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1. Contexte de l’étude  
 
La forêt française (environ 16 millions d’hectares), en croissance depuis le XIXème siècle, connaît une 
forte expansion depuis 1950. Aujourd'hui, l'accroissement annuel moyen sur écorce est de 
102 millions de m3 (source Mémento FCBA 2010-2011), dont 38,6 millions de m3 sont récoltés (hors 
bois de feu). La récolte française des grumes résineuses (bois d’œuvre) représente environ 
17,2 millions de m3  (source Agreste 2009) (soit le 10ème pays au niveau du monde) sur plusieurs 
essences. 
 
L'utilisation en structure (charpente traditionnelle, fermette, lamellé-collé et ossature) constitue l'un 
des débouchés les plus valorisants pour la plupart des essences résineuses. Le poids du secteur 
Bois d’œuvre représente en volume près de 40 % de la consommation totale annuelle de bois en 
France. Vendre pour une utilisation en structure un sciage destiné antérieurement à la trituration 
permet de le commercialiser à un prix supérieur de 30 à 50 %. 
 
C'est pourquoi FCBA a développé depuis 1984 une politique d'envergure nationale sur le potentiel 
des bois français en vue de leur valorisation en structure. Cette valorisation passe par une 
connaissance précise des caractéristiques technologiques et notamment mécaniques du matériau.  
 
Cette nécessité de mieux connaître les caractéristiques technologiques, et notamment mécaniques 
des bois français, s'applique non seulement aux essences traditionnellement utilisées (Pin sylvestre, 
Sapin, Epicéa, Pin maritime, Peuplier,...) mais aussi à des essences considérées comme nouvelles 
pour le marché de la structure (Douglas, Pin laricio, Pin noir, Epicéa de Sitka, Mélèze d’Europe).  
 
Ces études de caractérisation des bois familièrement appelées campagnes BOIS FRANÇAIS ont 
permis de :  

• Améliorer les méthodes de classement des bois par méthode visuelle pour une utilisation 
structurelle,  

• Lancer les homologations des machines de classement pour les essences françaises, 
• Etablir les propriétés du matériau BOIS en prenant en compte les interactions avec la 

sylviculture. 
 
Fort du positionnement FCBA sur ces thématiques, les interprofessions Fibois Alsace et GIPEBLOR 
souhaitent identifier les possibilités de la ressource par rapport aux classements (machine et visuel) et 
mettre en œuvre des actions permettant d’augmenter le volume des sciages ayant des performances 
mécaniques clairement identifiées. 
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2. Présentation du projet  
 
Le marché de la construction bois est aujourd’hui en plein essor et les besoins en bois notamment 
résineux sont importants pour répondre aux problématiques du Grenelle de l’environnement. La mise 
en place progressive et programmée des Eurocodes 5 (règles de calculs pour la construction bois) au 
sein des entreprises de ce secteur, induit un recours de plus en plus fréquent et systématique à des 
bois dont les qualités mécaniques ont été déterminées et certifiées via le marquage CE. Bien que 
retardé, les scieries ont l’obligation de le mettre en place depuis le 1er janvier 2012 pour assurer un 
classement des bois pour une utilisation structurelle. 
 
Ainsi, face aux enjeux de la mondialisation et de la réglementation, il est aujourd’hui indispensable de 
déterminer maintenant pour les scieries résineuses : 

• quelles seront les qualités des sciages qu’elles pourront produire dans le futur ? 
• comment pourront-elles valoriser au mieux cette production ? 

 
Conscients de l’enjeu que représente cette amélioration de performance pour une meilleure 
compétitivité des unités de leurs régions, les interprofessions FIBOIS Alsace et GIPEBLOR se sont 
associées au travers d’une étude qui a pour objectif de permettre aux unités d’ALSACE- LORRAINE, 
d’améliorer le volume de bois de sapin et d’épicéa à usage structurel mis en marché. 
 
L’objectif principal est d’arriver à terme à une meilleure adéquation entre l’offre des scieurs et la 
demande des charpentiers et constructeurs bois, en adaptant la production interrégionale de 
sciages aux cahiers des charges induits par les différentes réglementations du secteur de la 
construction. 
 
La démarche proposée pour répondre exhaustivement à ces interrogations s’articule en 2 tâches : 

1. Bilan qualitatif et quantitatif de la production des scieries résineuses (avivés) et analyse fine 
des écarts. Le travail qui sera réalisé, se décompose en quatre parties : 

− Tâche1-1 : plan d’échantillonnage selon les modes de production actuels. 
− Tâche1-2 : collecte des pièces avec identification des classes de résistance 

affectées en pratique. 
− Tâche1-3 : comparaison des classes affectées en pratique, en scierie, en 

laboratoire et par machine par rapport aux classes théoriques à la rupture. 
− Tâche1-4 : identification et proposition des actions de réduction des écarts. 

 
2. Définition des axes d’amélioration et mise en œuvre : 

− Tâche 2-1 : Actions au niveau des entreprises de transformation. 
− Tâche 2-2 : Actions amonts et pistes d’amélioration : 

i. Tâche 2.2.1 : Déploiement des modèles de prédiction des potentiels des bois 
ronds en forêt et sur parc (à partir des bases de données IFN) ; 

ii. Tâche 2.2.2 : Mise en relation contractuelle pluri-acteurs (forêt / première 
transformation) ; 

iii. Tâche 2.2.3 : Définition des indicateurs clés de performances exprimant les 
potentiels et les scores effectivement atteints (au niveau approvisionnements et 
transformation) permettant au chef d’entreprise de maintenir les niveaux de 
performance envisagés (fourniture de tableau de bord). 

− Tâche 2-3 : Etude de marché intégrant les bois de qualité secondaire.  
− Tâche 2-4 : Synthèse. 

 
Après 3 rapports d’avancement intermédiaire, ce rapport de synthèse final présente : 

• L’état sur les performances mécaniques et les indicateurs sylvicoles s’y rapportant ;  
• La méthodologie expérimentale ; 
• Les résultats de la tâche 1 de caractérisation des bois de construction du massif ; 
• Les pistes d’amélioration selon les orientations de la tâche 2. 
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3. Etat de l’art  

3.1 Classement des bois de structure par la résista nce 
 
Le bois est un matériau composite qui présente de grandes variations de qualité selon les 
essences, la génétique, les conditions de croissance et d’environnement. Les propriétés du bois 
ne varient pas seulement d’arbre en arbre (variabilité inter arbre), mais aussi au sein d’un même 
arbre (variabilité intra arbre) selon sa section transversale et le long de l’axe de l’arbre. Par 
ailleurs, les processus de transformation de bois ronds en bois équarri interfèrent avec la structure 
interne du bois naturel. Par exemple, les fibres de bois sont tranchées, du fait d’une pente de fil ou 
de distorsion autour des nœuds. Ceci entraîne des variations sensiblement plus importantes pour 
les propriétés mécaniques du bois équarri par rapport à celles du bois rond. 
 
Les propriétés mécaniques d’un bois non classé d’une essence quelconque peuvent varier d’une 
amplitude telle que la pièce la plus résistante en flexion est parfois 10 fois supérieure à la pièce la 
plus faible (cf. tableau 1). En structure, l’utilisation du bois est basée sur ses valeurs 
caractéristiques de résistance, c'est-à-dire les fractiles d’exclusion inférieures à 5 % de la 
population. 
 

Contrainte à la rupture (flexion 4 points) en MPa 
Essence 

fractile à 5 % Moyenne  fractile à 95 % Nombre 
éprouvettes 

Sapin 6.5 44.9 92.8 1742 
Epicéa  5.3 44.9 86.4 1591 

Tableau 1 : Contrainte à la rupture des bois (résultats provenant de la base de données de FCBA) 
 
Pour une meilleure utilisation du bois dans la construction, le bois doit être séparé en classes de 
différentes qualités (cette segmentation étant effectuée pièce par pièce au sein d’une population) 
pour que la majorité des pièces puisse être utilisée. 
 
Le classement est supposé garantir que les propriétés du bois sont satisfaisantes pour son 
utilisation et en particulier que les propriétés de résistance et de rigidité sont fiables. La résistance 
ne peut être déterminée qu’indirectement par des paramètres qui peuvent être établis visuellement 
(ou par d’autres méthodes non destructives).  
 

CLASSEMENT

M
E
T
H
O
D
E
S

"VISUELLE"

"(PAR) MACHINE"

OBJECTIF

"D'ASPECT"
(Esthétique)

"DE RESISTANCE MECANIQUE"
(Structure)  

Figure 1 : Comparaison entre l’objectif et les méthodes de classement 
 
Une grille de trois classes de résistance définies par la valeur de la contrainte caractéristique de 
rupture en flexion a été retenue à partir de la norme EN 338 : 

• C18 (MOR5%= 18 MPa), pour des emplois en charpentes traditionnelles, 
• C24 (MOR5%= 24 MPa), pour des emplois en charpentes industrialisées, 
• C30 (MOR5%= 30 MPa), pour des pièces de forte résistance mécanique destinées à des 

emplois en lamellé collé (avec, pour l'instant, l'adjonction d'un critère de masse volumique 
pour le tri des pièces). 
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Le nombre après le "C" définit la classe correspondant au fractile à 5 % d’exclusion inférieure de la 
population pour la résistance à la rupture (MOR). 

3.1.1 Le classement structurel des bois par une méthode v isuelle 
 
Il existe actuellement de nombreuses normes de classement visuel pour le bois utilisé en Europe. 
Elles diffèrent par le nombre de classes et par les limites de classes, mais aussi par la méthode 
selon laquelle les nœuds sont mesurés.  
 
Les travaux réalisés à ce jour à FCBA ont permis de qualifier la plupart des essences françaises qui 
peuvent trouver un débouché valorisant en structure. La norme NF B 52-001 partie 1 (2011) démontre 
qu'il est possible, en appliquant des critères de classement simples et fiables, d'atteindre des valeurs 
de résistances mécaniques conformes aux performances exigées pour une utilisation en structure.  

3.1.2 Le classement structurel des bois au moyen de machi nes 
 
Pour améliorer la précision du classement structure avec l’objectif d’optimiser les qualités du bois 
disponible, des processus de classement par machine ont été développés à partir des années 60 
en Australie, aux USA, au Royaume-Uni et plus tard dans d’autres pays.  
 
La demande croissante d’un matériau bois de haute qualité a conduit à un intérêt accru pour le 
classement par machine et initié le développement de nouvelles machines avec une précision de 
prédiction plus importante. 
 
Les premières des machines de classement en service furent des machines de flexion dynamique. 
Elles déterminent un module d’élasticité moyen en flexion 3 points sur de faibles portées 
(900 mm). Toutefois, l’épaisseur maximale du bois est d’une part limitée à 80 mm et d’autre part, la 
vitesse d’avance des avivés est de 150 m/min maximum. La détermination du module d’élasticité 
est maintenant possible par des méthodes autres que la flexion, telles que les vibrations et les 
ultrasons. 
 
Dans les techniques optiques, les quatre faces du bois sont examinées simultanément par caméra 
vidéo. Les nœuds sont détectés via des nuances de gris et l’analyse de la texture environnante 
permet de les différencier des autres caractéristiques qui ne sont pas corrélées à la résistance, 
telles que la saleté ou les tâches. La détermination des proportions en surface des nœuds 
s’effectue par des techniques d’analyse d’images.  
 
Les premières mesures de densité du bois par rayonnement gamma sont apparues dans les années 
1950. L’utilisation des rayons X est plus récente et permet d’augmenter considérablement la vitesse 
de défilement des bois (> 250 m/min). 
 
Naturellement, plus l’efficacité d’une machine de classement est importante, plus son coût est 
élevé. La comparaison de différentes machines de classement avec le classement visuel doit 
prendre en compte le coût, la performance et la vitesse de classement. 
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3.1.3 Les performances mécaniques attendues  
 
La correspondance entre les classes visuelles et les classes de résistance mécanique (définies dans 
la norme EN 338) est donnée en annexe A de la norme EN 1912 « Correspondance entre les caté-
gories visuelles et les classes de résistance mécanique » que nous rappelons dans le tableau sui-
vant.  

Catégorie  Classe de résistance 
 Mécanique EN 338 

ST - I C 30 
ST - II C 24 
ST - III C 18 

Tableau 2 : Correspondance entre les catégories visuelles et les classes mécaniques (EN 1912) 
pour le sapin et l’épicéa français 

 
Nous indiquons par ailleurs les valeurs des principales caractéristiques mécaniques par classe de 
performance dans le tableau suivant. 
 

Classes MOR (MPa)  
Fractile à 5 % 

MV (kg/m3) 
Fractile à 5 % 

MOE (GPa) 
Moyenne 

C 30 30 380 12 
C 24 24 350 11 
C 18 18 320 9 

Tableau 3 : Correspondance entre les catégories visuelles et les classes mécaniques (EN 338)  
 

3.2 Classement par méthode visuelle : la norme NF B  52-001  
 
Les campagnes d’essais « bois français » réalisées à FCBA restent un des principaux fils 
conducteurs du travail au sein de l’institut. Rien que le suivi de la norme NF B 52-001 au fil du 
temps mobilise en permanence une équipe. Il est important dans ce rapport final d’expliquer ce 
qu’est la NF B 52-001 pour mieux comprendre la problématique du classement des bois de 
structure (cf. annexe 1).  
 
L’échéance du marquage CE (initialement prévue pour le 1er septembre 2009) des produits bois 
nécessite une adaptation de plus en plus étroite avec les contraintes de production. C’est 
pourquoi, FCBA a réalisé de nouvelles études de caractérisation de bois massifs ayant pour 
conséquence d’ouvrir encore plus les possibilités de classement par méthode visuelle comme : 

• Introduction des grosses sections au sein des tables DOUGLAS (2004) et sapin / épicéa 
(1999). Les grosses sections représentent un enjeu primordial pour la valorisation des sciages 
français dans un futur proche (⅓ de la consommation annuelle nationale). Sans la révision de la 
NF B 52-001 à ce sujet, le marché des grosses sections risquait d’être en chute libre.  

• Introduction du mélèze suite à la caractérisation du massif PACA en 2000 en liaison avec 
l’interprofession FIBOIS 05. 

• Prise en compte de 5 essences feuillues tropicales de Guyane au moyen des résultats 
d’essais du CIRAD (2005-2006). 

• Introduction de la classe ST IV pour les pins de manière à valoriser en construction certaines 
productions.  

• Introduction du chêne suite à la caractérisation du massif commencé en 2002 en liaison avec 
l’APECF (Association pour la Promotion des Emplois du Chêne Français) et France Bois 
Forêt. 
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En fonction des essences, tout ou partie des classes visuelles peut être produit, selon le tableau 
suivant : 
 

Classes de résistance 
Essences ST- I ST- II ST- III ST-IV 

Douglas < 18000 mm² C 30* C 24 C 18  
Douglas > 18000 mm² C 30* C 24 C 18  
Pins (sylvestre, pin noir, laricio) C 30* C 24 C 18 C 14* 
Pin maritime  C 24 2 C 18 1 C 14 1* 
Mélèze C 27 C 24 C 18  
Sapin-Epicéa < 20000 mm² (cf. Tableau 3 ) C 30 C 24 C 18  
Sapin-Epicéa > 20000 mm² (cf. Tableau 3 )  C 24 C 18  
Sitka (Bretagne) (informatif)  C 24 C 18  

* Ces catégories ne sont pas répertoriées dans l’EN 1912 
1. toutes sections confondues 
2. billons prélevés dans les 12 m / base de l’arbre 

Tableau 4 : Ventilation des classes de résistances obtenues par méthode visuelle par essences 
résineuses (source FCBA) 

 
Les travaux de normalisation évoluent en permanence pour intégrer des nouveaux produits à base 
de bois massifs correspondant à de nouveaux modes de fabrication (intégration de bois purgés 
pour le Douglas et les pins). La norme NF B 52-001 partie 2 rassemble les résultats obtenus en 
2011. 
 
Note : Les marques de qualité (SawnTimber, Sélection Vosges, BQS, …) ont toujours un 
document normatif disponible permettant de classer les bois de structure dans les meilleures 
conditions. 
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Tableau 5 : Critères visuels pour le sapin et l'épicéa selon la NF B 52-001 (2011) 

 

3.3 Classement par machine  
 
Il est aujourd’hui avéré que les rendements (pourcentage d’avivés utilisables en construction bois) 
sont très supérieurs (au moins 50 %) avec l’utilisation d’une machine plutôt qu’avec la méthode 
visuelle. On peut également coupler plusieurs machines permettant de maximiser les rendements. 
 
Les premières machines apparues sur le marché européen dans les années 1970 étaient des 
« stress grader», machines qui consistaient à fléchir en continu les avivés par flexion 3 points 
dynamiques (COOK BOLINDER de TECMACH, COMPUTERMATIC). Ces technologies ne 
permettent pas toutefois de dépasser des cadences supérieures à 150 m/minute. Cependant, 
METRIGUARD (USA) a pour sa part mis au point une machine de flexion 5 points (vitesse 900 
m/minute en convoyage longitudinal) adapté pour les scieries nord américaines à très grande 
production (> 1 million m3/an).  
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Aujourd’hui, l’avènement de l’informatique et sa miniaturisation ont permis l’éclosion de nouvelles 
technologies principalement comme les techniques vibratoires (ESCAN de LUXSCAN, NOESYS 
de la SARL ESTEVES, PRECIGRADER de DYNALYSE, ViSCAN (sans oublier les versions plus 
et compact) de MICROTEC, XYLOCLASS de XYLOMECA) et ultrasonores (TRIOMATIC de CBS). 
Les cadences permettent l’auscultation, l’interprétation des signaux et le traitement des 
informations (classement) à des cadences allant jusqu’à 150 planches par minute (convoyage 
transversal). Toutes ces machines peuvent facilement s’insérer dans les systèmes automatisés de 
convoyeur en scierie. Toutefois, pour les très petites unités de sciage, la machine MTG (Mobile 
Timber Grader de BROOKHUIS) permet un contrôle machine via une utilisation en mode portable.  
 
Il est à noter que, pour certaines applications du bois en lamellé collé qui nécessitent des purges 
(élimination des plus gros défauts au niveau des aboutages), les techniques rayons X 
(GOLDENEYE 702 de MICROTEC) permettent non seulement d’ausculter les planches dans leur 
intégralité mais aussi de prédire la classe mécanique si les planches sont découpées en une seule 
opération.  
 
Bien que certaines sociétés de développement de machines soient françaises, on peut dire que la 
France a attendu très longtemps pour commencer les homologations de machines de classement 
adaptées à sa ressource (première machine homologuée pour la France en 2008).  
 
Nous présentons les tableaux des machines de classement homologuées (EN 14-081 partie 4) en 
fonction des différentes combinaisons de classes mécaniques EN 338 pour le sapin et l’épicéa 
français (cf. Tableau 6).  
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(Novembre 2011)
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MTG  avc Balance ���� ���� ���� ���� ����

mtgBATCH avc balance ���� ���� ���� ���� ����

 � � � � Sapin/Epicéa BV  � � � � Sapin/Epicéa BV
 � � � � Epicéa de Sitka BS  � � � � Epicéa de Sitka BV

combinaisons de classes pour les essences française s SAPIN - EPICEA 

 
Tableau 6 : Liste des combinaisons EN 338 par machine (Sapin/épicéa) 

 
Les descriptions des machines sont données en annexe 9. 

(Bois Vert) 
(Bois Sec) 
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3.4 Influence des données sylvicoles sur la qualité  mécanique des sciages de 
Lorraine (Etude STUD) 

 
FCBA fut partenaire de l’étude STUD durant les années 1996-1999 (contrat FAIR CT-96-1915) en 
liaison avec l’équipe de l’INRA-LERFOB encadrée par JM LEBAN. Des mesures communes ont 
été entreprises pour la classification des épicéas prélevés en Lorraine dans le but de valider le 
logiciel WINEPIFN. Les données disponibles nous permettent aujourd’hui de voir rapidement 
l’influence des données sylvicoles sur la qualité mécanique des sciages de l’étude GRAND EST. 
 
L’échantillonnage testé provient de 4 placettes des Vosges (placettes 31 à 34 ; le lien avec les 
numéros de placette IFN n’a pas été fait) dont l’âge moyen et leurs typologies sont donnés dans le 
tableau suivant.  
 

N° 
Placette 

 

Nb arbres 
sélectionnés  

Nb  
tiges par ha Age placette  Classe 

d’âge 
Hauteur arbre 

moyen et CV (m) 

Hauteur des 
dominants 

estimée à 100 
ans (m) 

Classe de 
fertilité  

31 18 510 63 Jeune 25,9 (6.1%) 33,0 Faible fertilité 
32 18 520 90 Agé 33,3 (5.6%) 36,1 Haute fertilité 
33 18 800 66 Jeune  30,4 (6.8%) 38,3 Haute fertilité 
34 18 520 128 Agé 31,2 (6.4%) 31,1 Faible fertilité 

Total 72  90 (30%)  30.2 (10.8%)   

Tableau 7 : Description de l'échantillonnage 
 
72 arbres ont été mesurés dans les 4 placettes. Seuls 12 arbres par placette ont été sélectionnés 
pour être finalement sciés. Ils ont été échantillonnés de manière que le diamètre DbH (diameter at 
breast height) à 1,3 m et la hauteur de la première branche morte soient représentatifs de la 
ressource. 
 
