle 
 Diversification produits  
 Action commerciale  
 Labellisation (qualibat, NF NFB, Menuiserie 21,…) 
 Certification (qualité, ISO ou autre, FSC, PEFC, …)  
 Autre (groupement ?) :…………………………. 

 

CLIENTÈLE 

 
 Nombre total de clients (par an) :  

  <20  20-29  30-49  50-100  >100 

 
 Nombre de clients représentant 80% du chiffre d’affaires : …………………. 

 
 Typologie des clients : 

 particulier   marché public  promoteur  autre professionnel 
 

 Dans le cas où vous travaillez avec des clients non particuliers 
(promoteurs, marchés publics…), quelle est la part du CA correspondant : 
………………………% 

 
 Considérez-vous que la variable prix de vos appros est un facteur : 

 déterminant à lui seul et primordial 
 important et lié au produit (rapport qualité/prix) 
 secondaire  

 

 Comparez-vous l’évolution des prix des appros de vos principaux 
fournisseurs avec celle des concurrents: 

 oui : fréquence :..................    non   

 

ATOUTS ET PERSPECTIVES – MENACES ET OPPORTUNITÉS 

   Résultats   

 2004 2005 2006 2007 2008 

CA (k€) 
     

Part consacrée aux 
Investissements 
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Citer les 
investissements 
remarquables  

     

 
 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

Améliorations techniques ou technologiques envisagées à court terme de 
manière prioritaire : (Classer S.V.P. les 3 critères les plus importants à vos 
yeux, par ordre d’importance, 1 étant très important) 

N°    fabrication   N°    matière 1ère à forte valeur ajoutée (contrecollés, 

N°    conditionnement          lamellé-
collés) 

N°    diversification   N°    sécurisation de l’approvisionnement 

N°    contrôle qualité  N°    autre : ………………………… 

 

  STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT À 5 ANS 

 Sur quel(s) type(s) de marché envisagez-vous de vous positionner ? 

 menuiserie standard  menuiserie sur mesure  menuiserie mixte 
 fenêtre cintrée   menuiserie basse énergie   triple vitrage 
 menuiserie bois composite  autres : ………………………………. 

 
 Quelles sont vos attentes techniques vis-à-vis des scieurs ? : 

  bois séché Humidité = ….. %   bois traité       bois raboté   
  bois classé avec un classement structure 
  bois classé avec un classement d’aspect 
  bois marqué CE     autres : ……………………………… 
 
 Quelles sont, selon vous, les contraintes qu’ont assimilé les scieries pour 

faire face à des demandes de votre part et/ou de la part de votre secteur ? 

Qualification des produits  oui  non 

Satisfaction d’impératifs de délais et volumes  oui  non 

Certification des produits  oui  non 

Autres : ....................................................  oui  non 

 
 Est-ce que vous avez des demandes particulières que les scieurs ne 

peuvent pas satisfaire pour le moment (pour des questions de volume, de 
nature de la demande) ? 

............................................................................................................................................  
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............................................................................................................................................  

 ÉQUIPEMENT 

 
 Comment qualifiez-vous votre équipement industriel par rapport à vos 

concurrents ? 

  - au niveau local : 
   dans la norme   plus performant    différent 
   
  - au niveau international : 
   dans la norme   plus performant    différent 
 
  Citez vos équipements de production les plus récents et plus performants, ou 

différents de la norme (centre de taille, centre d’usinage, table de montage, table 
papillon) : 

 
........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

Remplissez et cochez dans le tableau ci-dessous quelles sont les évolutions 
technologiques récentes dans le secteur (centre usinage 3-5 axes, siliconeuse, 
cadreuse, flowcoat, cabine finition,…) ? 
  

Evolution 
technologique 

Vous disposez Vous allez 
disposer 

Vous souhaiteriez 
disposer 

    
    
    
    
    
    

 

RÉGLEMENTATION / LABELLISATION / VALORISATION 

 Démarche qualité ou label : en avez-vous mis en place ? 
 

Le(s)quel(s) ?……………………….. 
 