Comme le montre la figure suivante, le DbH des 48 (4*12) arbres varie de 20 à 55 cm, le diamètre 
moyen des arbres sélectionnés par placette est presque le même (36,5 cm) bien que la placette 31 
propose des arbres relativement jeunes (35,5 cm). Les placettes diffèrent uniquement par l’âge et 
la hauteur des arbres. 
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Figure 2 : Représentation du diamètre DbH - hauteur des arbres par placette 

 
Les 48 arbres ont été billonnés à 3,3 m pour réaliser 148 billons. Le nombre de billons par arbre 
varie de 1 à 5 et dépend de la hauteur et du diamètre des arbres. Pour toutes les placettes, le 
nombre de billons est de 40, sauf pour la placette 31 où il fut de 23 du fait des faibles hauteurs des 
arbres. Chaque billon a été numéroté et identifié par rapport au pied de l’arbre. Un plan de débit a 
été conçu de manière à connaître la position de la planche par rapport à la moelle de l’arbre au 
moyen du schéma suivant : 
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Pièce N°1 = Cœur 
Pièces 51, 11 = 50 mm 
Pièces 52, 12 = 100 mm 
Pièces 53, 13 = 150 mm 
Pièces 54, 14 = 200 mm 
 
….. 
 

Figure 3 : Plan de débit des billons en avivés de 50*150*3 000 mm 
 
Plus de 350 poutres ont été sollicitées en flexion jusqu’à la rupture pour obtenir la contrainte à la 
rupture (MOR) et le module d’élasticité local (MOEL). Les valeurs moyennes sont résumées dans 
le tableau suivant.  
 

Variables Nb de 
planches Moyenne CoV (%) Minimum Maximum Classe EN 338 

MOR (MPa) 371 39.1 27,5 11,1 77,9 21,3 

MOEL à 12% (GPa) 371 11.6 24,8 4,7 26,0 11,6 

MV à 12% (kg/m3) 371 450 7,5 375 564 394 

Total      C 18 

Tableau 8 : Caractéristiques mécaniques du lot STUD 
 
L’analyse de données de flexion par type de placette ne permet pas de faire ressortir de tendance 
claire comme le montre la figure 4a. Cependant, l’analyse des moyennes (cf. figure 4b) par rapport 
à la contrainte à la rupture montre que les placettes 31 et 34 sont statistiquement différentes des 
placettes 32 et 33. Le critère haute fertilité des placettes (32 et 33) semble ne pas faire évoluer le 
MOR à contrario des 2 autres placettes 31 et 34 (faible fertilité). 
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Figure 4 : Caractéristique mécanique du lot STUD : (a) courbe MOR en fonction du MOEL à 12 % 
et (b) analyse des moyennes 1 MOR par placette 

 
Les planches issues d’arbres d’âge supérieur à 80 ans montrent une augmentation significative 
des performances mécaniques (courbe suivante). 
 

                                                
1 Le graphique affiche la proportion de défauts de chaque échantillon, une ligne centrale représentant la proportion moyenne, et les 
limites de décision, supérieure et inférieure. Si le point représentant un échantillon se trouve en dehors des limites de décision, il 
constitue une preuve significative que la moyenne de l'échantillon est différente de la moyenne.  
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Figure 5 : Pourcentage du MOR en fonction des classes d'âge des arbres 

 
Les critères de tri par méthode visuelle, mesure directe des singularités, (NF B 52-001 2008) ont 
été appliqués sur les données, ce qui nous permet de connaître la proportion de planches par 
classe et par type de placettes. 88 % de planches peuvent être utilisées en structure dont 42 % en 
ST I et ST II. 
 

Placettes Classement 
Nb planches identification ST I ST II ST III Rejet Total 

50 31 15,5% 12,6% 15,2% 56,7% 100% 
115 32 28,8% 22,5% 35,0% 13,7% 100% 
100 33 31,1% 29,7% 25,7% 13,5% 100% 
106 34 24,4% 35,1% 23,9% 16,6% 100% 
371 total 12,1% 29,9% 46,0% 12,0% 100% 

Tableau 9 : Proportion de planches par classe visuelle et par type de placettes (toute la population) 
 
De même, le classement réalisé sur les avivés hors cœur donne les proportions de planches par 
classe comme suit. 83 % de planches peuvent être utilisées en structure dont 55 % en ST I et ST 
II. 
 

Placettes  CLASSEMENT  
Nb planches identification ST I ST II ST III Rejet Total 

27 31 17,9% 11,7% 12,6% 57,8% 100% 
70 32 25.4% 25,8% 41,2% 7,6% 100% 
60 33 30,7% 28,2% 25,3% 15,8% 100% 
66 34 25,6% 34,1% 20,6% 19,7% 100% 
223 total 17,4% 38,1% 28,2% 16,3% 100% 

Tableau 10 : Proportion de planches par classe visuelle et par type de placette (planches hors 
cœur) 

 
Face à un grand nombre d’informations sylvicoles, nous avons essayé de discriminer au moins 3 
paramètres principaux comme le montre le graphique suivant : 
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Figure 6 : Représentation des effets principaux de 3 paramètres sylvicoles (position du billon / pied 

de l’arbre ; âge de la placette ; présence de cœur) sur la contrainte à la rupture moyenne 
 
La contrainte à la rupture du lot d’avivés testés dépend à la fois de la position de la planche par 
rapport au pied et au cœur de l’arbre.  
Outre la connaissance succincte des données sylvicoles (N° placette IFN, …) de l’étude STUD, 
nous avons lors de la phase d’approvisionnement de l’étude « Qualification de la production de 
sciages résineux du massif vosgien » mis en place des techniques d’identification de ces 
paramètres sur les avivés.  
 
Méthodologie : 
 

1. Repérage de la position des planches 
par rapport au pied de l’arbre par un 
code couleur : 

 
• De façon pratique, avant le passage 

des billons au sciage, un code de 
couleur peint, côté gros bout, a été 
appliqué (cf. photo ci-contre). Ces 
couleurs tranchées évitent toute 
confusion sur la chaîne de sciage. 

 
 

  
2. Identification de la position radiale des 

planches par un ciblage couleur : 
 

• Cette information est stockée sous la 
forme d’un ciblage de couleur 
appliqué sur le billon, côté fin bout 
(cf. photo ci-contre). 

 

 
 
En ce qui concerne l’âge des arbres, il suffit de prélever au pied de l’arbre lors du billonnage une 
rondelle de 20 cm. Celle-ci va permettre par comptage des cernes de quantifier ce paramètre ainsi 
que la vitesse de croissance. 
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4. Méthodologie expérimentale, planning réalisé et principaux 
évènements  

 
Le comité de pilotage du 9 octobre 2009 (réalisé dans les locaux de FIBOIS Alsace) a permis 
d’anticiper les problèmes d’ordre technique et administratif (cf. compte rendu en annexe 2). 
 
Le logigramme suivant illustre les différentes phases du travail qui ont été réalisées sur la tâche 1. 
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Figure 7 : Logigramme des étapes (définies en juin 2010) 
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4.1 Tâche1-1 : Plan d’échantillonnage selon les mod es de production actuels 
 
Au sein des 2 régions, les acteurs de l’étude ont identifié les modèles et habitudes en place pour la 
production de sciages destinés à la construction afin de définir le plan d’échantillonnage de l’étude 
: provenance et diamètre des grumes, essence, mode de production des scieries, … 
 
Un questionnaire sur les modèles productifs a été conçu (cf. annexe 3) pour être complété dans 
chaque scierie lors de la phase de collecte des sciages (tâche 1-2). Il en ressort une classification 
des scieries selon leur niveau de production : nous distinguons 3 niveaux : moins de 10 000 m3/an 
de production de sciages ; de 10 à 50 000 m3/an et plus de 50 000 m3/an de production. Ce niveau 
est fortement corrélé à leur modèle productif. 
 
Le 1er niveau peut être considéré comme artisanal par la destination de ses produits : débit sur 
liste majoritairement vers une clientèle de charpentiers. Les bois utilisés proviennent d’un rayon 
compris entre 25 et 50 km. Ce sont essentiellement des gros bois choix B et C achetés sur pied. 
Le parc à grumes est la plupart du temps manuel. Ces entreprises valorisent au mieux la matière 
en fonction des commandes de charpente et des autres produits du marché. 
 
Le 2ième niveau partage sa production entre débit sur liste et débit standard vers une clientèle de 
constructeurs et négoce. La distance d’approvisionnement s’allonge de 50 à 100 km en moyenne. 
Le parc à grumes est mécanisé et un tri des billons est effectué. L’approvisionnement gros bois est 
important mais en fonction du matériel de sciages, des bois moyens sont également utilisés. 
 
Le 3ième niveau peut être considéré comme industriel avec une forte proportion de la production à 
destination de la grande distribution spécialisée. Les rayons d’approvisionnement sont beaucoup 
plus importants (> 150 km) et sortent alors du massif. Les bois utilisés sont en majorité des bois de 
moyens et petits diamètres. Le parc à grumes est automatisé avec un tri poussé des billons. Le 
sciage est industrialisé avec un travail par lot de billons pour une destination prioritaire. La 
sélection bois ronds est donc primordiale d’autant plus que les cadences de classement visuel 
sont très rapides. 
 
Une approche de la ressource en sapin-épicéa dans le massif Vosgien a été réalisée (tâche 2.2.1) 
afin de définir les critères les plus pertinents pour définir le plan d’échantillonnage. Ce travail 
présenté en annexe 6 a permis de prioriser les critères qui sont : 

• L’essence : Sapin ou Epicéa, 

• La provenance géographique : Plaine < 300 m, Vosges Gréseuses ou Vosges Cristallines, 

• Le stade d’exploitation corrélé au diamètre : 1ère éclaircie, 2ème ou 3ème éclaircie, coupe 
définitive. 

 
2 réunions (une en Alsace et une en Lorraine) se sont tenues le 7 Janvier 2010 avec les scieurs 
partenaires de l’étude. Elles avaient pour but de présenter le côté opérationnel de l’étude, de 
préparer le plan d’échantillonnage et l’organisation de la réalisation et de la collecte des 750 
échantillons (cf. relevé de décisions en annexe 7). 
 

• sélection de scieries représentatives :  
− Petites  : < 10 000 m3 sciages / an 
− Moyennes  : [10 000 – 50 000 m3 sciages / an] 
− Grandes  : > 50 000 m3 sciages / an 

 
16 scieries ont été sélectionnées avec l’aide des 2 interprofessions : 7 en Alsace et 9 en 
Lorraine (Liste des entreprises en annexe 4 – tableau et carte). 

  
Une réunion de présentation de la méthodologie de prélèvement a été faite le 7 janvier 
2010 avec toutes les scieries volontaires au projet. 
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• constitution d’un lot de 750 échantillons (50 % de sapin et 50 % d’épicéa) répartis comme 

suit : 
 

Nb éprouvettes par 
scierie Petites  Moyennes  Grandes  total 

Nb scieries ALSACE 4 0 1 2 7 
 LORRAINE 2 4 1 2 9 
 Total 6 4 2 4 16 

Nb planches par scierie 30 30 75 75  

Nb planches 180 120 150 300 750 
Tableau 11 : Répartition des échantillons 

 
• mise en place du protocole d’échantillonnage des sciages confirmé suite à la visite pour 

centralisation des échantillons par FCBA et au moyen du protocole défini en annexe 5. Ce 
point d’entrée est important pour la suite, car il lie le contexte à la performance et permet la 
mise en place des actions d’amélioration. Via le protocole défini précédemment, l’expert 
FCBA a supervisé l’opération de lancement des prélèvements sur site en association avec 
les interprofessions régionales parties prenantes. Cette opération a été conduite par FCBA 
(Avenant N°1). 

 

  

 

 

Figure 8 : Phase de marquage couleur des billons 
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Une évaluation quantitative des proportions de classes d’aspect des sciages sera obtenue par les 
entreprises (le classement retenu sera celui donné par les opérateurs du site concerné). 
 

• La répartition des échantillons selon les 3 critères définis ci-dessus est donnée dans le 
tableau ci-après. 

 
    Sapin Epicéa 

Station Section  

1ère 
éclaircie  
(Ø à 1,3 m 

: 
25-40 cm 

sur 
écorce) 

2ème ou 
3ème 

éclaircie  
(Ø à 1,3 

m : 
35-50 cm 

sur 
écorce) 

coupe 
définitive  

(Ø à 1,3 
m : 

45 cm et + 
sur écorce) 

Total 
par 

section  

Total 
par 

station  

1ère 
éclaircie  
(Ø à 1,3 

m : 
25-40 cm 

sur 
écorce) 

2ème ou 
3ème 

éclaircie  
(Ø à 1,3 

m : 
35-50 cm 

sur 
écorce) 

coupe 
définitive  

(Ø à 1,3 
m : 

45 cm et + 
sur écorce) 

Total 
par 

section  

Total/ 
Station 

50X150 33 17  50 40 17  57 

63X175 17 17  34 20 17  37 
Plaine 

 < 300 m 
75X225  17  17 

101 

 17  17 

111 

50X150 20 17 17 54 40 10 10 60 

63X175 10 17 17 44 20 10 10 40 
Vosges 

gréseuses 
75X225  17 17 34 

132 

 10 10 20 

120 

50X150 54 10 17 81 54 10 10 74 

63X175 27 10 17 54 27 10 10 47 
Vosges 

cristallines 
75X225  10 17 27 

162 

 10 10 20 

141 

50X150 107 44 34 185 134 37 20 191 

63X175 54 44 34 132 67 37 20 124 
Total par 
section 

75X225  44 34 78 

395 

 37 20 57 

372 

Total par 
stade d'ex-
ploitation 

 161 132 102   201 111 60  767 

Tableau 12 : Description de l’échantillon prévisionnel de la récolte des grumes  
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Le plan d’échantillonnage intégrant les scieries concernées qui a été validé pour la collecte des 
sciages a été le suivant : 
 

Nb échantillons Sapin Epicéa 

Entreprises 
(nombre 

d'échantillons - 
nombre d'ar-

bres) 

1ère éclaircie  
(Ø à 1,3 m : 

25-40 cm sur 
écorce) 

2ème ou 3 ème 

éclaircie  
(Ø à 1,3 m : 

35-50 cm sur 
écorce) 

coupe définitive  
(Ø à 1,3 m : 

45 cm et + sur 
écorce) 

1ère éclaircie  
(Ø à 1,3 m : 

25-40 cm sur 
écorce) 

2ème ou 3 ème 
éclaircie  

(Ø à 1,3 m : 
35-50 cm sur 

écorce) 

coupe définitive  
(Ø à 1,3 m : 

45 cm et + sur 
écorce) 

Longueur sciage 4 4 et 4,5 m 4 et 4,5 m 4 4 et 4,5 m 4 et 4,5 m 

Section de 
sciage 

50X150 
63X175 

50X150 
63X175 
75X225 

50X150 
63X175 
75X225 

50X150 
63X175 

50X150 
63X175 
75X225 

50X150 
63X175 
75X225 

Nbre bil-
lons/arbre 

1 2 3 1 2 3 

Nbre plan-
ches/billon 

3 3 3 3 3 3 

Plaine < 300 m 
Lemaire 

(50 sciages -  
17 grumes) 

Weber 
(50 sciages -  

9 grumes) 
  

Germain 
(60 sciages -  
20 grumes) 

Schenesse 
(50 sciages -  

9 grumes) 
  

Vosges gréseu-
ses 

Ehrstein 
(30 sciages -  
10 grumes) 

Oriel 
(50 sciages -  

9 grumes) 

Mandray 
(50 sciages -  

6 grumes) 

Abreschwiller 
1ère éclaircie : (30 

sciages -  
10 grumes) 

2ème éclaircie : 
(30 sciages -  
10 grumes) 

Bartel 
2ème ou 3ème 

éclaircie :  
(10 sciages -  

2 grumes) 
coupe définitive :  

(20 sciages -  
4 grumes) 

Kohl 
(30 sciages -  

4 grumes) 

Vosges cristalli-
nes 

Siat-Braun 
(80 sciages -  
27 grumes) 

Buckenmeyer (30 
sciages -  
5 grumes) 

Mathieu 
(50 sciages -  

6 grumes) 

Schilliger 
1ère éclaircie : (40 

sciages -  
14 grumes) 

2ème éclaircie : 
(40 sciages -  
14 grumes) 

Clement 
2ème ou 3ème 

éclaircie :  
(10 sciages -  

2 grumes) 
coupe définitive :  

(20 sciages -  
4 grumes) 

Duhoux 
(15 sciages -  

2 grumes) 
Collin Juras-

sienne 
(15 sciages - 

2 grumes) 

Tableau 13 : Description des sciages par scierie et par type d’approvisionnement 
 

4.2 Tâche 1-2 : Collecte des pièces avec identifica tion des classes de 
résistance affectées en pratique 

 
Un planning de collecte des échantillons (1 jour/entreprise) a été communiqué à chaque entreprise 
entre mi-février et mi-mars 2010, ainsi que les caractéristiques des grumes à approvisionner pour 
l’étude et le processus de réalisation des échantillons en scierie. 
 
Différentes difficultés ont été rencontrées qui n’ont pas permis de respecter le plan 
d’échantillonnage ci-dessus : 

• La première a été le respect des provenances et des stades d’exploitation dans un contexte 
hivernal particulièrement rigoureux et un contexte économique difficile. Cela a amené des 
entreprises à annuler leur participation à la collecte ou à retarder la réalisation jusqu’à une 
limite qui ne nous a pas permis de trouver de suppléant (1 entreprise) ; 

• La deuxième a été le respect des sections prévues. 
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Cette phase de collecte a permis également de récupérer les informations sur la provenance des 
bois et de faire remplir le questionnaire sur les modèles productifs qui seront utilisés dans la phase 
2 de l’étude pour les propositions d’améliorations. 
 
Au final, la collecte des échantillons s’est terminée tout début avril 2010. 
 
Malgré le retrait d’une entreprise qui n’a pu être remplacée, 726 échantillons ont été collectés dans 
15 entreprises. Nous voulons ici remercier l’aide des collaborateurs et responsables des scieries 
qui ont fourni le bois et apporté une aide précieuse pour la réalisation des échantillons, sans 
laquelle, la collecte n’aurait pu être effectuée en 1 seule journée par entreprise. 
 
Le tableau ci-dessous donne le récapitulatif des échantillons par section et par entreprise. 
 

Nombre de sciages collectés/section 
Région Scierie 

 
Date de 

prélèvements 
 

Nb de 
sciages à 
collecter 50*150 63*175 75*225 

Nombre 
total de 
sciages 

collectés 

Bartel  23/03/2010 30 18 12 10 40 

Weber  25/03/2010 50 17 18 15 50 

Siat Braun 09/03/2010 80 47 36   83 
Buckenmeyer 10/03/2010 30   15 15 30 

Schilliger 16/03/2010 80 21 58   79 

Ehrstein 30/03/2010 30 14   16 30 

Alsace 

Kohl 31/03/2010 30     31 31 

Schenesse 24/03/2010 50 19 18 15 52 

Abreschwiller 08/03/2010 60 30 32   62 

Mandray 11/03/2010 50 19 18 20 57 

Mathieu 17/03/2010 50   14 40 54 

G-Mougenot 18/03/2010 50 54     54 

Clément 23/04/2010 30   14 11 25 

Oriel 24/03/2010 50 24 18 8 50 

Collin  01/04/2010 30 14 11 5 30 

Lorraine 

Lemaire 
Annulé faute de 

bois de 1ère 
éclaircie 

50 0 0 0 0 

  TOTAL 750 277 264 186 727 

Tableau 14 : Prélèvement effectif des échantillons 
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Le tableau ci-dessous présente la collecte des sciages répartis par zone de provenance et par 
stade d’exploitation :  
 

1ère éclaircie
(Ø à 1,3 m :

25-40 cm sur écorce)

2nde ou 3ième 
éclaircie

(Ø à 1,3 m :
35-50 cm sur écorce)

coupe définitive
(Ø à 1,3 m :

45 cm et + sur 
écorce)

1ère éclaircie
(Ø à 1,3 m :

25-40 cm sur écorce)

2nde ou 3ième 
éclaircie

(Ø à 1,3 m :
35-50 cm sur écorce)

coupe définitive
(Ø à 1,3 m :

45 cm et + sur 
écorce)

Grumes
Lemaire (annulé faute 

de bois) 
Weber : 5 grumes 

Germain-Mougenot : 
25 grumes

Schenesse :             9 
grumes

Sciages 0 sciages 50 sciages
54 sciages
(-6 sciages)

52 sciages
(+ 2 sciages) 

Grumes
Oriel : 6 grumes + 

Ehrstein :  4 grumes 
Mandray : 4 grumes

Kohl : 4 grumes                     
Bartel : 5 grumes      
Abreshvillers : 9 

grumes           

Sciages
50 sciages               + 

30 sciages
36 sciages 

Kohl  :31 sciages     
(+ 1 sciages)                  

Bartel : 40 sciages   
(+ 10 sciages)                        

Abreshvillers : 62 
sciages

Grumes
Siat-Braun :
19 grumes

Buckenmeyer :
4 grumes                     

+ Mathieu :
6 grumes

Mandray :
2 grumes

Schilliger : 
10 grumes

Schilliger :
 6 grumes

Collin :
4 grumes                 
Clément :
4 grumes 

Sciages 83 sciages 
30 sciages                  

+  54 sciages
21 sciages 35 sciages 44 sciages

30 sciages                                                
+ 25 sciages 

Sapin Epicéa

Nombre de produits

Vosges Cristallines

Vosges gréseuses

Plaine < 300 m

Provenance

 
Tableau 15 : Collecte des sciages répartis par zone de provenance et stade d’exploitation 

4.3 Tâche 1-3 : Comparaison des classes affectées e n pratique, en scierie, en 
laboratoire et par machine par rapport aux classes théoriques à la rupture 

 
Les 5 classements suivants ont été comparés : 

− Classement « scierie » correspondant à un classement d’aspect selon la norme EN 
1611, 

− Classement experts selon la norme NF B 52-001, 
− Classement en laboratoire selon la norme NF B 52-001 par une mesure réelle des 

singularités présentes, 
− Classement par machines, 
− Test de rupture des planches par essai de flexion. 

 
• La proportion des classes de résistances affectées en pratique a été comparée aux classes 

théoriques obtenues par test à la rupture au laboratoire FCBA (Bordeaux). 
 

• L’ensemble des échantillons prélevés a été requalifié en laboratoires par un expert FCBA en 
reconduisant la méthode (lorsqu’elle est visuelle) utilisée localement selon la norme. Les 
singularités ayant produit le déclassement de la pièce ont été enregistrées pour chaque 
échantillon. 

 
• Une analyse complémentaire des principaux défauts déclassant a été menée de manière à 

extraire une logique d’amélioration de l’approvisionnement permettant de maximiser dans le 
modèle actuel les performances. 
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• Par ailleurs une évaluation des performances théoriques des 750 planches sélectionnées en 
Alsace et Lorraine par machine de classement a été menée sur 3 machines industrielles déjà 
étalonnées pour les essences françaises de manière à vérifier la pertinence de leur réglage 
initial pour les deux raisons suivantes : 

− Comme les planches ont été cassées, les constructeurs pourront alors en toute 
connaissance de cause parfaire ou non leurs réglages. Ces modalités ne sont pas 
prévues dans le cadre financier de l’étude.  

 
− Nous aurons rapidement une idée quant à la performance mécanique des grumes 

du massif vosgien destinées à la construction bois. Par ailleurs, les scieries pourront 
en fonction de leur approvisionnement regarder et quantifier les investissements 
possibles. 

 
Bien que les avivés aient été récoltés en mars et début avril 2010, le taux de siccité ne nous a pas 
permis de passer en plus les 727 planches en tant que bois vert sur la machine de classement 
PRECIGRADER en Suède. Les bois ont donc été rapatriés à la scierie SIAT de manière à 
homogénéiser les taux d’humidité à 18 %, taux idéal pour valoriser au mieux les bois de structure 
(cf. annexe 8 BOIS VERT ou BOIS SECS).  
 
De ce fait :  
 

1. Les bois ont été analysés avec la machine Goldeneye 702 (Rayons X) de MICROTEC (cf. 
annexe 9) installée chez MONNET SEVE. 

2. Les bois ont été analysés avec la machine ESCAN/COMBISCAN de LUXSCAN (cf. annexe 
9) installées au Luxembourg. 

3. Les bois ont été analysés avec la machine portable MTG de BROOKHUIS (vibratoire) (cf. 
annexe 9) disponible à FCBA Bordeaux. 

 
Une partie des bois secs est aussi passée à travers la machine vibratoire DYNAGRADE de 
DYNALYSE (cf. annexe 9) installée en Belgique. 

4.4 Tâche 1-4 : Synthèse et restitution 
 

Le rapport final de la tâche 1 a mis en évidence : 
− les écarts constatés par classes et modes de production par classe, 
− les capacités intrinsèques par catégories, 
− les singularités les plus pénalisantes, 
− les actions immédiates permettant d’améliorer les scores de classement en catégo-

ries hautes et de réduire les déclassements. 
 
A partir des données expérimentales, les différents classements des 727 pièces : scierie, machine 
et rupture ont été comparés sur la base des classes STI, STII, STIII et rejet. L’impact des 
principales singularités les plus pénalisantes a été identifié. Des pistes immédiates d’amélioration 
ont été proposées dans la conclusion du présent rapport. 
 
Une restitution a été réalisée en ce sens le 12 Janvier 2011 après midi (cf. annexes 10 et 11) en 
présence des scieries partenaires. 

4.5 Tâche 2-1 : Actions au niveau des entreprises d e transformation 
 
La tâche déroule une démarche de progrès type « supply-chain » au niveau du massif, elle intègre 
de ce fait trois aspects : 

− Actions au niveau des entreprises de transformation ; 
− Actions amont et piste d’amélioration ; 
− Etude de marché intégrant les bois de qualité secondaires. 
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Elle se clôture par une synthèse de restitution globale. 
 
La tâche 2-1 se déroule dans une approche montante allant de chaque entreprise vers une logique 
massif forestier (Alsace – Lorraine).  
 
L’ensemble des causes isolées au plan individuel a été aggloméré au plan collectif pour établir une 
analyse par priorité des actions correctives à mettre en place (autre que l’amélioration de la 
maîtrise des normes de classement en cours). Les axes d’améliorations ont été classés par priorité 
et pour chacune d’entre elles, ont été intégrés : 
 

− L’impact escompté d’amélioration de la proportion réelle par rapport au potentiel in-
trinsèque ; 

− L’action à mener et ses jalons de progrès ; 
− Le / les indicateurs de meilleure performance et son/leur évaluation. 

 

4.6 Tâche 2-2 : Actions amont et pistes d’améliorat ion 
 
Cette partie se décompose en 3 sous-tâches : 
 

− Tâche 2.2.1 : Déploiement des modèles de prédiction des potentiels des bois ronds en fo-
rêt et sur parc (à partir des bases de données IFN) ; 

 
Les volumes de bois de construction et leur classe de résistance ont été calculés en fonction 
des résultats de la tâche 1 de caractérisation du massif. 
 
− Tâche 2.2.2 : Mise en relation contractuelle pluri-acteur (forêt / première transformation) ; 

 
Dans cette partie, les critères techniques, que ce soit au niveau des approvisionnements ou de 
la transformation en scierie, permettant d’augmenter la proportion de bois de construction ou 
d’améliorer leur classe de résistance, ont été identifiés à partir des résultats de la tâche 1. 

 
− Tâche 2.2.3 : Définition des indicateurs clés de performances exprimant les potentiels et 

les scores effectivement atteints (au niveau approvisionnements et transformation) permet-
tant au chef d’entreprise de maintenir les niveaux de performance envisagés (fourniture de 
tableau de bord). 

 
A partir des tâches précédentes, des indicateurs nouveaux ont été identifiés pour permettre aux 
chefs d’entreprise de suivre l’évolution de leurs performances en matière de proportion de bois 
de construction. 

 

4.7 Tâche 2-3 : Etude de marché intégrant les bois de qualité secondaire 
 
L’étude de marché s’est focalisée sur les potentiels de diffusion des bois de faible résistance ou 
ayant un classement d’aspect défavorable. Cette sous-tâche intègre un balayage 360° des 
pratiques et solutions mises en place dans les autres pays d’Europe confrontés à la problématique 
observée et mise en évidence au sein du massif ALSACE LORRAINE. Elle se conclut par la 
présentation de l’analyse de portabilité des solutions identifiées. 
 
Au-delà des solutions techniques bien connues que sont les BMA, BMR, …, les interprofessions 
commanditaires de l’étude ont souhaité que cette étude s’oriente sur de nouvelles possibilités en 
regard des résultats de la tâche 1 de caractérisation des bois du massif et des possibilités du 
marché. 
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Les tâches 2-2 et 2-3 ont été réalisées sous la forme de 3 réunions de travail commune FCBA – 
INTERPROFESSIONS (mars, juin et octobre 2011) pour identifier toutes les pistes d’augmentation 
du bois dans la construction.  
 

4.8 Tâche 2-4 : Synthèse 
 
Cette tâche de synthèse prépare la restitution finale de l’ensemble de l’étude menée selon les 3 
axes d’amélioration envisagés et prépare la communication avec l’aide des interprofessions. 
 
A partir de la compilation des améliorations par axes et d’une analyse en force/faiblesse 
opportunité/menace, cette tâche permet de restituer le plan final à mettre en œuvre pour 
l’amélioration du volume de sciage produit pour un usage structurel. 
 
En conclusion de cette présentation de méthodologie, depuis le démarrage de l’étude, ont été 
réalisés : 

• 2 réunions avec les professionnels pour la présentation de l’étude et l’organisation du plan 
d’échantillonnage et la collecte des échantillons ; 

• La collecte des 750 échantillons dans les 15 scieries partenaires de l’étude (une des scieries 
pressenties n’a pas pu fournir d’échantillons) ; 

• Le séchage des bois ; 

• Le classement machine des 750 échantillons sur 3 techniques différentes de machine de 
classement (Microtec – rayons X / vibratoire ; Luxscan – vision / vibratoire ; Brookhuis  - 
vibratoire) ; 

• Le classement visuel structure de 440 pièces a été réalisé par un expert de FCBA et un 
expert de l'interprofession GIPEBLOR pour comparaison des résultats selon le classement 
visuel ; 

• les essais à la rupture des 750 échantillons ; 

• l’analyse des résultats ; 

• une présentation à l’ensemble des professionnels lors du comité de pilotage du 12 Janvier 
2011 (cf. compte-rendu en annexe 11) ; 

• la réalisation de 15 fiches scierie de présentation des résultats individuels.  

• 3 réunions de travail avec les interprofessions FIBOIS Alsace et GIPEBLOR sur les tâches 
2.2 et 2.3 : les 26 Mai, 24 Juin et 6 Octobre 2012. 

• La rédaction de 3 rapports intermédiaires et du présent rapport de synthèse final. 
 
Le présent rapport final de l’étude présente les principaux résultats. Une réunion finale de 
présentation des résultats avec tous les partenaires est prévue et un résumé de communication de 
l’étude sera réalisé. 
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5. Caractérisation des bois de construction du mass if vosgien 

5.1 Informations sylvicoles 
 
Les grumes nécessaires à l’étude ont été prélevées au sein des 3 grandes régions IFN décrivant le 
massif vosgien pour les deux essences retenues (sapin et épicéa) : voir la carte ci-dessous des 
points de prélèvement. 

 
Figure 9 : Carte des points de prélèvement 
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Le tableau suivant illustre le protocole de sélection des bois qui avait été validé lors des réunions 
de préparation au regard de l’analyse des inventaires forestiers.  

Raison sociale Provenance Type de coupe 

Bartel & Fils
Commune de Ratzwiller 
Parcelle N°4 
Gestion ONF

Coupe de régénération 

ou 4ème éclaircie
Coupe de régénération 

Vosges 
gréseuses

Forêt publique

Schenesse

Commune de 
DIEDENDORF Bois de 
Bonnefontaine  Gpt 
forestier Weyerbach 
Coupe de type Prosylva 
(gestion en futaie 
irrégulière par parquet) 
Gestion Expert

Coupe de futaie 
irrégulière par parquet

Coupe d'amélioration Plaine
Forêt privée (géré par un 
expert forestier)

SA Weber

Commune de Cosswihr               
Lieu dit Bischoffslaeger     
Forêt communale de 
Strasbourg  Parcelle 
N°132 Gestion ONF

Coupe d'une futaie 

régulière 3ème éclaircie
Coupe d'amélioration Plaine Forêt publique

Abreschviller sciages

Commune des 
Troisfontaines Lieu-dit : 
Foeschen Parcelle n°20 
Parcelle cadastrale N°2 
Gestion du Gpt forestier 
par expert d'une forêt 
privée 

Coupe définitive d'une 
futaie régulière d'épicéa 

Coupe définitive
Vosges 
gréseuses

Forêt privée (géré par un 
expert forestier)

Siat Braun
Forêt communale de la 
Bresse  Parcelle 111 
Gestion ONF  

Coupe de 1ère éclaircie Coupe de 1ère éclaircie 
Vosges 
cristallines

Forêt publique

Buckenmeyer

Foret domaniale de La 
Vancelle
Parcelle 67
Gestion ONF

Coupe d'amélioration 
âge du peuplement 80 -
100 ans Peuplement 
mélangé de pin, sapin et 
épicéa 

Coupe d'amélioration 
Vosges 
cristallines

Forêt publique

Mandray
Forêt domaniale de 
Vollogne parcelle 10
Gestion ONF

Coupe de régénération Coupe de régénération 
Vosges 
cristallines

Forêt publique

Mandray
Forêt domaniale d'Ormont 
Robache parcelle 18
Gestion ONF  

Coupe d'amélioration + 
régénération

Coupe de régénération 
Vosges 
gréseuses

Forêt publique

Mandray
Forêt communale de 
Brouvelieures parcelle 20
Gestion ONF

Coupe définitive Coupe définitive
Vosges 
gréseuses

Forêt publique

Schilliger

Forêt communale de Saint 
Amé Lieu dit : Bois des 
Corbelières parcelle  12 
Gestion ONF 

Coupe de 1ère éclaircie 
d'une futaie irrégulière 

Coupe de 1ère éclaircie
Vosges 
cristallines

Forêt publique

Schilliger
Forêt privée Commune de 
Plainfaing Lieu-dit : La 
mire 

Coupe de 2 ou 3ème 

éclaircie d'une futaie 
régulière

Coupe d'amélioration 
Vosges 
cristallines

Forêt privée

Mathieu
Forêt communale de 
Stosswihr Parcelle 31 
Gestion ONF

Coupe d'amélioration 
indifférecencié 

Coupe d'amélioration 
Vosges 
cristallines

Forêt publique

Clément
Forêt privée Commune de 
Basse Le Rupt Lieu dit 
Chapemont 

Coupe définitive d'une 
futaie régulière d'épicéa 

Coupe définitive
Vosges  
cristallines

Forêt privée

Oriel

Forêt domaniale de 
Champ Commune La 
Chapelle devant Bruyères 
Lieu dit : Mayennel 
Parcelle 187  

Coupe dans une futaie 
irrégulière de bois 

d'œuvre 3ème éclaircie 
Coupe d'amélioration 

Vosges 
gréseuses

Forêt publique

Ehrstein
Forêt communale de 
Wissembourg Parcelle 10
Gestion ONF 

Coupe de 2 ou 3ème 

éclaircie d'une futaie 
régulière mélangé par 
bouquet de pin, sapin et 
hêtre

Coupe d'amélioration 
 Vosges 
gréseuses

Forêt publique

Kohl
Bois en provenance 
d'Allemagne 

Assimilable à de la 
coupe définitive 

_ Allemagne Forêt publique

Collin jurasienne
Forêt privée sur la 
commune de Fresse sur 
Moselle

Coupe définitive d'une 
plantation d'épicéa de 
type FFN sur ancienne 
prairie 

Coupe définitive
Vosges 
cristallines

Forêt privée 

Germain mougenot
Forêt domaniale de Ban 
d'Uxegney Parcelle 127 B
Gestion ONF

Coupe de 1ère éclaircie Coupe de 1ère éclaircie Plaine Forêt publique

Correspondance tableau d'échantillonnage 

 
Tableau 16 : Grumes échantillonnées avec les provenances et les altitudes 
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Par ailleurs, la répartition proposée par notre échantillonnage suit la sylviculture traditionnelle du 
massif. Les sapins proviennent de forêts publiques, les épicéas sont prélevés dans des forêts à 
60 % privées et 40 % publiques. 
 

Région IFN 1 ère éclaircie 2 ème et 3ème éclaircie Coupe rase Total 
Plaine 14.24 16.14  30.38 
Vosges cristallines 8.86 12.97 16.46 38.29 
Vosges gréseuses  1.9 29.43 31.33 
Total  23.1 31.01 45.89 100 

Tableau 17 : Description de l'échantillonnage ÉPICÉA (exprimé en pourcentage de planches) 

 
Région IFN 1 ère éclaircie 2 ème et 3ème éclaircie Coupe rase Total 

Plaine 0.63 14.56  15.19 
Vosges cristallines 23.1 8.86 22.47 54.43 
Vosges gréseuses  19.94 10.44 30.38 
Total  23.73 43.35 32.91 100 

Tableau 18 : Description de l'échantillonnage SAPIN (exprimé en pourcentage de planches) 

Les mesures réalisées au fil du prélèvement nous permettent d’avoir une « photographie » des 
bois prélevés (sur la base des informations transmises par les scieries partenaires du projet2) en 
terme de volume unitaire de grumes, d’altitude (<250, 250 à 449, 450 à 649, au-delà de 650 m) et 
d’âge des arbres comme le montrent les tableaux suivants : 
 

ÉPICÉA  1ère éclaircie  2ème et 3ème éclaircie  Coupe rase  Moyenne  
volume unitaire (m3) ND 2.0 ND 2.0 

Altitude (m) 250 250 ND 250 Plaine 

âge arbre (ans) ND 97 ND 97 

volume unitaire (m3) 1.1 2.1 1.5 1.6 

Altitude (m) 650 650 558 610 Vosges cristallines 

âge arbre (ans) 57 49 44 49 

volume unitaire (m3) ND ND 2.5 2.5 

Altitude (m) ND 650 450 469 Vosges gréseuses 

âge arbre (ans) ND ND 85 85 

volume unitaire (m3) 1.1 2.1 2.2 2.0 

Altitude (m) 403 442 501 455 Total  

âge arbre (ans) 57 74 70 70 

Tableau 19 : Description de l'échantillonnage ÉPICÉA  

SAPIN   1ère éclaircie  2ème et 3ème éclaircie  Coupe rase  Moyenne  
volume unitaire (m3) ND 2.8 ND 2.8 

Altitude (m) 250 250 ND 250 Plaine 

âge arbre (ans) ND 126 ND 126 

volume unitaire (m3) 0.8 2.4 5.1 2.7 

Altitude (m) 900 650 597 734 Vosges cristallines 

âge arbre (ans) 55 89 112 84 

volume unitaire (m3) ND 2.2 4.2 3.2 

Altitude (m) ND 460 450 456 Vosges gréseuses 

âge arbre (ans) ND 89 173 127 

volume unitaire (m3) 0.8 2.5 4.8 2.9 

Altitude (m) 883 428 550 576 Total  

âge arbre (ans) 55 105 128 100 

Tableau 20 : Description de l'échantillonnage SAPIN  
* ND = Non disponible 

                                                
2 Il nous n’a pas été possible de nous rendre dans la placette pour calculer la fertilité. Les données arbres sont donc 
limitées pour les analyses.  
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Sapin / Epicéa   1ère éclaircie  2ème et 3ème éclaircie  Coupe rase  Moyenne  

volume unitaire (m3) ND 2.4 ND 2.4 
Altitude (m) 250 250 ND 250 Plaine 

âge arbre (ans) ND 111 ND 111 
volume unitaire (m3) 0.9 2.2 3.5 2.2 

Altitude (m) 831 650 580 683 Vosges cristallines 

âge arbre (ans) 56 65 83 70 
volume unitaire (m3) ND 2.2 3.0 2.8 

Altitude (m) ND 476 450 461 Vosges gréseuses 

âge arbre (ans) ND 89 105 101 
volume unitaire (m3) 0.9 2.3 3.2 2.4 

Altitude (m) 646 434 525 519 Total  

âge arbre (ans) 56 91 94 85 

Tableau 21 : Description de l’échantillonnage SAPIN-EPICEA 
* ND = Non disponible 
 
L’analyse des informations sylvicoles montre que notre échantillonnage est représentatif du massif 
(cf. Annexe 6) : 

− les échantillons de sapin ont été récoltés un peu plus haut que l’épicéa : 576 m pour le 
sapin et 455 m pour l’épicéa ; 

− le volume unitaire moyen du sapin est plus important que pour l’épicéa ; 
− les sapins sont plus âgés que l’épicéa : 100 ans pour le sapin et 70 ans pour l’épicéa. 

 
Le critère altitude doit toutefois être associé à la pédologie des arbres,  
 
Les Vosges, massif forestier, peuvent être divisées en deux ensembles : 

− Les hautes Vosges, au sud, s'allongent depuis la porte d'Alsace jusqu'au Donon. Les sur-
faces sommitales sont constituées par des « ballons », croupes arrondies où affleurent les 
roches cristallines. 