 Certifications 

Le label PEFC / FSC est-il pour vous un facteur primordial de vos 
approvisionnement ? 

      oui      non 
Pourquoi ? 
 ………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………….  
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 Avez-vous des besoins particuliers d’informations en rapport avec : 

- le séchage  oui  non 
- le marquage CE  oui  non 
- la directive REACH  oui  non 
- le traitement  oui  non 
- le rabotage  oui  non 
- l’aboutage  oui  non 
- autres (préciser) : 

………………………………  oui  non 
………………………………  oui  non 
 

POSITIONNEMENT DE L’ENTREPRISE PAR RAPPORT AUX ATTENTES EN MATIÈRE DE 

RÉGLEMENTATION DE LA DEUXIÈME TRANSFORMATION 

 
 Communiquez-vous régulièrement vos contraintes réglementaires aux 

scieurs ? 

   oui    non 
 

Lesquelles ? 
…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 
 
 

RÉFLEXION SUR LA POSITION DE L’ENTREPRISE DANS UNE VISION PROSPECTIVE DE 

LA FILIÈRE 

 Quelles sont les conditions qui permettraient aux scieurs de (mieux) 
répondre à vos attentes ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

 
 Travaillez-vous déjà en partenariat 

- avec une ou des entreprises de votre secteur ?  

     oui  non 
  Si oui :   charpente construction  menuiserie  autre :……….... 
 

- avec une ou des entreprises du secteur de la 1ère transformation ?  

     oui  non 
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 Dans une optique de collaboration entre entreprises, estimez-vous avoir la 
possibilité et le souhait de vous impliquer dans un projet ? 

   oui  non 

  Si oui, dans quels domaines ? 

…………………………………………………………………………………... 

 

BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT 

 
 Qualifiez vos besoins en accompagnement : 

 
Domaine 

 
Besoins 

 
Outil de production 
 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
Marché 
 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
Contraintes 
réglementaires et 
environnementales 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
Autres 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
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Questionnaire envoyé aux charpentiers-
constructeurs bois alsaciens 
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CERTIFICATION TECHNOLOGIQUE DES SCIAGES ALSACIENS 
 

ATTENTES DES CHARPENTIERS-CONSTRUCTEURS BOIS 
 

(Réponse souhaitée avant le 10 août 2007) 
 
 

 
 
 
N.B. L’ensemble des informations recueillies seront traitées et exploitées de façon 
strictement anonymes et confidentielles. 
 
Le CRITT Bois et FIBOIS Alsace s’engagent à n’en faire de diffusion que sous forme 
globale. 
 
 
 
Entreprise : 
 
 
Date de réponse : 
  
 
 
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir nous retourner le questionnaire avant le 10 août 2007 : 

- par fax au 03 29 34 01 22 

- par courriel à jean-sebastien.lauffer@cribois.net 

- par courrier à CRITT BOIS – 27 rue du Merle Blanc – BP 1041 – 88051 EPINAL 
Cedex 9 
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IDENTITÉ ET FORME JURIDIQUE  

 Raison sociale :  

 Adresse :  

- Commune :  

- Code postal :  

- Téléphone : Fax :  

- E-Mail :   

 Effectif actuel :  

 CA total actuel :      k€   année :  

         dont CA à l’export :      k€    année : 

 Forme juridique :  

 SA    SARL     Autre :     

 Date de création :  

 Nom et fonction de la personne renseignant le questionnaire :  

 

ACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE ET PRODUITS FABRIQUÉS 

 Métier  

  fabrication-taillage  fabrication-taillage-pose   pose 

  autre : …………………….. 

 

 Techniques constructives utilisées  

  charpente traditionnelle  charpente industrielle   ossature bois 

  poteau poutre   bois massifs empilés  colombage 

  autres : ………………………..  

 

 Comment qualifieriez-vous le positionnement de vos différents produits ? 

 haut de gamme   moyen de gamme   bas de gamme 

 

 Essences utilisées : 

 Sapin - Epicéa 
 Pin 

 Hêtre 

 Mélèze 

 Douglas 
 Chêne 

 Fruitiers 
 Autre : ………………………… 
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 Volume de bois consommé (tous types confondus) en m3 pour 2006 : ………….. 
 

 Répartition des quantités de bois consommés avec leur provenance 
géographique : 

 Produits de structure:  ………. m3 
  Bois massifs secs (<18%) : ………. m3  régional …..% du volume consommé  
        national …..% du volume consommé 
        europe …....% du volume consommé 
       monde …....% du volume consommé 
  Bois massifs humides (>18%) :  ………. m3  régional …..% du volume consommé  
        national …..% du volume consommé 
        europe …....% du volume consommé 
       monde …....% du volume consommé 
  Contrecollés :   ………. m3  régional …..% du volume consommé  
        national …..% du volume consommé 
        europe …....% du volume consommé 
       monde …....% du volume consommé 
  Lamellé collés :   ………. m3  régional …..% du volume consommé  
        national …..% du volume consommé 
        europe …....% du volume consommé 
       monde …....% du volume consommé 
  Autres  : …………………  ………. m3  régional …..% du volume consommé  
        national …..% du volume consommé 
        europe …....% du volume consommé 
       monde …....% du volume consommé 
 