− Les basses Vosges (ou Vosges gréseuses), au nord, constituent une immense table de 
grès triasique, entaillée par les cours d'eau. Elles sont plus boisées (conifères) que les 
hautes Vosges. Au Nord, le pays de Bitche fait encore partie des basses Vosges. Dans 
cette région, les altitudes ne dépassent guère plus de 400 m et les basses Vosges sont 
plus franchissables que les hautes Vosges (col de Saverne). 

 
L'ensemble du massif vosgien constitue une barrière climatique, dont l'importance croît avec 
l'altitude. Le versant lorrain, exposé aux influences océaniques, est assez humide. Le versant 
alsacien, abrité, est plus sec et plus ensoleillé, avec des amplitudes thermiques saisonnières 
importantes. Cependant, la localisation des placettes ne nous permet pas de prendre ce critère en 
compte dans les analyses.  
 

5.2 Informations scieries  
 
15 scieries (7 en Alsace ; 8 en Lorraine) ont fourni plus de 120 grumes (330 billons) pour obtenir 
les 727 sciages (3 sections) nécessaires à l’étude. L’apport méthodologique FCBA a permis avec 
l’aide des scieries partenaires de tracer la grume, le billon et la position de l’avivé au moyen de 
codes couleurs.  
 
NB : il s’avère que les diverses manipulations des planches ont pu éliminer certaines références 
mises en place à l’amont, entraînant ainsi une perte de traçabilité.  
 
Un classement de grumes a été au préalable effectué par FCBA au moyen de la norme EN 1927. 
La ventilation des classes est la suivante (cf. la présentation de la classe C par exemple dans le 
schéma ci-dessous).  
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Figure 10 : Illustration du classement grumes 
 
Une rondelle a été prélevée au préalable au pied de la grume pour une mesure de l’âge des 
arbres. D’une façon statistique, nous avons positionné des tranches d’âge des arbres pour faciliter 
les analyses comme suit : 
 
 
hyp. Loi de Gauss Encadrement de la moyenne à 95% 

  Tranche d’âge  Nombre de 
planches -2 écart type  moyenne +2 écart type  

< 50 ans  ���� 50 76 36.7 45.0 53.3 
[50 - 90 ans] ���� 90 136 55.2 68.8 93.0 Epicéa 

> 90 ans  ���� 120 73 101.4 101.4 115 

< 70 ans  ���� 70 70 40.6 54.3 67.9 
[70 – 120 ans] ���� 120 126 69.2 99.3 129.4 Sapin 

> 120 ans ���� 160 73 143.5 143.5 191 

Tableau 22 : Répartition des âges par essence 
 
Le sapin prélevé dans l’étude présente une différence d’âge significative avec l’épicéa prélevé, 
vérifiée par l’analyse des écarts des moyennes. 
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Le tableau suivant illustre le protocole de sélection des sections des sciages qui avait été validé 
lors des réunions de préparation au regard du besoin (ou habitudes) des scieries. 
 

SECTIONS  Epicéa Sapin  Planches avec 
informations manquantes 

Total de 
planches 

analysables  
50*150 mm² 7 500 mm² 141 109 11 261 

63*175 mm² 11 025 mm² 137 101 6 244 

75*225 mm² 16 875 mm² 69 106 2 177 

Total  347 316 19 682 

Tableau 23 : Ventilation des sciages par essences (exprimée en nombre de planches) 
 
Note : 64 sciages ont été inexploitables soit par perte de traçabilité (19), soit par rupture hors du 
tiers central de la pièce (45). 
 

5.3 Classement des avivés en scieries (bois vert) 
 
Chaque planche a été classée par un des opérateurs de la scierie en fonction de son expérience 
ou habitude. Le graphique suivant illustre la répartition des planches pour ces classes. Plusieurs 
constats peuvent être établis à l’observation du graphique : 

• les habitudes de classement sont bien ancrées, toutefois, il n’existe pas de référentiel dé-
crivant la classe « charpente » de la classe « charpente choisie », si ce n’est les classes 
d’aspect définies dans la norme EN 1611-1. Pour la suite de l’étude, nous pouvons consi-
dérer que l’annexe 1 (NF B 52-001) s’applique.  

• De part sa nodosité, le sapin de qualité « charpente choisie », présente un pourcentage 
de planches classées plus faible par rapport à l’épicéa. 

 
On constate que 18 % des sciages sont rejetés. La méthodologie utilisée aujourd’hui par les 
scieurs privilégie les classes inférieures utilisables en structure. 
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Figure 11 : Ventilation des 682 planches par classement visuel effectué par les scieurs. 

 
Pas ou peu de scieries utilisent le classement normalisé des planches pour la résistance par 
méthode visuelle selon la norme NF B 52-001. 
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En outre, un lot de planches (421) a été classé visuellement (NF B 52-001) par deux experts. La 
figure suivante montre la distribution des planches par classe mécanique (pour une meilleure 
illustration, le choix hors classe est positionné en 14, le choix ST III en 18, le choix ST II en 24, le 
choix ST I en 30). Un des 2 classeurs minimise le hors classe en privilégiant la classe ST II 
(encore faut-il que ce soit les mêmes planches).  
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Figure 12 : Ventilation des planches classées pour deux classeurs certifiés (effectif par classe) 

 
Le classement expert permet d’identifier des bois STI et STII a contrario du classement effectué 
par les scieurs (classement d’aspect), pour une même proportion des bois rejetés. 
 
Pour valider la divergence des résultats, il nous faut comparer le verdict des classeurs à la classe 
réelle des planches (classement visuel réalisé au moyen de la mesure réelle des singularités). 
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Figure 13 : Ventilation des planches classées par deux experts en fonction de la classe visuelle 

réelle (mesure des singularités en laboratoire) 
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Une fois encore, la classe ST II est la classe la plus mise en évidence par les classeurs. Le verdict 
des deux classeurs par rapport au classement visuel estimé par les mesures réelles de 
singularités est estimé statistiquement comme suit :  
 

Impact du classement  Pourcentage  

sur qualité (vente à perte)  31% 

valeur cible  24% 

déclassement (risque mécanique)  45% 

Tableau 24 : Ventilation des écarts de classement des experts par rapport à la classe visuelle 
réelle 

 
Toutefois, les performances mécaniques des planches triées par les 2 classeurs respectent les 
seuils EN 338 comme le montre la figure suivante (contrainte à la rupture). Ce constat est 
certainement dû au fait que les bois issus du massif vosgien ont d’excellentes performances.  
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Figure 14 : Distribution box plot (à 95%) de la résistance mécanique (MOR) par classe et par 

experts. 
 

5.4 Description des mesures effectuées au laboratoi re sur l’échantillonnage 
étudié 

 
Le laboratoire a mesuré avant rupture les singularités suivantes sur les planches sèches 

− largeur de cernes*, 
− taille des nœuds* (sur la face et sur la rive), 
− humidité (humidimètre à pointe) (EN 13183-2), 
− code couleurs (position de la planche en radial et en hauteur), 
− dimensions, 
− masse par pesée (estimation de la masse volumique). 

 
Les mesures des principales singularités (*) nous permettent d’établir a posteriori un classement 
visuel théorique. 
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5.4.1 Mesure de la largeur des cernes 
 
La largeur des cernes est mesurée aux deux extrémités de la pièce. La valeur retenue est la 
moyenne de ces deux mesures. La mesure s’effectue selon le schéma suivant : 

 
Figure 15 : Principe de mesure des largeurs de cernes (EN 1310) 

5.4.2 Mesure des nœuds 
 
La dimension des nœuds est toujours mesurée perpendiculairement à l’axe de la pièce. Des 
nœuds sont dits groupés si la distance d’entraxe entre deux ou plusieurs nœuds est inférieure à 15 
cm. Dans ce cas, on additionne les dimensions de chacun des nœuds mesurés de la même façon, 
perpendiculairement à la pièce de bois. 
 

 
nœud simple 

 
nœuds groupés 

Figure 16 : Principe de mesure des nœuds (EN 1310) 
 
A partir de la mesure des dimensions de nœuds, nous pouvons calculer la projection de nœuds 
comme étant le ratio entre la dimension du (des) nœud(s) sur la longueur du côté mesuré. On ex-
prime ce résultat par : 

• Projection de nœud sur la face (en %), représentant la dimension du (des) nœud(s) divi-
sé par la largeur de la face, 

• Projection de nœud sur la rive (en %), représentant la dimension du (des) nœud(s) divi-
sé par la largeur de la rive. 

 

5.4.3 Mesure de la distance au cœur  
 
Un code couleur comme suit a été appliqué en bout de chaque billon pour connaître avec précision 
la distance des produits de sciage en fonction du cœur de l’arbre. L’intersection des diagonales de 
la section de la pièce donne la distance du cœur. 
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Couleur Ciblage Distance depuis le cœur 
(moyenne) 

Bleu 20 – 40 mm (30 mm)  

Rose 60 - 80 mm (70 mm) 

Orange 100 – 120 mm (110 mm) 

Noir  140 – 160 mm (150 mm) 

Vert  180 – 200 mm (190 mm) 

Marron 220 – 240 mm  

 Rouge  260 – 280 mm  

Figure 17 : Ciblage de couleur pour la mesure de la distance avivés - moelle 

5.4.4 Synthèses des mesures des singularités 
 
Pour information, le tableau suivant résume l’ordre de grandeur de ces singularités. 
 
 
 

hyp. Loi de Gauss Encadrement de la moyenne à 95% 

  Variable -2 écart type  moyenne +2 écart type  
Largeur de cernes (mm) 0,9 4.0 7.2 
Dimension des nœuds FACE max (mm) 0 43.9 88 Epicéa 
Dimension des nœuds RIVE max (mm) 0 21.0 44 
Largeur de cernes (mm) 0.2 3.2 6.2 
Dimension des nœuds FACE max (mm) 0 39.9 88 Sapin 
Dimension des nœuds RIVE max (mm) 0 24.0 55 

Largeur de cernes (mm) 0.4 3.6 6.8 
Dimension des nœuds FACE max (mm) 0 42.0 88 Sapin/épicéa  

Dimension des nœuds RIVE max (mm) 0 22.4 49 

Tableau 25 : Répartition des singularités par essence 
 
La largeur de cernes du sapin confirme que celui-ci a poussé plus lentement que l’épicéa. 90 % 
des largueurs de cerne mesurées sur les planches sont inférieures à 6 mm, ce qui, 
potentiellement, positionne ces bois en STI. 
 
Cela est sûrement dû aux peuplements de hagis, plantés avec l’aide du Fonds Forestier National 
(FFN).  
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Figure 18 : Répartition des largeurs de cernes par essence 

 
Paradoxalement, la mesure de nœuds de rive du sapin (massif vosgien) présente des valeurs 
statistiquement plus fortes que l’épicéa, ce qui pourrait s’expliquer par un taux d’élagage plus 
important sur l’épicéa que sur le sapin, à corréler avec le caractère indigène du sapin dans le 
massif et aux formations de hagis d’épicéa. 
 
Le tableau ci-dessous présente des résultats similaires pour l’échantillonnage France entière 
(source étude Bois Français). 
 

hyp. Loi de Gauss Encadrement de la moyenne à 95% 

  Variable -2 écart type  moyenne +2 écart type  
Largeur de cernes (mm) 0.0 3.0 6.0 
Dimension des nœuds FACE max (mm) 0.0 44.7 98.1 Epicéa 
Dimension des nœuds RIVE max (mm) 0 19.5 45 
Largeur de cernes (mm) 0.4 2.8 5.1 
Dimension des nœuds FACE max (mm) 0.0 40.5 96.6 Sapin 
Dimension des nœuds RIVE max (mm) 0 18.9 48 

Largeur de cernes (mm) 0.2 2.9 5.6 
Dimension des nœuds FACE max (mm) 0.0 42.6 98 Sapin/Epicéa  

Dimension des nœuds RIVE max (mm) 0.0 19.2 47 

Tableau 26 : Répartition des singularités par essence (Données FCBA Sapin/Epicéa France 
Entière) 

 
Toutes essences confondues, la largeur de cernes est plus importante dans le massif vosgien 
qu’en France entière. Les dimensions de nœud de face sont équivalentes, les dimensions de 
nœud de rives sont supérieures. 
 
Pour la largeur de cernes, c’est l’épicéa qui a le plus d’impact sur la différence entre le massif et 
France entière. Pour la dimension des nœuds de rive, c’est le sapin qui a le plus d’impact. 
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5.5 Essais de flexion 
 
Lors des essais de flexion quatre points, le laboratoire à FCBA a mesuré les performances 
mécaniques suivantes : 

• module d’élasticité en GPa (dénommé MOE) représentant la capacité d’une planche à 
se déformer (ou non) lors de l’application d’une charge. Le MOE représente la pente 
d’une courbe contrainte – déformation (Module d’Young) 

• contrainte à la rupture en MPa (dénommé MOR (module de rupture)) représentant la 
capacité d’une planche à résister à une charge. Le MOR est calculé avec la charge 
maximale. 

 
Une cause à la rupture a été identifiée pour chaque planche à l’issue de l’essai ainsi que la 
position de la rupture. Le résultat n’est valide que si la rupture a eu lieu entre les appuis intérieurs 
(tiers central), d’où une perte de 45 planches sur l’ensemble des essais. 
 

Figure 19 : Visualisation du banc d'essais FCBA 
 
La mesure du module d’élasticité est soumise aux conditions expérimentales dues à l’intégration 
d’un (des) capteur(s) de déplacement. C’est pourquoi, nous indiquons sur la figure suivante la 
corrélation entre deux mesures non destructives du module et le module mesuré lors des essais. 
Vu les régressions, notre mesure est acceptable. 
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Figure 20 : Corrélation entre les modules d’élasticité (essai de flexion et deux mesures Contrôle 

Non Destructif CND) 
 
Le tableau suivant illustre par essences les résultats des performances mécaniques. Le sapin 
présente de meilleures performances probablement dues à l’âge.  
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hyp. Loi de Gauss Encadrement de la moyenne à 95 % 
 Variable - 2 écart-type Moyenne + 2 écart type 

Contrainte à la rupture MOR 150 (Mpa) 17,0 41,6 66,3 
Module d’élasticité MOE 12% (Gpa) 6,0 11,6 17,3 Epicéa 
Masse volumique MV 12% (kg/m3) 349 437 525 
Contrainte à la rupture MOR 150 (Mpa) 15,7 44,8 73,8 
Module d’élasticité MOE 12% (Gpa) 7,0 12,5 18,1 Sapin 
Masse volumique MV 12% (kg/m3) 384 467 549 

Tableau 27 : Répartition des propriétés mécaniques par essence 
 

Note : L’utilisation des Eurocodes n’impose pas une pondération de la contrainte à la 
rupture par le taux d’humidité des bois (12 %) a contrario des règles CB 71 (le taux était 
fixé à 15 %). L’Eurocode 5 met en exergue l’utilisation des bois en fonction de la présence 
(ou non) d’eau libre (ou lié) par les classes de services (1, 2, 3). 

 
Les causes à la rupture (singularité…) ont été identifiées pour chaque planche à l’issue de l’essai 
et sont répertoriées dans le tableau ci-dessous. Le résultat n’est valide que si la rupture a eu lieu 
entre les appuis intérieurs (tiers central).  
 
Il est à noter que plus de 75 % des ruptures sont provoquées par la présence d’un nœud (ou d’un 
groupe de nœuds). La deuxième cause de rupture est le cisaillement longitudinal pour 25 % des 
planches dont la première cause de rupture est le nœud. 
 
 

Cause rupture Pourcentage  %Cumulé 
Nœud 57.9 57.9% 
Groupe de nœuds 17.1 75.1% 
Cisaillement longitudinal 7.7 82.8% 
Cisaillement transversal 4.8 87.7% 
Compression aux appuis 4.5 92.2% 
Pente de fil 3.3 95.6% 
Nœud comprimé 3.2 98.8% 
Roulure 0.7 99.6% 
Groupe nœuds comprimés 0.3 99.9% 
Fentes 0.1 100.0% 

Tableau 28 : Description des causes majeures de ruine 
 

 
poutre 75*225 mm 

 
poutre 63*175 mm 

Figure 21 : Exemple de 2 types de rupture à l'issue des tests 
 

Ce constat est à pondérer, car, comme l’essai de flexion va jusqu’à la rupture d’une planche, on 
essaie d’identifier une cause expliquant a posteriori la ruine alors que la qualité intrinsèque est 
déjà atteinte. Cela ne sous-entend pas qu’un nœud (et un groupe de nœud) est à même 
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d’expliquer la contrainte à la rupture. Le graphe suivant illustre par essence l’impact du nœud de 
face et de rive sur la contrainte à la rupture. 
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Figure 22 : Corrélation entre la contrainte à la rupture en flexion et les mesures de nodosité 

 
Comme évoqué préalablement dans le rapport, il n’y a pas de corrélation forte entre ces deux 
paramètres. C’est pourquoi, nous avons calculé les distributions des résultats par pas de 15 mm 
(graphe suivant) montrant ainsi la tendance des valeurs moyennes (points rouges).  
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Figure 23 : Représentation de la distribution en box plot (à 75 %) de la contrainte à la rupture en 

flexion en fonction des mesures de nodosité (projection sur la face) par tranche de 15mm. 
 
Reste à démontrer si nécessaire, l’impact du classement des sciages réalisé à ce jour au sein des 
scieries vosgiennes. Les classes retenues par les habitudes des scieurs (charpente, charpente 
choisie) ne permettent pas de discriminer les planches à plus hauts potentiels mécaniques. 
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Figure 24 : Représentation de la distribution de la contrainte à la rupture en flexion en fonction des 

mesures de nodosité (projection sur la face) par tranche de 15 mm et par le classement scierie 
(charpente OA-OB, ….) 

 
Il est à noter une différence statistique significative entre le choix charpente OA-OB, groupe 
(charpente & charpente choisie) et le hors classe. 
 
Quelle que soit l’essence, le choix charpente OA-OB (8% des planches testées) discrimine les 
avivés à fortes valeurs ajoutées. Il est à noter que le classeur visuel d’aspect en scierie aura la 
plus grande difficulté à trier l’épicéa (essence ayant des plus petits nœuds que le sapin), montrant 
ainsi la non-adéquation de ce classement pour les bois de structure. 
 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, on observe à peu près la même proportion de planches 
hors classe (aspect = 16,5 %) que de planches rejetées (classement NF B 52-001 = 18,6 %).  
 
Les figures suivantes illustrent la ventilation des résultats de la contrainte à la rupture pour l’étude 
2010 avec les données sapin/épicéa France entière (étude 1990-1996). Il est à noter qu’il n’y a pas 
de divergence pour la contrainte à la rupture du sapin entre les deux études mais il existe une 
différence statistiquement significative pour la masse volumique et le module d’élasticité. En ce qui 
concerne l’épicéa, une différence statistiquement significative existe pour la masse volumique et le 
MOR.  
 
L’observation des distributions montre une grande cohérence des échantillonnages. 
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Figure 25 : Fonction de répartition cumulée (CDF) de la contrainte à la rupture entre études  
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Figure 26 : Fonction de répartition cumulée (CDF) de la contrainte à la rupture en flexion par 

essence et par étude 
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Figure 27 : Fonction de répartition cumulée (CDF) du module d’élasticité par essence et par étude 
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Figure 28 : Fonction de répartition cumulée (CDF) de la contrainte à la rupture 
 
La connaissance de la position des planches en radial (distance au cœur) et longitudinal (hauteur 
dans l’arbre) nous permet de visualiser avec ces deux paramètres, les contraintes à la rupture et 
module d’élasticité.  
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Figure 29 : Représentation graphique des performances mécaniques (MOR, MOE) en fonction de 

la position des billons 
 
Ces graphes montrent que les bois ont tendance à être plus résistants sur : 

• la périphérie des arbres, 
• au pied des arbres. 
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5.6 Simulation et optimisation des classements  
 
Nous pouvons à travers les résultats obtenus sur l’étude, identifier les deux stratégies de 
classement couramment utilisées en scieries comme le montre la figure suivante : 

• Option N° 1 : diversifier l’offre de sciage en pro posant 3 classes de performance, 
• Option N° 2 : recentrer l’offre de sciage en ne pr oposant que 2 classes de performance. 

 

Figure 30 : Choix de la stratégie de classement 
 
Au vu des rendements obtenus dans les deux choix de classes sélectionnées, les industriels 
retiendront l’une ou l’autre des possibilités, en fonction de leur marché et des contraintes 
réglementaires. Positionner les classes C30 en charpente traditionnelle (pièces de forte section) 
n’a d’intérêt que d’augmenter les portées entre appuis, car utiliser des bois C30 revient à réduire la 
section par rapport à des bois classés C24 à même charge à reprendre. 

5.6.1 Méthodologie  
 
Nous analyserons selon les deux options les résultats obtenus lors de l’étude à travers les étapes 
suivantes : 

• Classement optimal (prise en compte des performances mécaniques des poutres à l’issue 
des essais de flexion). 

• Classement visuel théorique (prise en compte des mesures des singularités par rapport aux 
performances mécaniques des poutres). 

• Classement par machine (prise en compte des mesures non destructives par rapport aux 
performances mécaniques des poutres). 

• Classement scierie par transposition des choix d’aspect appliqués en scieries (bois vert) par 
la correspondance établie par la NF B 52-001. 

5.6.2 Classement optimal 
 
Comme dans toute analyse, il nous faut un référentiel absolu pour comparer et préconiser des 
stratégies. Dans le domaine du classement, notre référentiel est le classement optimal (ou 
classement théorique). En effet, le classement optimal est directement déterminé à partir des 
résultats d’essais du lot de poutres cassées. Les rendements obtenus (nombre de pièces 
positionnées dans les classes mécaniques (EN 338)) ne pourront être en aucun cas dépassés par 
des techniques alternatives comme :  

Performance
mécanique de

l’échantillonnage

Triage
statistique

OPTION N°1
Classes

sélectionnées
* C30 - ST I
* C24 - ST II
* C18 - ST III

* Rejet

OPTION N° 2
Classes sélectionnées

* C24 - ST II
* C18 - ST III

* Rejet

Rendement par
classes



Etude FIBOIS Alsace et GIPEBLOR « Qualification de la production de sciages résineux du massif vosgien destinés au marché de la 
construction et possibilités de valorisation notamment pour les qualités inférieures » 
Rapport final (Décembre 2011) 46 

• Le classement par méthode visuelle, 
• Le classement par machine, 

 
Pour chaque classe EN 338 retenue, le classement optimal effectué sur une population doit 
respecter simultanément : 

• Le fractile 5 % pour la contrainte MOR 
• La moyenne pour le module MOE 
• Le fractile 5 % pour la masse volumique. 

 
Les résultats obtenus sur les poutres nous permettent de connaître le nombre optimisé de 
planches par classe mécanique selon les deux options préalablement évoquées. Les deux 
tableaux suivants illustrent les répartitions sachant qu’il n’était pas possible d’obtenir des bois en 
classe C24 (option 1) en quantité suffisante (les planches ont été de fait incluses dans le lot C18) 
car nous devions avoir au moins 20 planches par classe pour valider le tri. Il en était de même 
pour l’option 2 avec les bois classés en C18 et mis en hors classes. 
 

Classes Fractile 5%  
MOR (MPa) 

MOE moyen 
(GPa) 

Fractile 5%  
MV (Kg/m3)  Effectifs Rendements 

(%) 

C30 30,0 12,5 383,3 606 88,9 
C24      
C18 19,2 9,0 382,3 47 6,9 

hors classe  11,3 6,9 361,6 29 4,3 

   TOTAL 682 100% 

Tableau 29 : Classement optimal des sapin – épicéa (Option 1)  
 
Option 1 = C30 ou C24, C18 et hors classe 
Option 2 = C24, 18 et hors classe 
 

Classes Fractile 5%  
MOR (MPa) 

MOE moyen 
(GPa) 

Fractile 5%  
MV (Kg/m3)  Effectifs Rendements 

(%) 

C24 24,1 12,2 382,0 670 98,2 
C18      

hors classe  10,4 7,1 386,2 12 1,8 

   TOTAL 682 100% 

Tableau 30 : Classement optimal des sapin – épicéa (Option 2) 
 

Cf. Tableau 3 : Correspondance entre 
les catégories visuelles et les classes 
mécaniques (EN 338) 
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Figure 31 : Classement optimal des classes C30 et C18 par essence 
 
Pour bien comprendre la notion de classement optimal, il est intéressant d’illustrer les planches 
classées sur une courbe MOR-MOE avec positionnement des fractiles pour les classes 
mécaniques. On peut constater ainsi qu’il y a des planches classées C30 alors qu’elles sont sous 
la ligne du fractile (idem pour la classe C24). Ce constat est dû à la notion même du fractile, où il 
est admis d’avoir au moins 5 % des planches ayant des propriétés moindres. C’est pourquoi, à 
nombre égal de planches, la combinaison C24-C18 intègre plus de planches. 
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Figure 32 : Conséquence du fractile  pour les 2 classements (a option C30-C24-C18 ; b option 
C24-C18) 

 
Pour information, le lot de planches possède un potentiel dans des classes de résistance plus 
hautes comme le montrent les tableaux suivants : 
 

C40 C35 C30 C24 C18 Hors Classe  Total 
61.1%  20.3%  17.1% 1.6% 100% 

 74.1%  15.5%  10.4% 100% 
  86.1%  9.8% 4.1% 100% 
   98.4%  1.6% 100% 
    100.0%  100% 

Tableau 31 : Classement optimal des sapins pour les classes EN 338 
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C40 C35 C30 C24 C18 Hors Classe  Total 

45.5%  27.4%  25.7% 1.4% 100% 
 67.2%  19.3%  13.5% 100% 
  91.1%  4.3% 4.6% 100% 
   98.0%  2.0% 100% 
    100.0%  100% 

Tableau 32 : Classement optimal des épicéas pour les classes EN 338 
 

C40 C35 C30 C24 C18 Hors Classe  Total 
52.9%  24.0%  21.6% 1.5% 100% 

 70.4%  17.5%  12.1% 100% 
  88.9%  6.9% 4.3% 100% 
   98.2%  1.8% 100% 
    100.0%  100% 

Tableau 33 : Classement optimal des sapin – épicéa pour les classes EN 338 

5.6.3 Classement visuel NF B 52-001 
 
Nous avons appliqué les règles de tri exprimées dans la NF B 52-001 pour classer le lot de bois 
sec. Pour mémoire, nous les avons consignées dans le tableau suivant. 
 

Classes  Cernes 
(mm) 

Dimension 
maxi noeud  
Face (mm)  

Ratio Face 

Dimension maxi 
noeud 

Rive (mm) 
<20 000 / >20 000mm² 

Ratio Rive 

ST-I 6,0 30 1/6 40 2/3 
ST-II 8,0 50 1/2 40/80 2/3 
ST-III 10 100 3/4 40/80 2/3 

Tableau 34 : Extrait de la NF B 52-001 (2007) 
 
Les résultats obtenus sur les poutres nous permettent de connaître le nombre optimisé de 
planches par classe mécanique selon les deux options préalablement évoquées. 
 

Classes Fractile 5%  
MOR (MPa) 

MOE moyen  
(GPa) 

Fractile 5%  
MV (kg/m 3) Effectifs  Rendements 

(%) 

ST-I 33,8 13,9 411 113 17% 

ST-II 26,0 12,5 379 289 42% 
ST-III 22,3 11,0 375 153 22% 

Hors classe  16,8 10,7 392 127 19% 

   TOTAL 682 100% 

Tableau 35 : Classement visuel des bois (C30, C24, C18 et hors classe)  
 

Classes Fractile 5%  
MOR (MPa) 

MOE moyen  
(GPa) 

Fractile 5%  
MV (kg/m 3) Effectifs  Rendements 

(%) 

ST-II 27,5 12,9 383 402 59% 
ST-III 22,3 11,0 375 153 22% 

Hors classe  16,8 10,7 392 127 19% 

   TOTAL 682 100% 

Tableau 36 : Classement visuel des bois (C24, C18 et hors classe) 
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A ce stade des analyses, il est nécessaire de préciser que le lot de planches issues du massif 
vosgien possède du bois à haute performance détectable par méthode visuelle (> 15% en classe 
ST I-C30). La proportion en ST I du sapin est plus importante (cf. graphique suivant). 
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Figure 33 : Ventilation des planches classées par méthode visuelle NF B52-001 par essence 
 
Comme le montre le tableau suivant, la moyenne de la dimension des nœuds de rive des bois hors 
classe est de 39,11 mm, c’est le nœud (ou le groupe de nœud) de rive qui provoque le classement 
en hors classe.     

 

NF B 52-001 Nbre de 
planches Moyenne  Coefficient de 

variation Minimum  Maximum  

Hors classe 127 39.11 35.5 0 72 
ST-I 113 12.168 85.95 0 38 
ST-II 289 18.913 50.33 0 38 
ST-III 153 22.484 35.99 0 36 

Tableau 37 : Analyse des causes de déclassement (RIVE) 
 
Pour information, le tableau suivant illustre les rendements du classement visuel réalisé à partir 
des résultats FCBA.  
 

Classes 
Fractile 
5% MOR      

(Mpa) 

MOE moyen 
(Gpa) 

Fractile 
5% MV      
(kg/m 3) 

Nombre de 
planches 

Rendements 
(%) 

ST-I 30.2 13.2 393.00 639 18% 

ST-II 24.2 12.2 386.00 1233 35% 

ST-III 20.9 11.6 389.10 743 21% 

Hors classe 17.2 10.5 387.00 864 25% 

   TOTAL 3479 100% 

Tableau 38 : Classement visuel des sapin / épicéa France entière (C30, C24, C18, hors classe)  
 
Les rendements de l’étude 2010 sont très proches de ceux obtenus pour la France entière. 
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5.6.4 Classement par machine  
 
Les planches sont passées sur plusieurs machines lors de l’étude. Nous indiquons ici les 
rendements obtenus par une machine de classement homologué (Sapin / Epicéa France). 
 
Il est à noter que le pourcentage en C30 des avivés en sapin est plus fort que celui de l’épicéa. En 
revanche, il n’y a pas ou peu de différence pour la combinaison C24 (la notion de fractile joue 
pleinement son rôle).  
 

Classe machine C30 C24 C18; Epicéa Classe machine C30 C24 C18; Sapin

Classe machine C24 C18; Epicéa Classe machine C24 C18; Sapin

C30

C18

Hors classe

C24

Catégorie

3.7%

31.4%

64.8%

4.1%

19.9%

75.9%

2.6%

97.4%

3.8%

96.2%

 
Figure 34 : Ventilation par essence des planches classées par une machine de classement 
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Figure 35 : Ventilation des planches classées par une machine de classement 
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5.6.5 Classement d’aspect - structure 
 
La transposition du classement d’aspect réalisé en scierie en classement structure (cf. NF B 52-
001) peut être effectué comme suit : 
 

Classement d’aspect 
EN 1611-1 

Equivalence proposée dans  
le cadre de cette étude 

Classement structure  
Mécanique selon EN338 

G4 – 0 charpente 0A/0B C24 
G4 – 1 charpente choisie C18 
G4 – 2 charpente  C18 
G4 – 3 Hors classe Hors classe 

Tableau 39 : Correspondance normalisée NF B 52-001 entre classement d'aspect et classement 
structure 

 
Les rendements obtenus au moyen de cette correspondance sont les suivants : 
 

Classe mécanique Nombre de 
planches Rendement  

C18 491 72.0% 
C24 53 7.8% 
Hors classe 113 16.6% 
(Nb de planches non disponibles 25 3.7% 

Total 682 100% 

Tableau 40 : Classement structure obtenu à partir du classement d'aspect scierie 
 
Le classement visuel d’aspect fait couramment par les scieurs donne une très forte proportion de 
bois classe C18 (72 %).  
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5.7 Comparaison des classements des bois 
 
A l’issue des classements réalisés, il nous est possible au moyen du graphique suivant de 
comparer les différents classements.  
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Figure 36 : Efficacité des classements sur le lot testé (C30, C24, C18 et hors classe) 
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Figure 37 : Efficacité des classements sur le lot testé (C24, C18 et hors classe) 
 
A titre d’information, le classement « Expert » a été incorporé pour comprendre les différences de 
classement. Pour cela, l’ensemble de l’échantillonnage a été diminué (420 planches).  
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Figure 38 : Efficacité des classements sur le lot testé (C30, C24, C18 et hors classe) pour le lot 

des planches (classement experts) 
 

65.2%

22.1%

12.6%

1.0%1.7%

10.5%

75.2%

14.3%

60.0%

24.8%

15.2%

73.8%

22.4%

3.8%

99.0% 98.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ST I - C30 ST II - C24 ST III - C18 Hors classe

Clt visuel labo Clt optimal Clt machine Clt aspect sciage Clt expert 1 Clt expert 2  
Figure 39 : Efficacité des classements sur le lot testé (C24, C18 et hors classe) pour le lot des 

planches (classement experts) 
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5.8 Conclusions de la caractérisation des bois de c onstruction du massif 
vosgien 

 
Un prélèvement de 727 planches (3 sections ; 682 résultats) a permis de montrer que le massif 
vosgien produit des avivés à haute performance mécanique, très représentatif par ailleurs des 
données France entière. 
 
Il n’en demeure pas moins que le classement visuel de bois réalisé selon la norme NF B 52-001 ne 
discrimine pas suffisamment bien les classes mécaniques (17 % en ST I, 42 % en ST II et 22 % en 
ST III). Ceci est principalement dû à la faible corrélation entre les singularités et la contrainte à la 
rupture (R² < 38 %). 
 

Nombre de 
 variable  

Coefficient  
de 

corrélation 
(%)  

Largeur de  
cerne 

Dimension des nœuds  
 sur la Face  

Dimension des nœuds 
sur la Rive 

1 17,7 X   
1 17,8  X  
2 28,6 X X  
2 33,1 X  X 
3 37,6 X X X 

Tableau 41 : Coefficient de corrélation entre les singularités et la contrainte de rupture 
 
Le prochain challenge des institutionnels résidera à réduire : 
 

• La proportion de rejet mis en évidence par le classement par méthode visuelle selon la NF 
B 52-001, 

 
⇒ Le classement par machine est une solution pour augmenter le volume commercia-

lisable en construction (diminution du rejet de 16 points).  
 
⇒ la norme NF B 52-001 (sapin/épicéa) pourrait être amendée par une augmentation 

de la taille du nœud de rive (singularité qui déclasse). Par exemple, nous pourrions 
passer de ⅔ à ¾ en valeur relative, ce qui permet de diminuer le rejet de 6 points 
(cf. tableau suivant). 

 

Classes 
Fractile 
5% MOR      

(MPa) 

MOE moyen 
(GPa) 

Fractile 
5% MV      
(kg/m 3) 

Nombre de 
planches 

Rendement  
(%) 

ST-I 30.2 13.2 393.00 639 18% 
ST-II 24.2 12.2 386.00 1233 35% 
ST-III 20.1 11.4 388.00 931 27% 

Hors classe 17.2 10.4 387.00 676 19% 

   TOTAL 3479 100% 

Tableau 42 : Validation des classes visuelles NF B 52-001 dans le cas de l’augmentation des 
nœuds de rive (ST III) 

 
• La proportion de planches classées en C24 - C18 au moyen du classement d’aspect scierie 
 

⇒ Le classement par méthode visuelle selon les recommandations de la norme 
NF B 52-001 doit être mis en place le plus rapidement possible en scierie. Le nom-
bre de planche C24 – G4-0 serait alors augmenté de 100 % (classe ST II). 
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6. Propositions d’amélioration de la proportion de bois de 
construction 

6.1 Actions au niveau des entreprises de transforma tion 
 
La réunion du comité de pilotage de l’étude du 12 Janvier 2011 matin a validé dans cette tâche la 
formalisation de fiche individuelle pour chaque entreprise ayant participé à l’échantillonnage.  
 
Après une brève présentation de l’échantillonnage fourni, la fiche présente une comparaison des 
classements des pièces fournies par l’entreprise. 15 fiches ont ainsi été réalisées (cf. la fiche 
décrite en annexe 12). 
 
����  Classe de résistance par lots de bois /  scieries 
 
L’analyse des fiches de synthèse transmises à chaque scierie a permis de constater une 
incompréhension de certains résultats comme la divergence entre la classe associée à une 
planche et sa performance mécanique intrinsèque. En effet, la théorie du classement repose sur 
l’affectation d’une classe à une planche (il n’est pas possible de classer individuellement une 
planche de par l’estimation de sa performance si ce n’est par sa propriété indicatrice (IP) via une 
machine) toujours par rapport à un lot (détermination de la résistance caractéristique). En d’autres 
termes, une planche de qualité mécanique moyenne pourra être classée haute performance si elle 
est comparée à un lot de basse qualité. 
 
L’exemple d’une scierie qui a fourni dans le cadre de l’étude ALS – LOR un lot de planches 
classées en hors classe (< C14) est le plus frappant. Seules 2 planches sont très basses 
mécaniquement. A contrario, la planche ayant les plus fortes performances mécaniques est vue 
respectivement (due au coefficient de corrélation des différentes méthodes) : 

• ST III (classement par méthode visuelle) (Figure 40 - 1),  
• C24 (classement machine C24-C18) (Figure 40 - 3) et  
• C30 (classement optimal3 C30-C24-C18 (Figure 40 - b) et classement machine C30-C24-

C18) (Figure 40 - d). 

                                                
3 Le classement optimal repose sur une idée extrêmement simple, la performance d’une méthode de classement dépend 
du degré de corrélation qui existe entre les variables d’entrée et de sorties. Or la meilleure façon de prédire la résistance 
à la rupture d’une pièce consiste à la mesurer. Le classement optimal est donc réalisé par une classification des pièces 
selon leur résistance à la rupture.  



Etude FIBOIS Alsace et GIPEBLOR « Qualification de la production de sciages résineux du massif vosgien destinés au marché de la 
construction et possibilités de valorisation notamment pour les qualités inférieures » 
Rapport final (Décembre 2011) 56 

 

706050403020100

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

MOR 150 (MPa)

D
e
n
s
it
é 8.630 0.001299 -5573 13

9.514 0.0002577 -13510 6

2.029 0.8564 18.52 5

Empl Echelle Seuil N

Rejet

ST-II
ST-III

NF B

visuelle

Classe

Histogramme de MOR 150 (MPa)
Log-normale à 3 paramètres 

1 
706050403020100

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

MOR 150 (MPa)

D
e
n
s
it
é

9.122 0.0003488 -9132 4

2.641 0.2292 18.17 16

4.581 0.05783 -82.71 4

Empl Echelle Seuil N

C18

C30

Rejet

C30C18

Classe opt

Histogramme de MOR 150 (MPa)
Log-normale à 3 paramètres 

2 

706050403020100

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

MOR 150 (MPa)

D
e
n
s
it
é

8.859 0.0009149 -7011 19

8.619 0.001368 -5515 5

Empl Echelle Seuil N

C24

Rejet

C24

machine

Classe

Histogramme de MOR 150 (MPa)
Log-normale à 3 paramètres 

3 
706050403020100

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0.00

MOR 150 (MPa)

D
e
n
s
it
é 9.149 0.0005616 -9379 9

4.722 0.04323 -80.48 9

8.599 0.001447 -5405 6

Empl Echelle Seuil N

C18

C30
Rejet

C30C18

machine

Classe

Histogramme de MOR 150 (MPa)
Log-normale à 3 paramètres 

4 
 

Figure 40 : Représentation des effectifs d’un lot selon les classements effectués.  
 
Ce constat a été fait quelle que soit la méthode de classement utilisée (optimal, visuelle ou 
machine) que l’on peut résumer comme suit : 

1. Classement : 
• Classement optimal : le lot de chaque scierie est comparé directement avec le lot pro-

venant du massif vosgien.  
o Il a été décidé d’indiquer le classement optimal de chaque scierie sur sa fiche. 

• Classement visuel : le lot de chaque scierie est comparé directement avec le lot prove-
nant de la France entière (étude type bois français) qui a permis de valider les règles de 
tri par méthode visuelle. 

• Classement par une machine : le lot de chaque scierie est comparé directement avec le 
lot provenant de la France entière qui a été constitué pour la mise au point du réglage 
de la machine (cf. EN 14081 parties 2 à 3). 

 
2. Calcul des fractiles 
 

� Calcul des valeurs caractéristiques du lot Alsace-L orraine 
 
Comme 15 scieries ont fourni chacune un lot de bois (provenance et typologie des arbres 
spécifiques), nous pouvons regarder malgré tout le calcul des fractiles (MOR et Masse Volumique) 
par lot pour connaître en contrôle réception la qualité intrinsèque des lots. 
 

Nb : le calcul du MOR aurait dû se faire sur des lots de planches ayant été identifiés comme étant 
similaires (cas du ST II par exemple). 

 
La norme EN 384 (juin 2010) fournit une méthode permettant de déterminer des valeurs 
caractéristiques des propriétés mécaniques et de la masse volumique pour des populations de 
bois sciés définies, classées visuellement et/ou par machine. Ces valeurs des propriétés 
mécaniques et de la Masse Volumique déterminés conformément à la norme EN 384 permettent 
d’affecter des classes de résistances EN 338. 
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Selon l’EN 338, une population de bois peut être affectée à une classe de résistance si ses valeurs 
caractéristiques de résistance à la flexion, du module d’élasticité en flexion et de masse volumique 
sont égales ou supérieures aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous.  
 

Propriétés EN 338 C18 C24 C30 
Résistance à la flexion (N/mm²) fm,k 18 24 30 
Module moyen d’élasticité axiale (kN/mm²) E0,mean 9 11 12 
Masse volumique (kg/m3) ρk 320 350 380 

Tableau 43 : Propriétés standards des classes de résistance 
 
Les valeurs caractéristiques doivent être déterminées selon l’EN 384. Selon cette norme, la valeur 
caractéristique de la résistance à la flexion est donnée par la formule : 

vskm kkff 05, =  

où 05f est la moyenne des valeurs corrigées à 5 % d’exclusion (f05)
4 pour chaque 

échantillon, pondéré en fonction du nombre de pièces contenues dans chaque échantillon.  