 Panneaux :   ………. m2  régional …..% du volume consommé  
        national …..% du volume consommé 
        europe …....% du volume consommé 
       monde …....% du volume consommé 

 Bardages bois :  ………. m2  régional …..% du volume consommé  
        national …..% du volume consommé 
        europe …....% du volume consommé 
       monde …....% du volume consommé 

 Lambris :  ………. m2  régional …..% du volume consommé  
        national …..% du volume consommé 
        europe …....% du volume consommé 
       monde …....% du volume consommé 

 Autres : …………………… ………. m3  régional …..% du volume consommé  
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        national …..% du volume consommé 
        europe …....% du volume consommé 
       monde …....% du volume consommé 

  
 Typologie des produits consommés  

- Bois de charpente : …………. €/m3    Consommation ………………… m3 
 Séchage  Traitement  Rabotage  Profilage  C18  C24  C30  Aspect  

 
- Bois d’ossature : ….………… €/m3    Consommation ………………… m3 

 Séchage  Traitement  Rabotage  Profilage  C18  C24  C30  Aspect  
 

 Spécificités de vos demandes / Propriétés des matériaux 

Produits Volume consommé 
(m3/an) 

% commandes 
actuelles 

% commandes 
futures 

Bois secs    

Bois rabotés    

Bois profilés    

Bois traités    

Autres (préciser) 
……………………. 

   

 
 Spécificités de vos demandes / Classement des bois 

Produits Volume consommé 
(m3/an) 

% commandes 
actuelles 

% commandes 
futures 

C18    

C24    

C30    

D30    

D35    

Classement d’aspect    

 
 

 Demandez-vous des débits sur liste ? 
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 Oui   Non    
Si oui, quel pourcentage approximatif de la production totale, représente les 
débits sur liste : …………………% 

 

DESTINATION DES PRODUITS 

 
 Marchés destinataires 

Régional : …………………. % CA 

National : …………………. % CA – Précisions des destinations : ………………… 

Export : …………………… % CA – Précisions des pays : ………………………… 

 

DÉLAI - ORGANISATION DES LANCEMENTS 

 Comment êtes-vous organisés au niveau de la gestion des 
approvisionnements ? 

 matière première bois massifs  

  structure :  sur stock  à la commande 

  hors structure :  sur stock  à la commande 

 matière première bois contrecollés   sur stock  à la commande 

 matière première lamellé-collé     sur stock  à la commande 

 matière première bardage     sur stock  à la commande 

 matière première autre…………….   sur stock  à la commande 

 

 Avez-vous un outil de gestion des stocks avec alerte sur niveau pour 
commande ? 

   oui    non 

 

 Quel délai moyen de livraison demandez-vous pour vos 
approvisionnements ? 

 <2j   2 – 5j  5-10j    10-15j   15-30j  >30j 

 

 Volume moyen des commandes : 

  <1m3   1 – 5m3   5-10m3   10-20m3  

  20-40m3  40-80m3  >80m3 



6/10 

 Comment envisageriez-vous le développement commercial futur de votre 
entreprise (par rapport à ses produits) ? 

 Diversification clientèle 
  

 Diversification produits  
  

 Action commerciale  
    

 Labellisation (qualibat, marque CMI,…) 
 

 Certification (FSC, PEFC, ISO, NF Maison individuelle, démarche HQE, …)  
 

 Autre (groupement ?) :…………………………. 
 
 

CLIENTÈLE 

 
 Nombre total de clients (par an) :  

  <20  20-29  30-49  50-100  >100 

 

 Typologie des clients : 

  particulier   promoteur  autre professionnel  marché public 
 

 Dans le cas où vous travaillez avec des clients non particuliers 
(promoteurs, marchés publics…), quelle est la part du CA correspondant : 
………………………% 

 

 Nombre de clients représentant 80% du chiffre d’affaires : ………. 

 

 Considérez-vous que la variable prix de vos approvisionnements est un 
facteur : 

 déterminant à lui seul et primordial 
 important et lié au produit (rapport qualité/prix) 

 secondaire  

 

 Comparez-vous l’évolution des prix des approvisionnements de vos 
principaux fournisseurs avec celle des concurrents : 

 oui : fréquence :..................    non   
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ATOUTS ET PERSPECTIVES – MENACES ET OPPORTUNITÉS 

   Résultats   

 2004 2005 2006 2007 2008 

CA (k€) 
     

Part des 
Investissements 

     

Citer les 
investissements 
remarquables  

     

 

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

Améliorations techniques ou technologiques envisagées à court terme de 
manière prioritaire : (Classer S.V.P. les 3 critères les plus importants à vos 
yeux, par ordre d’importance, 1 étant très important) 

N°    fabrication   N°    matière 1ère à forte valeur ajoutée (contrecollés, 

N°    conditionnement          lamellé-
collés) 

N°    diversification   N°    sécurisation de l’approvisionnement 

N°    contrôle qualité  N°    autre : ………………………… 

 

STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT À 5 ANS 

 Sur quel(s) type(s) de marché envisagez-vous de vous positionner ? 

 maison pavillonnaire  maison d’architecte   habitat collectif 
 pose uniquement  bâtiment classique (salle de sport, des fêtes, etc.) 
 maison <100 000 €  bâtiment HQE 
 bâtiment économe en énergie        autres : ………………………………. 