Si 05f  est supérieure à 1,2 fois la valeur de f05 corrigée la plus faible pour 
l’échantillon, alors :  

Soit la population de référence doit être redéfinie afin d’éliminer la valeur la 
plus faible,  

Soit 05f doit prendre la valeur de 1,2 fois la plus faible des valeurs f05 ; 
ks est un coefficient de correction pour le nombre d’échantillons ainsi que leur dimension et 
doit être obtenu selon la figure 1 de la norme EN 384. 
kv est un coefficient qui rend compte de la plus faible variabilité des valeurs f05 entre les 
échantillons dans le classement mécanique par rapport au classement visuel. Dans le cas 
de l’étude sapin-épicéa, il est égal à 1. 

 
La valeur obtenue permet d’affirmer que 95 % des éprouvettes ont une résistance à la flexion 
supérieure à cette valeur. Toutes les planches du lot sont « solidaires ». 
 
La valeur caractéristique E0,mean doit être calculée à partir de l’équation : 

∑
∑=

j

jj
mean

n

nE
E ,0  

où nj désigne le nombre d’éprouvettes contenues dans l’échantillon j ; 

jE  désigne la valeur moyenne du module d’élasticité pour l’échantillon j, exprimée en 
N/mm². 

 
La masse volumique caractéristique ρk doit être calculée à partir de l’équation : 

ρk = 
∑

∑
j

jj

n

n,05ρ
 

où  nj désigne le nombre d’éprouvettes contenues dans l’échantillon j ; 
ρ05,j désigne la valeur à 5% d’exclusion de la masse volumique pour l’échantillon j 

 

                                                
4  Pour chaque échantillon, une valeur d’exclusion à 5% d’une propriété doit être déterminée en classant l’ensemble des 
valeurs d’essais concernant un échantillon par ordre croisant. La valeur à 5% d’exclusion est la valeur d’essai pour 
laquelle 5% des valeurs sont inférieures ou égales.  
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Soit pour les 15 lots d’Alsace-Lorraine, la valeur f05 de chaque lot peut se calculer comme suit : 
 

lots MOR moyen  Fractile f 05 
Nb 

planches  
MOE 

moyen 
Mv 

moyen ρ05 

1 28.4 13.9 24 8.8 406.8 374.0 
2 37.3 21.9 28 9.5 389.1 359.1 
3 38.8 18.1 52 11.1 447.2 384.6 
4 39.0 23.5 47 10.7 421.0 375.5 
5 40.6 19.4 69 10.9 419.8 380.6 
6 41.2 24.6 73 10.8 444.6 404.2 
7 43.4 27.1 51 12.8 482.3 401.0 
8 43.9 28.3 19 12.4 454.6 391.2 
9 44.2 28.0 36 13.0 462.7 427.3 

10 46.0 32.7 39 12.8 463.7 413.7 
11 46.2 25.8 28 14.1 500.8 446.2 
12 46.4 32.0 30 13.5 487.6 430.9 
13 46.7 24.5 57 13.2 444.5 384.2 
14 46.8 32.6 31 13.1 447.4 381.0 
15 48.6 25.0 46 13.3 485.5 409.3 
16 50.0 19.1 52 13.0 471.7 423.8 

Total moyenne 24.8 682    
test 1.2*(min F05) 16.7 24.8 > 16.7     
 alors F05= 16.7     
> 250 pl * 5 lots Kv 1     
Classement visuel Ks 1     
 fm,k 16.7 E0,mean 12.0 Rho k 399.1 

Tableau 44 : Estimation du fractile de la contrainte à la rupture pour le lot (étude massif vosgien) 
testé 

 
Soit le lot classé C16 (certainement trop sécuritaire).  
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La norme EN 384 permet l’élimination du lot le plus faible, la classe EN 338 des lots Alsace – 
Lorraine peut être estimée comme suit : 
 

lots MOR moyen  Fractile f 05 
Nb 

planches  
MOE 

moyen 
Mv 

moyen ρ05 

1 39.0 23.5 47 10.7 421.0 375.5 
2 37.3 21.9 28 9.5 389.1 359.1 
3 41.2 24.6 73 10.8 444.6 404.2 
4 44.2 28.0 36 13.0 462.7 427.3 
5 38.8 18.1 52 11.1 447.2 384.6 
6 46.0 32.7 39 12.8 463.7 413.7 
7 40.6 19.4 69 10.9 419.8 380.6 
8 43.4 27.1 51 12.8 482.3 401.0 
9 46.2 25.8 28 14.1 500.8 446.2 

10 46.4 32.0 30 13.5 487.6 430.9 
11 50.0 19.1 52 13.0 471.7 423.8 
12 43.9 28.3 19 12.4 454.6 391.2 
13 46.7 24.5 57 13.2 444.5 384.2 
14 46.8 32.6 31 13.1 447.4 381.0 
15 48.6 25.0 46 13.3 485.5 409.3 

Total Moyenne 25.5 682    
test 1.2*(min F05) 21.7 25.5 > 21.7     
 alors F05= 21.7     
> 250 pl * 5 lots Kv 1     
Classement visuel Ks 1     
 fm,k 21.7 E0,mean 12.0 Rho k 399.1 
  C20     

Tableau 45 : Estimation du fractile de la contrainte à la rupture pour le lot (étude massif vosgien) 
testé 

 
Dans le cas où l’on dénombrerait directement toute la population, le lot serait égal à la classe C 18 
(potentiellement 100 % C18) sur la base des ruptures des planches. 
 

 
Fractile 5% 

fm,k 
Module 

E0,mean 
Fractile 5%  

MV ρk 
F05 22.0 12.0 382.0 
Ks 0.9   
Kv 1   

Valeur caractéristique 18.8 12.0 382.0 
 C18    

Tableau 46 : Estimation du fractile par dénombrement de la contrainte à la rupture pour le lot 
(étude massif vosgien) testé 

 
La notion de fractile permet d’intégrer des valeurs basses dans la limite des 5 %. 
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� Calcul des valeurs caractéristiques par lot Alsace- Lorraine 

 
L’identification des classes par lot a été ajoutée dans les fiches scieries ainsi que la proportion du 
classement optimal. Nous n’avons indiqué, ci-dessous, que le classement optimal de la plus haute 
classe (< 5 % rejet). 
 

Nb 
planches  F05 kv ks f mk MOE 

Moyen  ρ05 EN 338 Optimal  

52 18.1 1.0 0.80 14.5 11.1 384.6 C14 C18 
52 19.1 1.0 0.80 15.2 13.0 423.8 C14 C18 
24 13.9 1.0 0.75 10.4 8.8 374.0 RJ C16 
69 19.4 1.0 0.80 15.5 10.9 380.6 C14 C24 
46 25.0 1.0 0.78 19.5 13.3 409.3 C18 C24 
36 28.0 1.0 0.78 21.8 13.0 427.3 C18 C24 
47 23.5 1.0 0.78 18.4 10.7 375.5 C18 C24 
51 27.1 1.0 0.80 21.7 12.8 401.0 C20 C24 
57 24.5 1.0 0.80 19.6 13.2 384.2 C18 C24 
28 21.9 1.0 0.75 16.4 9.5 359.1 C16 C18 
73 24.6 1.0 0.80 19.7 10.8 404.2 C18 C24 
19 28.3 1.0 0.75 21.2 12.4 391.2 C20  
30 32.0 1.0 0.75 24.0 13.5 430.9 C24 C30 
28 25.8 1.0 0.75 19.4 14.1 446.2 C18 C24 
31 32.6 1.0 0.75 24.5 13.1 381.0 C24 C24 
39 32.7 1.0 0.78 25.5 12.8 413.7 C24 C30 

Tableau 47 : Comparaison de l’estimation du fractile de la contrainte à la rupture pour le lot (étude 
massif vosgien) testé 

 

6.2 Actions amonts et pistes d’amélioration 

6.2.1 Tâche 2.2.1 – Déploiement des modèles de prédiction  des potentiels 
des bois ronds en forêt sur parc 

 
Objectifs : connaître le potentiel S/E vosgien util isable dans la construction dans un 
avenir proche en fonction de la ressource (massif v osgien). 

 
Le massif vosgien (sapin/épicéa) représente à lui tout seul au moins 20 % de la ressource 
française récoltée en sapin / épicéa (Agreste 2008). Il est donc primordial de connaître et de 
prévoir les quantités directement utilisables en construction. 
 
����  Est imation du volume bois ronds récoltés  
 
L’analyse des EAB (informations transmises par GIPEBLOR & Fibois Alsace) nous permet de 
connaitre le volume (sapin / épicéa confondus) récolté annuellement par région (bois d’œuvre ; 
bois d’industrie).  
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Figure 41 : Volume bois ronds récoltés par an (source EAB) 

 
A partir du graphe précédant, nous pouvons dégager les hypothèses de travail suivantes : 

• Longtemps distancé, le volume de bois récoltés en Alsace a tendance à rejoindre le vo-
lume de bois provenant de la Lorraine.  

• Statistiquement, les volumes ont tendances malgré tout à baisser au fil des années 
(Figure 42).  

• Les tempêtes (1999, 2010) ont désorganisé les flux et plus particulièrement celle de 
1999 de part les volumes produits et les bas coûts d’achat des bois.  

• Les bois d’industries représentent 15 à 20 % des bois récoltés selon les années.  
o Pour la suite des analyses, nous retiendrons 20 %. 
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Figure 42 : Mise en évidence des corrélations volume bois d'œuvre récolté par an 

 
Lors de nos discussions de travail, nous avons fixé pour les prévisions à venir que l’année 2009 
peut représenter un point bas (stagnation du marché de la construction qui avait été dopé par les 
prix bas des bois suite à la tempête de 1999) et l’année 2006 comme étant une année normale. 
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Volume bois d’œuvre (m3 par an)  Régions 
Passé  A venir  

LORRAINE 698 344 1 001 990 

ALSACE 458 085 664 475 
Total 1 156 429  1 666 465 

Tableau 48 : Prévision de récolte BO par région au moyen des analyses des EAB 
 
����  Quanti f icat ion de la ressource disponible 2010-202 5 
 
Les modèles de croissances classiques des arbres actuellement sur pieds nous permettent 
d’estimer la ressource potentielle (hors accident climatique ; renouvellement des plantations) par 
les méthodes classique utilisée pour les études de ressource résineuses : 

• Disponibilité en bois résineux en France (IFN/AFOCEL 1999),  
• Disponibilité en sapin épicéa en Lorraine Alsace après la tempête de 1999 (AFOCEL 

2002),  
• Disponibilité en bois dans l'inter région Lorraine, Wallonie (Luxembourg, 2011),  
• Scénarii de sylviculture pour le sapin épicéa définis par l'ONF et le CRPF pour la Lor-

raine.  
 

Volume annuel de bois ronds 
sur pieds 

(hypothèse de calcul  
Découpe fin bout = 18 cm) 

Régions 

Périodes calculées ALSACE LORRAINE 

Total 
(BO & BI) 

Total 
(BO) 

2010-2015 882 358 1 666 264 2 548 623 2 123 853 
2015-2020 872 659 1 639 594 2 512 253 2 093 544 
2020-2025 885 771 1 708 234 2 594 005 2 161 671 

Moyenne    2 530 438 2 126 356 

Tableau 49 : Prévision du volume récoltable par région 
 
Le tableau indique pour les périodes 2010-2015-2020-2025 le volume bois ronds annuel où la 
ressource disponible peut être mobilisable vers de marchés actuels et potentiels (construction, …) 
puisque 2.1 Mm3 Bois rond (bois d’œuvre) peuvent être récoltés pour une prévision d’utilisation de 
1.5 – 1.6 Mm3.  
 
Nous indiquons sur les figures suivantes les volumes (BO & BI) par essences, tranche d’âge et 
régions forestières. Il existe la surreprésentation (Vosges gréseuses) du sapin face à l’épicéa.  
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Figure 43 : Disponibilité 2010-2025 tous bois ronds sapin par tranche d’âge et massif IFN 
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Figure 44 : Disponibilité 2010-2025 tous bois ronds épicéa par tranche d’âge et massif IFN 

 
����  Est imation du potentiel  BOIS DANS LA CONSTRUCTION  
 
Comme constaté préalablement, la balance est favorable à l’émergence de nouveaux produits à 
base de bois issus du massif vosgien. Il reste toutefois à incorporer les résultats de l’étape 1 pour 
identifier le potentiel de bois de construction du massif vosgien par type de classement (aspect 
et/ou résistance) ou par machine.  



Etude FIBOIS Alsace et GIPEBLOR « Qualification de la production de sciages résineux du massif vosgien destinés au marché de la 
construction et possibilités de valorisation notamment pour les qualités inférieures » 
Rapport final (Décembre 2011) 64 

 
Classes 

mécaniques  
Classement visuel 

en laboratoire 
Classement  

Optimal 
Classement  

machine 
Classement 

aspect scierie 
ST I  -  C30 16.6% 88.9% 70.2%  
ST II  - C24 42.4%   7.8% 
ST III - C18 22.4% 6.9% 25.8% 72.0% 
Hors classe 18.6% 4.3% 4.0% 20.2% 

Tableau 50 : Synthèse des classements réalisés lors de l’étape 1 (option 1) 
 

Classes 
mécaniques  

Classement visuel 
en laboratoire 

Classement  
Optimal 

Classement  
machine 

Classement 
aspect scierie 

ST I  -  C30     
ST II  - C24 58.9% 98.2% 96.8% 7.8% 
ST III - C18 22.4%   72.0% 
Hors classe 18.6% 1.8% 3.2% 20.2% 

Tableau 51 : Synthèse des classements réalisés lors de l’étape 1 (option 2)  
 
����  Classement visuel (option 2)  
 
Seule la proportion de planches ST II nous intéresse car cette qualité augmente la marge des 
scieries avec un prix de vente élevé des sciages. La transposition de l’étape 1 nous permet de voir 
la ventilation des planches ST II par type de massif forestier et tranche d’âge. 
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Figure 45 : Proportion d'épicéa par région et tranche d'âge au moyen du classement visuel NF B 
52-001 (option 2) 
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Figure 46 : Proportion de sapin par région et tranche d'âge au moyen du classement visuel NF B 
52-001 (option 2) 

 
Le protocole d’échantillonnage ne permet pas de connaître la proportion de planches ST II pour 
toutes les strates. Nous avons utilisé la méthode des plans d’expérience (Tagushi) pour calculer 
les pourcentages de toutes les configurations avant de les appliquer aux volumes simulés. 
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Figure 47 : Proportion de planches STI I par région et essence issues du massif vosgien 
(simulation) 
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Les figures suivantes illustrent la ventilation des volumes récoltables annuellement pour produire 
du ST II. En moyenne, on peut tabler annuellement sur  

• 500 000 m3 d’épicéa (environ 150 000 m3 par région IFN) 
• 600 000 m3 de sapin (environ 200 000 m3 par région IFN). 
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Figure 48 : Ventilation des volumes récoltables annuellement pour produire du ST II pour l’épicéa 
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Figure 49 : Ventilation des volumes récoltables annuellement pour produire du ST II pour le sapin 

 
Si on analyse la proportion ST II par type de peuplement et tranche d’âge, on constate que la 
gestion forestière de l’épicéa est dynamique (réduction de la classe d’âge des bois de moins de 50 
ans dans l’avenir) à contrario du sapin. 
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Figure 50 : Proportion des classes d’âge de l’épicéa du volume récoltable 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010-2015 2015-2020 2020-2025 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2010-2015 2015-2020 2020-2025

PLAINE Vos. GREseuses Vos. CRIstallines

SA - moins_de 70

SA - 70_120

SA - 120_et_plus

Region (Tous)

Volume 18cm  BO ST II

Strate Periode

Essence
Classe d'âge

 
Figure 51 : Proportion des classes d’âge du sapin du volume récoltable 

 
Produire plus en ST II (épicéa et/ou sapin) nécessite un approvisionnement par tranche d’âge 

• 50 – 90 ans pour l’épicéa, quelle que soit la région forestière 
• 70 – 120 ans pour le sapin plutôt en plaine et/ou en Vosges cristallines 

 
����  Conclusions 
 
Les industriels du massif vosgien récoltent environ 1.2 à 1.6 Mm3 de bois d’œuvre par an. Le 
potentiel du massif permettrait d’en récolter 2.2 Mm3 (ce chiffre ne comprend pas la difficulté de 
débardage des bois en montagne). 
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L’étape 1 nous a permis de démontrer qu’environ 60 % (valeur moyenne) des bois pourraient être 
mis sur le marché de la construction en ST II. L’analyse par massif est toutefois un peu différente 
car la ressource disponible est surtout localisée en Vosges cristallines mais la proportion ST II y 
est aussi la plus faible. Toutefois, les industriels peuvent escompter un volume de planche ST II de 
l’ordre de 1.35 Mm3 à partir du massif existant.  
 
Il est important de continuer à prélever le sapin pour libérer les sols de manière à replanter de 
l’épicéa si les sylviculteurs veulent obtenir un gain de 20 ans minimum entre rotation par rapport au 
sapin.  
 
La tâche 2-1 démontre que l’utilisation de la norme NF B 52-001 ou du classement machine 
permet d’augmenter la part de bois classé pour la construction ou leur niveau de classe de 
résistance par rapport au classement d’aspect qui est utilisé majoritairement par les entreprises. 
 
En supposant que les marchés soient susceptibles d’accepter ces évolutions et en fonction des 
prix de vente du marché, nous avons déterminé les plus values apportées par une évolution de la 
stratégie de classement de la scierie en fonction de son niveau de production de bois de 
construction : de 5 000 à 150 000 m3/an sur 3 scénarii : 
 

− Scénario 1 : Passage du classement d’aspect (ST II et ST III) à un classement selon la NF B 
52-001 (ST II et ST III) 

− Scénario 2 : Passage du classement d’aspect (ST III) à un classement machine (ST III) 
− Scénario 3 : Passage du classement d’aspect (ST II et ST III) à un classement machine (ST 

II). 
 
Les hypothèses de prix de vente ont été les suivantes : 

• ST II : 230 €/m3 
• ST III : 190 €/m3 
• Rejet : 150 €/m3 

 
Les tableaux qui suivent donnent pour chaque scénario la différence de % pour chaque classe 
retenue selon la stratégie de classement et pour chaque niveau de production le volume de bois 
dans chaque classe. La dernière colonne donne le montant du chiffre d’affaires supplémentaire 
obtenu pour chaque niveau de production. 
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Classement aspect Classement NFB 52001 

% ST II % ST III % Rejet % ST II % ST III % Rejet 
CA supplémentaire 

(€) 
Niveau de 
production 

annuel de bois 
de 

construction 
(m3) 

7,8 72 20,2 58,9 22,4 18,6 ST II/ST III 
aspect/NF B 52001  

5000 390 3600 1010 2945 1120 930 104450 
10000 780 7200 2020 5890 2240 1860 208900 
15000 1170 10800 3030 8835 3360 2790 313350 
20000 1560 14400 4040 11780 4480 3720 417800 
25000 1950 18000 5050 14725 5600 4650 522250 
30000 2340 21600 6060 17670 6720 5580 626700 
50000 3900 36000 10100 29450 11200 9300 1044500 

100000 7800 72000 20200 58900 22400 18600 2089000 
150000 11700 108000 30300 88350 33600 27900 3133500 

Tableau 52 : Scénario 1 
 

Classement aspect  Classement machine  
% ST III % Rejet  % ST III % Rejet  

CA supplémentaire 
(€) 

Niveau de 
production annuel 

de bois de 
construction (m 3) 79,8 20,2 100 0 

ST III 
aspect/machine 

5000 3990 1010 5000 0 40400 
10000 7980 2020 10000 0 80800 
15000 11970 3030 15000 0 121200 
20000 15960 4040 20000 0 161600 
25000 19950 5050 25000 0 202000 
30000 23940 6060 30000 0 242400 
50000 39900 10100 50000 0 404000 

100000 79800 20200 100000 0 808000 
150000 119700 30300 150000 0 1212000 

Tableau 53 : Scénario 2 
 

Classement d'aspect  Classement machine  
% ST II % ST III % rejet  % ST II % rejet  

CA supplémentaire 
(€) 

Niveau de 
production annuel 

de bois de 
construction (m 3) 7,8 72 20,2 96,8 3,2 

ST II/III 
aspect/machine 

5000 390 3600 1010 4840 160 212000 
10000 780 7200 2020 9680 320 424000 
15000 1170 10800 3030 14520 480 636000 
20000 1560 14400 4040 19360 640 848000 
25000 1950 18000 5050 24200 800 1060000 
30000 2340 21600 6060 29040 960 1272000 
50000 3900 36000 10100 48400 1600 2120000 

100000 7800 72000 20200 96800 3200 4240000 
150000 11700 108000 30300 145200 4800 6360000 

Tableau 54 : Scénario 3 
 
Le graphique ci-dessous donne les gains de chiffre d’affaires pour chaque scénario en fonction du 
niveau de production. Il démontre quel que soit le scénario un intérêt financier d’évolution de 
stratégie de classement sachant que chaque scénario n’a pas le même coût de mise en œuvre et 
à condition toutefois d’une acceptation par le marché. 
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Figure 52 : Impacts d’un classement STII et STIII selon NF B 52-001 sur le potentiel 

supplémentaire de chiffre d’affaires 

6.2.2 Tâche 2.2.2 : Cahier des charges amont 
 
La mise en relation contractuelle pluri-acteur (forêt / première transformation) passe par des 
actions à mettre en place au niveau des scieries pour permettre l’optimisation durable de la 
ressource vosgienne en sélectionnant des indicateurs les plus pertinents avec les carnets de 
commande. Les indicateurs sont à trouver parmi tous les paramètres suivants.  
 
Forêts (placette) 
• Région de prélèvement 

IFN 
• Région   
• Altitude  
• Volume unitaire  
• Diamètre à 1,30 m (DbH) 
• Essence  
• Age des arbres 
• …  
 

Grume (parc à grumes) 
• Essence (sapin, épicéa),  
• Qualité des grumes  
• Largeur cernes grumes  
• Position des billons par 

rapport au pied de l’arbre  
• … 
 

Sciage   
• Essence (sapin, épicéa), 
• Position des billons par rap-

port au pied de l’arbre (B1, 
B2, B3, …) 

• Débit (Dosse, Faux quartier, 
cœur) 

• Distance des planches par 
rapport au cœur … 

• Largeur de cernes  
• … 
 

Tableau 55 : Description des paramètres Arbre, sciage repris pour les analyses statistiques 
 
Face aux trop grands nombres de paramètres, il est nécessaire de discriminer les grandeurs 
d’influence. Par ailleurs, les pertes d’information lors des opérations de sciage, classement et tests 
nous empêche de tirer toute la quintessence de cette étude.  
 
C’est pourquoi, nous avons réalisé un traitement statistique type ACP (analyse en composantes 
principales) pour y voir un peu plus clair. 
 



Etude FIBOIS Alsace et GIPEBLOR « Qualification de la production de sciages résineux du massif vosgien destinés au marché de la 
construction et possibilités de valorisation notamment pour les qualités inférieures » 
Rapport final (Décembre 2011) 71 

����  Descript ion des paramètres expl icat i fs 
 
L'objectif de l'analyse en composantes principales (ACP) est de représenter la plus grande partie 
de la variance par le plus petit nombre de composantes principales. L'analyse en composantes 
principales est couramment utilisée dans les sciences sociales, les études de marché et les autres 
secteurs qui recourent à des fichiers de données volumineux. Elle vous permet de réduire le 
nombre de variables et d'éviter la multi colinéarité où les situations dans lesquelles le nombre de 
prédicateurs est trop élevé par rapport au nombre d'observations. 
 
L’ACP (estimé à 60 % de prédiction dans notre cas) représente les niveaux de corrélations inter-
paramètres (c’est le cercle de l’espace propre d’unité 1) comme suit :  

• La longueur des bras de leviers (bleu) montrent le poids d’une variable. Plus il est grand (la 
variable se rapproche du cercle), plus cette variable est importante.  

• L’orientation des bras de levier est riche d’enseignement : Si 2 variables sont perpendicu-
laires, elles sont indépendantes ; Si 2 variables sont parallèles, elles sont dépendantes ; Si 
2 variables sont opposées, elles sont inversement proportionnelles., 
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Figure 53 : ACP : prédiction de l’analyse et projection des variables sur les 2 premiers axes 
 
La lecture du graphe ACP permet de décrire les influences des variables : 

•  Les 3 propriétés des planches (MV, MOE et MOR) sont liées entre elles mais sont 
inversement proportionnelles aux mesures de nœuds.  
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• les variables liées à l’arbre (DbH, Vu, décroissance, ACC) et à la position de la 
planche dans le billon (distance au cœur) sont toutes liées positivement et restent 
indépendantes des variables qualité des planches-taille des nœuds 

 
Suite à l’ACP, on cherche des prédicteurs des propriétés mécaniques des planches. La première 
étape est la recherche des corrélations au niveau des planches entre les différentes variables 
quantitatives. Les variables étudiées sont : 

• les propriétés mécaniques : MOR, MOE et MV 
• les variables « explicatives » au niveau :  

• planche : ACC, Nodosité (projection et max face et rive, somme des 2 projections, va-
leur maxi des 2 projections et valeur maximum des 2 maximums) 

• arbre : Age, Dbh, longueur, décroissance, volume unitaire et vitesse de croissance (dé-
finie comme étant le Dbh/2/âge) 
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 Epicéa Sapin 
 MOR_150 MOEEN384 MV12sonde MOR_150 MOEEN384 MV12sonde 
age_arbre 0.34 0.49 0.60 0.23 0.27 0.18 
D130 -0.19 -0.08 0.04 -0.02 -0.01 0.01 
Vit_croiss -0.49 -0.56 -0.59 -0.37 -0.45 -0.25 
Longueur 0.12 0.10 -0.04 0.04 0.12 0.20 
Decroiss -0.20 -0.21 -0.12 0.03 0.02 0.05 
vol_unit -0.09 0.02 0.09 -0.03 -0.03 -0.05 
ACC -0.38 -0.54 -0.56 -0.45 -0.55 -0.35 
FACE_MAX -0.33 -0.31 -0.14 -0.50 -0.54 -0.29 
Proj_Face -0.30 -0.28 -0.12 -0.50 -0.53 -0.29 
RIVE_MAX -0.43 -0.30 -0.08 -0.44 -0.41 -0.24 
Proj_Rive -0.45 -0.30 -0.08 -0.45 -0.41 -0.25 
Noeuds_som -0.48 -0.36 -0.12 -0.56 -0.55 -0.32 
Noeuds_max -0.45 -0.30 -0.07 -0.49 -0.47 -0.29 
Noeuds_maxmax -0.34 -0.31 -0.13 -0.52 -0.56 -0.31 

Tableau 56 : Valeurs des coefficients de corrélation (négatif si corrélation négative, positif si 
corrélation positive) 

 
Les propriétés mécaniques sont liées aux accroissements mesurés sur les planches et à leur 
nodosité.  
 

 
Figure 54 : Corrélation (négative) entre le module d’élasticité et la largeur de cernes  

 
Au niveau arbre, le paramètre le plus intéressant serait la vitesse de croissance. 
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Figure 55 : Corrélation (négative) entre le module d’élasticité et la vitesse de croissance  

 
On peut observer une gamme de vitesse de croissance assez large. A un âge donné, les 
diamètres des arbres sont très différents. 
 

 
Figure 56 : Corrélation (positive) entre l’âge et le diamètre des arbres  
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Il est à noter la présence de certains points « particuliers» (probablement dû à des erreurs de 
transcription lors des différentes étapes de création du lot de référence) qui ont été malgré tout 
conservés pour les analyses futures. 
 
����  Identi f icat ion des indicateurs  
 
Trois classes (d’effectif égal) ont été bâties à partir des vitesses de croissance. Une analyse de 
variance (moyenne et intervalle de confiance à 95 %) a été effectuée pour tester les effets de la 
vitesse de croissance, de l’altitude et de la position du billon dans l’arbre : 
 

• pour la contrainte MOR, l’altitude et la position du billon sont significatifs. 
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Figure 57 : Distribution de la contrainte MOR par essence, classe de vitesse de croissance et 
position du billon dans l’arbre 

 
• Pour le module MOE, c’est la même chose, sauf que pour l’épicéa, la position du billon 

n’est pas significative. 
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Figure 58 : Distribution du module d’élasticité MOE par essence, classe de vitesse de croissance 
et position du billon dans l’arbre 
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• Pour la masse volumique, ce sont la vitesse de croissance et l’altitude qui sont significati-
ves. 
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Figure 59 : Distribution de la masse volumique MV par essence, classe de vitesse de croissance et 
altitude  

 
Un classement des bois a été réalisé sur les critères vitesse de croissance et position du billon. 
Pour évaluer la pertinence de ce classement des billons, il est difficile de se baser sur les 
classements optimaux réalisés (C30-C18, C24-C18 ou C18) car la grande majorité des pièces sont 
classées dans la classe le plus haute. Un classement purement fictif a été effectué sur les valeurs 
de MOR et de MOE pour scinder les planches en 3 classes d’effectif égal.  
 

 
Figure 60 : Représentation des 3 nouvelles classes de qualité des planches selon les valeurs de 

MOR (en MPa) et MOE (en GPa) 
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Les distributions nous permettent d’assigner des classes mécaniques à chaque choix (bottom ; 
medium ; top) et de connaître la proportion de ces choix par rapport au classe des grumes EN 
1927. 
 
 classe Bottom = C16 Medium = C24  Top = C40 
Nb planches  218 237 227 

Moyenne 28,85 42,90 57,24 MOR 
Fractile 5% 16,71 35,72 46,78 
Moyenne 9,32 11,70 14,91 MOE 
Fractile 5% 6,31 9,92 12,77 
Moyenne 427,94 443,36 482,11 MV 
Fractile 5% 370 386 428 

Tableau 57 : Caractéristique des 3 classes (Bottom ; medium ; Top) 
 
La répartition des planches est quasiment identique (1/3 de bonnes, 1/3 de moyennes et 1/3 de 
mauvaises) à partir d’une qualité de grumes (A, B, C, D).. 
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Figure 61 : Répartition des planches par classe visuelle des grumes EN 1927 

 
De manière à augmenter la qualité des indicateurs, un classement billons en 4 catégories a été 
bâti en essayant d’avoir dans chaque catégorie le même nombre de planches qu’avec le 
classement grumes : 

• Classe A : billons 1 et 2 avec des vitesses de croissance < 0,24 
• Classe B : billons 3 et 4 avec des vitesses de croissance < 0,24 et billons 1 et 2 avec des 

vitesses de croissance comprises entre 0,24 et 0,29 
• Classe C : billons 3 et 4 avec des vitesses de croissance comprises entre 0,24 et 0,29 et 

billons 1 et 2 avec des vitesses de croissance > 0,29 
• Classe D : billons 3 et 4 avec des vitesses de croissance > 0,29 

 
 Classement grumes initial Classement billon 
 Nombre de planches % Nombre de planches % 
A 91 17.3% 127 24.2% 
B 218 41.5% 178 33.9% 
C 153 29.1% 160 30.5% 
D 63 12.0% 60 11.4% 

Tableau 58 : Nombre de planches dans chaque catégorie de grumes ou de billons 
 



Etude FIBOIS Alsace et GIPEBLOR « Qualification de la production de sciages résineux du massif vosgien destinés au marché de la 
construction et possibilités de valorisation notamment pour les qualités inférieures » 
Rapport final (Décembre 2011) 78 

On observe sur ces nouvelles classes de très nettes différences entre classes : la classe A 
contient 60 % de planches 1er choix, la classe D moins de 10 %. 
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Figure 62 : Répartition des planches au moyen de la nouvelle classe visuelle des billons – vitesse 

de croissance 
 
����  Conclusions 
 
L’utilisation de ces nouvelles classes (position billons – vitesse de croissance) permet de mieux 
tirer profit de la matière première même par l’utilisation d’un classement par méthode visuelle (NF 
B 52-001). 
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Classe position billon – vitesse de croissance 

Figure 63 : Impact de l'indicateur (Position billon - vitesse de croissance) sur le tri par méthode 
visuelle 

6.2.3 Tâche 2.2.3 : Mise en place d’indicateurs clefs 
 
Pour cette tâche, nous nous sommes positionnés en tant que scieur, prenant en compte autant 
que faire se peut leur besoin et leur savoir faire pour répondre basiquement à leur interrogation 
lors des achats des bois pour satisfaire les commandes. Cette opération est primordiale pour 
obtenir des bois de qualité en quantité nécessaire et suffisante sachant que le ratio dépense / 
recette doit être le plus faible possible.  
 
A nous de trouver des indicateurs faciles à mettre en place au quotidien. L’appropriation de ces 
indicateurs par les collaborateurs doit se faire de façon naturelle pour augmenter la productivité.  
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• Hypothèses relatives à la détermination des indicat eurs  
 
L’étape 1 du projet nous a permis de mieux comprendre les interactions entre certains paramètres 
sylvicoles et les propriétés mécaniques des sciages (MOR – MOE). C’est pourquoi, nous avons 
sélectionné dans un premier temps les âges des arbres. 

⇒ Sapin (<70 ans ; 70-120 ans ; > 120 ans) 
⇒ Epicéa (<50 ans ; 50-90 ans ; > 90 ans) 
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Figure 64 : Corrélation entre MOR et MOE par tranche d'âge (la classe STII regroupe le ST II et 

ST II comme défini dans l’option 2 de la Figure 30) 
 
De l’évolution de ces propriétés, force est de constater la présence non négligeable de bois hors 
classe même avec les vieux peuplements. De fait, il a fallu trouver un autre indicateur 
complémentaire permettant in fine de produire plus de bois ST II. Tout naturellement, nous avons 
sélectionné la position de la bille par rapport au pied de l’arbre. 
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Figure 65 : Corrélation entre MOR et MOE par position de billon (la classe STII regroupe le ST II et 

ST II comme défini dans l’option 2 de la Figure 30) 
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• Domaine de validité des indicateurs  
 
Grâce à la définition des deux indicateurs, nous pouvons voir les pourcentages de planches 
classées visuellement par :  

• Essences (sapin, épicéa), 
• Position des planches par numéro de billon (B1 = bille de pied ; B2 = surbille ; …), 
• Tranche d’âge (< 50 ans épicéa, < 70 ans sapin , …). 

 
Toutes les grumes ont été prises en compte. Les barres rouges permettent de voir s’il est 
nécessaire ou non de lister l’impact de ces indicateurs pour augmenter les volumes de bois dans 
la construction. D’une manière générale :  

• la sélection des bois jeunes impose aux scieries de trier les billes en fonction de leur 
hauteur dans l’arbre.  

• Les billes les plus éloignées sont à exclure pour les arbres les plus âgés.  
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Figure 66 : Pourcentage de planches sapin ST II et ST III par tranche d’âge et position des billons 
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Figure 67 : Pourcentage des planches épicéa ST II et ST III par tranche d’âge et par position des 

billons 
 
Pour parfaire ces investigations, l’impact du classement optimal (Choix C30 C18) par tranche 
d’âge et position des billons est présenté ci-après.  
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Figure 68 : Pourcentage de planches sapins / épicéa en classement optimal C30 et C18 par 

tranche d’âge et position des billons 
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Les arbres jeunes proposent une proportion de planches C30 (classement par machine) beaucoup 
plus faible que celle des arbres matures, proportion que l’on retrouve également pour les sapins 
les plus âgés. 

Visualisation des plages idéales de selection des b ois pour le classement machine (C30 - C18)
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Figure 69 : Pourcentage de planches sapins / épicéa en classement par machine C30 et C18  par 

tranche d’âge et position des billons 
Dans le cas du classement machine C24, la répartition se présente comme suit. L’impact d’un tri 
est faible de par l’efficience des machines de classement. 

classement machine (C24 C18)
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Figure 70 : Pourcentage de planches sapins / épicéa en classement par machine C24 par tranche 

d’âge et position des billons 
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• Tableau de bord : 
 
Comme l’aléa de l’échantillonnage montre certaines hétérogénéités (moins de rejet pour les 
planches issues des billes les plus hautes pour les essences « jeunes »), il faut regarder la 
proportion de planches classées par position du billon par rapport au pied de l’arbre pour constater 
que la méthode visuelle est plus stable lorsqu’on choisit l’essence : 

• épicéa tranche d’âge > 90 ans 
• sapin tranche d’âge comprise entre 70 – 120 ans 

 
A tranche d’âge égal, la quantité de ST II est plus forte pour le sapin qu’il faudra prendre soin 
toutefois de ne pas trop laisser en forêt. En effet, la proportion de rejet est très préoccupante pour 
un âge > 120 ans.  
 
Les démonstrations précédentes permettent d’orienter l’achat de grumes de manière à diminuer le 
rejet en sciant des billons spécifiques. Les critères prépondérants sont : 

− l’essence, 
− la classe d’âge 
− la position du billon dans la grume. 

 
Le chef d’entreprise est à même de transposer ces informations à ses collaborateurs au moyen 
des tableaux de bord quotidiens comme suit : 
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Essence. Sapin� Epicéa � 
tout 

venant 
� 

âge des 
arbres 

< 70 
ans 

� 

[70 - 120 
ans] 
� 

> 120 
ans 

� 

< 50 ans 
� 

[50 - 90 
ans] 

� 

> 90 ans 
� 

Non 
connu  
� 

volume produit 
(m3) 

Semaine Date Volume 
billon B1 

Volume 
billon B2 

Volume 
billon B3 

Volume 
billon B4   ST II ST III  

         

         

         

         

         

Lundi 

         

         

         

         

         

         

Mardi 

         

         

         

         

         

         

Mercredi 

         

         

         

         

         

         

Jeudi 

         

         

         

         

         

         

Vendredi  

         
 Total   =SOMME =SOMME =SOMME =SOMME  =SOMME =SOMME 

 
Tableau 59 : Exemple de tableau de bord hebdomadaire 
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Mois 

INDICATEUR Source 
indicateur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

% coupes 
sapin dont 
l'âge est 

inférieur à 70 
ans 

Service 
appro 

            

% coupes 
sapin dont 
l'âge est 

compris entre 
70 et 120 ans 

Service 
appro 

            

% coupes 
sapin dont 
l'âge est 

supérieur à 
120 ans 

Service 
appro 

            

% coupes 
épicéa dont 

l'âge est 
inférieur à 50 

ans 

Service 
appro 

            

% coupes 
épicéa dont 

l'âge est 
compris entre 
50 et 90 ans 

Service 
appro 

            

% coupes 
épicéa dont 

l'âge est 
supérieur à 90 

ans 

Service 
appro 

            

% B1 utilisé 
pour 

charpente 

Parc à 
grumes             

% B2 utilisé 
pour 

charpente 

Parc à 
grumes 

            

% B3 utilisé 
pour 

charpente 

Parc à 
grumes 

            

% B4 utilisé 
pour 

charpente 

Parc à 
grumes             

Volume 
sciages ST III 

Sortie 
scierie 

            

Volume 
sciages ST II 

Sortie 
scierie 

            

Volume 
moyen sciage 

sapin 

Sortie 
scierie 

            

 
Tableau 60 : Exemple de tableau de bord annuel 
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6.3 Valorisation des sciages de qualité secondaire Alsace – Lorraine 
 

Produire plus avec moins 

6.3.1 Introduction  
 
Fort des résultats de l’étape 1, nous pouvons aujourd’hui orienter les scieurs de manière à 
augmenter les volumes de bois sciés à destination de la construction sans imposer pour autant 
l’utilisation des machines de classement. Quantitativement, cela reste la solution optimale pour la 
valorisation des sciages de qualité secondaires puisque 100 % des planches représentatives des 
habitudes de sciages du massif vosgien sont classées en C24. Les scieries partenaires de l’étude 
n’envisagent pas cet investissement à court terme, mais les chefs d’entreprise l’ont bien compris 
lors de la réunion de restitution du 12 janvier 2011. Par opposition, une modification (pour partie) 
des seuils de tri de la norme NF B 52-001 reste une des pistes les plus prometteuses pour 
répondre rapidement à la problématique.  
 
En parallèle, FCBA a présenté une liste de produit « innovants » permettant une utilisation de la 
ressource sapin/épicéa du massif vosgien sous forme de bois purgé - abouté lors de la réunion de 
travail du 6 octobre 2011 avec FIBOIS ALSACE et GIPEBLOR. Sans rejeter toutefois ces produits 
industrialisés (type BMR, KLH, …) qui commencent leur percée sur les marchés de la construction, 
peu d’industriels possèdent en fait les installations nécessaires à leur fabrications (locaux 
climatisés, postes d’aboutage, presses, …) et les investissements massifs et généralisés dans ce 
domaine ne sont pas non plus d’actualité.  
 
Il nous a fallu trouver d’autres sources de valorisation des sciages (étude bibliographique 
européenne et proposition conceptuelle). Face aux réponses proposées, nous avons mis en place 
une évaluation de la portabilité associée pour lancer en toute connaissance de choses les actions.  
 

6.3.2 Bois de qualité secondaire  
 
Il est primordial de clarifier de suite la notion de bois de qualité secondaire. L’acception du terme 
vu par X risque d’être différent par Y et s’applique principalement aux bois feuillus et/ou à la 
matière première comme le bois de chauffage.  
 
Rien que pour la France, la récolte annuelle de bois d'œuvre feuillus de "qualité secondaire" 
avoisine 50 % de la récolte totale de bois d'œuvre feuillus. À ce volume s'ajoute celui des petits 
bois (brins de taillis, de taillis-sous-futaie, d'éclaircie) traditionnellement classés en bois d'industrie 
(panneaux et papier) ou de feu. Aujourd'hui, non seulement cette ressource n'est pas entièrement 
mobilisée, mais en plus, la récolte n'est pas correctement valorisée. Nous parlons ici de "bois de 
qualité secondaire" en réunissant deux catégories ayant en commun, chez les feuillus [MARCHAL 
i] :  

• une mauvaise configuration et/ou  
• un diamètre modeste. 