 
 

 Quelles sont vos attentes techniques vis-à-vis des scieurs français? 

  bois séché Humidité = … %  bois traité   bois raboté   
  bois classé avec un classement structure 
  bois classé avec un classement d’aspect 
  bois marqué CE   autres : ……………………………… 
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 Quelles sont, selon vous, les contraintes qu’ont assimilées les scieries pour 
faire face à des demandes de votre part et/ou de la part de votre secteur ? 

Qualification des produits  oui  non 

Satisfaction d’impératifs de délais et volumes  oui  non 

Certification des produits  oui  non 

Autres : ....................................................  oui  non 

 
 Est-ce que vous avez des demandes particulières que les scieurs ne 

peuvent pas satisfaire pour le moment (pour des questions de volume, de 
nature de la demande) ? 

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................  

 ÉQUIPEMENT 

 Comment qualifiez-vous votre équipement industriel par rapport à vos 
concurrents ? 

  - au niveau local : 
   dans la norme   plus performant    différent 
   
  - au niveau international : 
   dans la norme   plus performant    différent 
 
  Citez vos équipements de production les plus récents et plus performants, ou 

différents de la norme (centre de taille, centre d’usinage, table de montage, table 
papillon) : 

 
........................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

Remplissez et cochez dans le tableau ci-dessous quelles sont les évolutions 
technologiques récentes dans le secteur (machine de taille type SpeedCut ou 
Hundegger, table de charpentier, table papillon, pont roulant, bac de 
traitement,…) ? 
  

Evolution 
technologique 

Vous disposez Vous allez 
disposer 

Vous souhaiteriez 
disposer 
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RÉGLEMENTATION / LABELLISATION / VALORISATION 

 Démarche qualité ou label : en avez-vous mis en place ? 
 

Le(s)quel(s) ?……………………….. 
 

 Certifications 

Le label PEFC / FSC est-il pour vous un facteur primordial de vos 
approvisionnement ? 

      oui      non 
 
Pourquoi ? 
 ………………………………………………………………………….  

 ………………………………………………………………………….  

 Avez-vous des besoins particuliers d’informations en rapport avec : 

- le séchage  oui/volume :    non 
- le marquage CE  oui/volume :       non 
- la directive REACH  oui/volume :     non 
- le traitement  oui/volume :     non 
- le rabotage  oui/volume :     non 
- l’aboutage  oui/volume :     non 
- autres (préciser) : 

………………………………  oui/volume :    non 
………………………………  oui/volume :     non 
 

POSITIONNEMENT DE L’ENTREPRISE PAR RAPPORT AUX ATTENTES EN MATIÈRE 

DE RÉGLEMENTATION DE LA DEUXIÈME TRANSFORMATION 

 Communiquez-vous régulièrement vos contraintes réglementaires aux 
scieurs ? 

   oui    non 
 

Lesquelles ? 
…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 
 

POSITION DE L’ENTREPRISE DANS UNE VISION PROSPECTIVE DE LA FILIÈRE 

 Quelles sont les conditions qui permettraient aux scieurs de (mieux) 
répondre à vos attentes ? 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………... 
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 Travaillez-vous déjà en partenariat 

- avec une ou des entreprises de votre secteur ?  

     oui  non 
  Si oui :   charpente-construction  menuiserie  autre :……….... 
 

- avec une ou des entreprises du secteur de la 1ère transformation ?  

     oui  non 
 

 Dans une optique de collaboration entre entreprises, estimez-vous avoir la 
possibilité et le souhait de vous impliquer dans un projet ? 

   oui  non 

  Si oui, dans quels domaines ? 

…………………………………………………………………………………... 

 

BESOINS EN ACCOMPAGNEMENT 

 Qualifiez vos besoins en accompagnement : 

Domaine Besoins 
 
Outil de production 
 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
Marché 
 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
Contraintes 
réglementaires et 
environnementales 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 
Autres 

 
 informations 

Précisions : 
 
 
 

 
 compétences 

Précisions : 
 
 

 