 
En ce qui concerne les résineux, les bois de qualités secondaires proviennent principalement : 

• des bois déjà sciés qui sont rejetés d’une utilisation structurelle classique (déclassement)  
• de grumes de gros diamètre à forte nodosité [BLERON ii]. L’origine génétique des plants 

utilisés lors des campagnes de reboisement effectués en France, notamment au cours 
des années 60- 70, s’est, en effet, avérée très inégale (nodosité, branchaison,..), ce qui 
se traduira par la mise en marché de grumes de qualité variable. Il était donc important de 
vérifier les possibilités d’utilisation de celles dont la qualité serait trop médiocre.  
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D’une manière générale, la valorisation des bois de qualité secondaire (résineuse ou feuillus) 
utilisable pour les marchés de la construction passe par la création de matériaux reconstitués (type 
poutre ou panneaux) comme le montre le schéma suivant. 
 

 
Figure 71 : Synopsis de valorisation de produits à base de bois  

 
Les secteurs énergie et pâte à papier restent des pistes de valorisation des bois de qualité 
secondaire du massif vosgien mais non transposables dans cette étude de marché, comme 
également les matériaux reconstitués.  
 

6.3.3 Proposition conceptuelle de valorisation des bois d e qualité 
secondaire 

 
����  Réduire le rejet (planche déjà sciée) par la modif icat ion de la norme NF B 

52-001 (CONSTAT)  
 
Au vu des résultats obtenus lors de l’étape 1, il s’avère que l’étude ALSACE – LORAINE va 
permettre de progresser dans l’optimisation des règles de tri par méthode visuelle du sapin/épicéa. 
Trois axes de modification sont ainsi proposés aux industriels du massif vosgien : 
 

1. révision du seuil appliqué aux nœuds de rive pour la classe ST III  
En effet, l’acceptation d’un nœud de rive plus important (cf. conclusion du rapport 
intermédiaire N°3) minimise de 20 % le rejet sans p ourtant perdre en performance 
mécanique de la classe ST III - C18. 
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Classes  
Fractile 
5% MOR      

(MPa) 

MOE moyen 
(GPa) 

Fractile 
5% MV      
(kg/m 3) 

Nombre de 
planches 

Rendements 
(%) 

ST-I 30.2 13.2 393.00 639 18% 

ST-II 24.2 12.2 386.00 1233 35% 

ST-III 20.9 11.6 389.10 743 21% 

Reject 17.2 10.5 387.00 864 25% 

   TOTAL 3479 100% 

Tableau 61 : Classement du Sapin /Epicéa selon la NF B 52-001-1 réalisé à partir des données de 
la base FCBA 

 
 

Classes  
Fractile 
5% MOR      

(MPa) 

MOE moyen 
(GPa) 

Fractile 
5% MV      
(kg/m 3) 

N Rendements 
(%) 

ST-I 30.2 13.2 393.00 639 18% 

ST-II 24.2 12.2 386.00 1233 35% 

ST-III 20.1 11.4 388.00 931 27% 

Reject 17.2 10.4 387.00 676 19% 

   TOTAL 3479 100% 

Tableau 62 : Classement du Sapin /Epicéa selon une modification de la taille du nœud de rive 
(classe ST III) réalisé à partir des données de la base FCBA 

 
Toutefois, agrandir la plage acceptable des nœuds de rive peut poser un problème de vente 
des bois. Les utilisateurs de bois (charpentiers, …) achètent encore très souvent les lots sur 
des qualités esthétiques.  

 
2. proposition d’une classe ST IV (cf. NF B 52-001 partie 1 : cas des pins) soutenue par FI-

BOIS Alsace et GIPEBLOR. 
Il restera à définir l’équivalence mécanique (ST IV – C14 ou C16) sur la base des 
résultats. FCBA est mandaté par France Bois Foret pour y parvenir mais le soutien 
des relais institutionnels est prépondérant (cf. étude FORTES SECTIONS PIN 
SYLVESTRE avec Auvergne Promobois et FCBAiii). Bien que les DTU 31-1 ou 2 
n’en parlent pas, il est tout à fait possible d’utiliser des structures poteaux poutre en 
ST IV – C14 en construction si la structure est livrée avec note de calcul. 
 
En parallèle de cette démarche, la reforme des DTU est en cours pour autoriser 
l’utilisation de ces qualités de produits.  
 

 
 

Figure 72 : Exemple de produit structurel tout à fait réalisable à partir de bois classés C14 ST IV 
(source SCHILLIGER Bois SAS) 
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3. création d’une classe visuelle adaptée aux sciages destinés aux produits reconstitués type 
BMR BMA voire lamellé collé (BLC) réclamant une résistance mécanique de niveau ST II 
(C24). 

La norme NF B 52-001 partie 2 permet une classification LSTII+ des pins et 
douglas. Il nous est possible avec FBF d’introduire le sapin / épicéa en 2012. 

 
Même si FIBOIS Alsace et GIPEBLOR soutiendront ces propositions pour leurs industriels, il est 
clair que ces améliorations auront une portée nationale. Pour sa part, FCBA s’engagera à 
transmettre ces changements au niveau européen (entre autre au sein de la norme EN 1912). 
Toutefois, réduire le pourcentage de bois en catégorie hors classe risque de pénaliser les marchés 
de l’emballage. 
 
 
����  Orienter le plus possible la fabricat ion des sciag es de fortes sections à 

part ir  des bois de qual i té secondaire (PERENNISATIO N DE L’EXISTANT) 
 
Les modifications avec entre autre l’adéquation des nœuds de rive, vont privilégier le marché de 
fortes sections. En effet, à performance mécanique égale, un avivé de forte section aura une plus 
grande proportion de nodosité acceptable permettant ainsi une valorisation des planches issues 
des sapins âgés. 
 

Ratio projection 
nœud  

/ largeur planche  

PINS [iii]   
fortes sections 

Etude  
ALS-LOR (2010) 

NF B 52-001 Moyenne  
(mm) 

Coefficient de 
variation 

Moyenne 
(mm) 

Coefficient de 
variation 

Hors classe 59.5 44 % 33.1 56 % 
ST I 23.1 40 % 10.6 36 % 
ST II 42.9 50 % 20.3 31 % 
ST III 60.6 52 % 36.3 24 % 
ST - IV 59.4 57 %   

Tableau 63 : Comparaison du ratio de projection de nœuds entre fortes et moyennes sections. Le 
coefficient de variation mesure une variabilité relative, qui équivaut à l'écart type divisé par la 

moyenne multiplié par 100.  
 
Fort de ce constat, il nous semble nécessaire d’orienter les grumes (dont la proportion de nœud 
serait importante) de suite vers les produits à forte sections. Nous avons tous en tête des avivés 
pour la charpente traditionnelle. Il existe cependant d’autres débouchés à ce genre de produits.  
 

 

 
Figure 73 : Bois équarris [Réalisation Bois du Dauphiné] 
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Figure 74 : Fabrication de poteaux de lignes aériennes en bois  
[Sté Lorraine des Bois Imprégnés ; Rondino Site de fabrication Cousey 88 ; HUET BOIS ; ….] 

 
Il est à noter le fort développement d’autres produits ronds structurels. L’étude européenne 
(Publication VTT 383iv) avait permis de faire le point sur cette dynamique (caractérisation des 
essences ; assemblages ; code de calcul). Depuis ces travaux, plusieurs normes ont vu le jour 
rendant possible leurs utilisations en structure : 

• Norme d’essais de flexion, compression et traction sur bois ronds EN 14251 (juillet 
2004) 

• Norme harmonisée des poteaux de ligne en bois EN 14229 (novembre 2010) 
 
 
����  Prévenir la non ut i l isat ion d’une grume pour l ’obt ention des produits 

structurels (ANTICIPATION)  
 
Les indicateurs simples comme la position de la première branche verte au sein de l’arbre ou plus 
complexes pourraient être mis en place lors de l’abattage et/ou au niveau du parc à grumes, voire 
même un contrôle des arbres sur pieds par mesure d’un temps de propagation [Wielinga v]. Nous 
pouvons dire que la contrainte à la rupture (en valeur moyenne) augmente avec la position de la 
1ère couronne de branches vertes. 
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[Etude Bois des Alpes S/E – FCBA 2010] 

Figure 75 : Impact de la hauteur de la 1ère branche vert sur la propriété indicatrice d’une machine 
de classement  
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Tomographe 

 
CT LOG (Microtec) 

Figure 76 : Outils de détection de la qualité d’une grume 
 
Le sciage de ces grumes pourrait être encore plus optimisé si une mesure des défauts internes est 
réalisé comme l’a montré PINTOvi au sein de l’équipe du professeur Usenius (VTT). L’orientation 
et le décalage permet de scier une bille pour sortir un produit répondant à 100 % de la classe 
affectée.  
 

 
Figure 77 : Prise en compte de la position des défauts pour scier un avivé de qualité pré-identifiée 

6.3.4 Etude de la portabilité des solutions proposées  
 
La portabilité des solutions proposées a été analysée suivant 4 axes : 

− changement culturel en scierie ; 
− enjeux de filière ; 
− marché de la construction (actuel et futur) ; 
− économique. 

 
Du point de vue culturel en scierie, les solutions de modification de la norme NF B 52-001 ne 
poseront pas de problème particulier dans la mesure où cette norme n’est pas encore beaucoup 
appliquée dans les entreprises. Nous avons constaté que le classement d’aspect est encore 
privilégié aujourd’hui pour orienter les sciages en construction. Néanmoins, l’ajout de critères ou 
leur multiplication entraînera des difficultés d’application en scierie. L’orientation des bois de 
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qualité secondaire pour les fortes sections notamment les gros sapins ne doit pas être un souci 
dans la mesure où cela est déjà pratiqué par certaines entreprises. 
 
Les précisions apportées sur la norme NF B 52-001 ne pourront que rendre la filière encore plus 
industrielle et adaptable à l’évolution des marchés. Il en est de même pour la valorisation des gros 
bois dans les fortes sections. 
 
L’augmentation du diamètre admissible du nœud de rive et l’orientation des sapins sur les fortes 
sections peuvent être mal perçues et mal admises par le marché de la construction via les 
charpentiers traditionnels (ou les utilisateurs finaux) qui seront sans doute les plus impactés. Pour 
la création de classes ST IV ou L ST II+, c’est le marché qui demandera ces produits pour certains 
usages. Pour cela, il faudra compter un retour sur investissement d’au moins 10 ans. 
 
Du point de vue économique, toutes les solutions proposées permettent une meilleure valorisation 
des qualités secondaires et donc une amélioration de la marge brute (à volume constant d’achat 
de grumes). 
 
Le tableau et le graphique ci-dessous résume la portabilité des solutions proposées en affinant 
l’évaluation sur chaque critère. 
 

Actions 
Du point de vue 
culturel en 
scierie 

Du point de vue 
structurel pour 
la filière 

Du point de 
vue du 
marché actuel 

Du point de vue 
du marché à 
venir 

Du point de vue 
économique 

Modification de la 
norme 
NFB52001 : 
Modification des 
dimensions des 
nœuds de rive 

- ++ --- + ++ 

Modification de la 
norme 
NFB52001 : 
Création d’une 
classe ST IV 

- + - ++ +++ 

Modification de la 
norme 
NFB52001 : 
Création d’une 
classe  L ST II + 

-- + - ++ + 

Orienter la 
fabrication des 
sciages de fortes 
sections sur les 
bois de qualité 
secondaire  

++ + -- + + 

 Tableau 64 : Impact des valorisations possible du sapin / épicéa  
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Représentation graphique de la portabilité des solu tions
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Figure 78 : Visualisation des pistes de valorisation   
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7. Conclusion 
 
Initiée par les interprofessions FIBOIS ALSACE et GIPEBLOR, l’étude sur la qualification de la 
production d’ALSACE et LORRAINE de sciages résineux destinés au marché de la construction a 
été menée de fin 2009 à fin 2011. Elle avait pour doubles objectifs, d’une part de caractériser d’un 
point de vue mécanique les bois du massif Vosgien et d’autre part, de déterminer les pistes 
d’amélioration permettant de diminuer la proportion de bois hors classe. 
 
La première phase de l’étude a permis de qualifier les bois du massif vosgien à partir d’un plan 
d’échantillonnage représentatif. Une centaine de grumes de sapin-épicéa des principales zones 
forestières du massif (plaines, Vosges gréseuses et cristallines) et de différents classes de 
diamètre des bois destinés à la construction ont été sciées par 15 scieries partenaires 
représentant les 3 modèles productifs (petites, moyenne et grande scierie) de la production bi-
régionale des bois de structure.  
 
Parmi les sciages obtenus de 3 sections courantes, 750 planches ont été sélectionnées comme 
représentatives pour être classées selon plusieurs modalités : 

− classement « scierie » (principalement classement d’aspect selon la norme EN 1611-1) re-
présentant actuellement le mode opératoire appliqué quotidiennement 

− classement experts selon la norme NF B 52-001 
− classement réalisé en laboratoire selon la norme NF B 52-001 de par une mesure des singu-

larités. 
− classement par machine 
− essai destructif (test de flexion quatre points) de chaque planche donnant ainsi le classement 

optimal. 
 
Chaque scierie participante a reçu une fiche synthétique présentant les particularités (résistance 
mécanique ; mesure des singularités, …) de l’échantillon fourni. 
 
L’analyse des classements montre que : 

− du point de vue du classement optimal, les bois du massif vosgien ont de très bonnes per-
formances mécaniques (+ de 89% de C30 ou 100% en C24) et que le sapin présente des 
résultats supérieurs à l’épicéa ; 

− le classement d’aspect utilisé majoritairement par les scieries ne permet pas de faire ressor-
tir cette qualité, seuls 72% sont classés en ST III-C18) ; 

− Le classement structurel selon la norme NF B 52-001 permet d’augmenter les classes de ré-
sistance et le pourcentage des produits par classe (16% ST I ; 42% ST II ; 22% ST III) ; 

− Le classement par machine permet de réduire les pièces rejetées et d’augmenter ainsi la 
proportion de planches utilisables en construction pour les classes de résistance (C30, C24 
et C18), soit : 

o 70% C30 ; 25% C18 ou 
o 96 % C24. 

 
Au regard du marché actuel (majoritairement en C18), l’augmentation de la production de bois de 
structure du massif passe par la diminution du rejet (20% en classement d’aspect et 18% en 
classement selon NF B 52-001). 
 
La deuxième phase de l’étude a permis d’identifier différentes pistes d’amélioration pour utiliser au 
mieux la ressource et la valoriser autant que faire se peut : 

− Utilisation des règles de classement de la norme NF B 52-001 par les scieurs qui passe par 
une acceptation des sciages par les charpentiers (taille des nœuds notamment) ; 

− Mettre en œuvre des machines de classement pour réduire le rejet ; 
− Utiliser de nouveaux critères pour la sélection des coupes de bois à acheter (essence, âge 

des arbres, hauteur dans la grume) en fonction des commandes de bois dans la construction 
à produire ; 
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− Privilégier entre autres les fortes sections dans les vieux sapins, ressource pénalisante du 
massif car la régénération n’est pas possible 

− Proposer au niveau national une révision de la norme NF B 52-001 notamment sur : 
o le critère de dimension de nœud de rive en le passant de 2/3 à ¾ de l’épaisseur de 

la rive ; 
o l’introduction d’une classe ST IV pour produire du C14 pour les montants 

d’ossatures cachés 
o la création d’une classe L ST II+ pour des semi-produits destinés à être incorporé 

dans des lamellés-collés, bois massifs aboutés BMA et reconstitués BMR. 
 
L’ensemble de ses propositions devrait pouvoir faire progresser très sensiblement la production de 
sciages destinés à la construction du massif Vosgien qui dispose d’une force et une opportunité à 
travers les performances mécaniques de ses bois.  
 
En associant 15 scieries d’ALSACE et LORRAINE, l’étude a également permis de contribuer à une 
meilleure appropriation des connaissances sur les critères mécaniques du bois. 
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Annexe 1 : Norme NF B 52-001 
 
Les campagnes d’essais « bois français » réalisées à FCBA restent le principal fil conducteur 
du travail au sein de l’institut. Rien que le suivi de la norme NF B 52-001 au fil du temps 
mobilise en permanence une équipe. Il est important dans ce rapport d’avancement 
d’expliquer ce qu’est la NF B 52-001 pour mieux comprendre la problématique du 
classement des bois de structure.  
 

La situation en 1946 
 
Pour répondre notamment à la demande de reconstruction d’après guerre, l’architecte avait 
besoin de : 

� valeurs de résistances mécaniques des bois pour ses calculs, 
� bois classés selon une méthode fiable de classement par le scieur pour fabriquer 

les structures en bois. 
 
Le classement pour la résistance des bois massifs était alors réalisé sur la base d’une 
mesure de la nodosité conformément à la norme NF B 52-001 « règles d’utilisation du bois 
dans les constructions – qualité des bois et contraintes admissibles » de 1946 qui indique 
trois catégories (I, II, III) de bois (feuillus et résineux) :  

� La catégorie I, aux caractéristiques mécaniques élevées, principalement destinée 
au lamellé-collé, était assez rare pour les bois français, en raison de son faible 
rendement.  

� Les catégories II & III, aux caractéristiques plus faibles, étaient appropriées 
réciproquement à la charpente industrielle (et à certains emplois en lamellé-collé) 
et à la charpente traditionnelle. Plus accessible aux résineux français, elle posait 
cependant quelques difficultés pour eux en matière de largeur de nœud de rive.  

 
Mais ces deux classes présentaient surtout un inconvénient majeur. Le critère de masse 
volumique était difficilement contrôlable, du fait de l'absence d'un système de tri en scierie 
fiable, non destructif et rapide. Ce critère de densité posait des problèmes similaires pour le 
contrôle des charpentes posées. Dans la pratique, cette contrainte se traduisait en fait par un 
classement très approximatif, défavorable à l'image des résineux français. Alors qu'à largeur 
de cernes et nodosité identiques, les résineux français offraient une résistance mécanique 
équivalente à celle des bois du nord. 
 

Les cahiers 123, 124, & 128 (1984-1986) 
  
Paradoxalement en 1980, bien que la forêt résineuse française montait en puissance (grâce 
au reboisement de 1946 financé par le FFN, elle est devenue une des premières forêts 
européennes), l’image des sciages français était connotée comme «non structurels » fautes de 
données mécaniques et de méthodes de tri (en terme d’aspect et/ou structure) fiables.  
 
Les études menées en France par le CTBA ont eu pour objectif de définir un classement 
adapté par essence pour les emplois en structure, dérivé du classement visuel d'aspect 
entré dans les habitudes des scieries françaises (sélection dans les choix 1 et 2). Ces 
études, commencées en 1976 et qui se sont poursuivies dans les années 1980-1990, 
appliquent peu à peu des méthodes d'essais conformes aux règles européennes, afin que 
les résultats, opposables aux tiers, puissent être vérifiés n'importe où.  
 
Toutefois, depuis le commencement des études Bois Français en 1976, le comportement 
mécanique du bois massif est étudié simultanément sous les deux aspects suivants : 

• interactions entre propriétés mécaniques du matériau sous chargement statique et 
sylviculture (âge des arbres, densité de peuplement, ...) 
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• amélioration des méthodes visuelles de classement pour une utilisation du bois en 
structure par l’introduction des classes BS (bois de structure) définies dans les 
cahiers 124 « les résineux français » (cf. Tableau 65), 123 « les peupliers » et 128 
« le Douglas »). 

 
Le prélèvement des sciages à tester est obtenu sur un échantillonnage d’arbres sur pied. Ce 
choix est tout d’abord contraignant dans le sens ou le temps de prélèvement des éprouvettes 
est rallongé, ce qui multiplie le prix des études ramené par éprouvette par deux. Mais, il nous 
permet de renseigner utilement les sylviculteurs sur l’évolution des propriétés mécaniques 
lors des cycles d’éclaircies et/ou d’élagage. 
 
Le déroulement des campagnes d’essais Bois Français est le suivant : 

� Echantillonnage en forêt sur l'ensemble du territoire. 
� Prélèvement statistique de sciages. 
� Relevé des singularités. 
� Essais mécaniques à raison de 10 types de mesures différentes par pièce, et en 

particulier la contrainte caractéristique de rupture en flexion. 
� Intégration des résultats dans la base de données informatique du CTBA (plus de 

10 millions de données). 
� Simulation de classement pour rechercher les relations optimales entre les critères 

retenus et les valeurs mécaniques. 
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Tableau 65: Critères visuels pour le sapin et l'épicéa selon le cahier 124 (1988) 

 
Les normes NF B 52-001 (1992) 

 
Les critères adoptés dans une nouvelle norme NF B 52-001 sont le résultat d'études qui ont 
pour but d'optimiser la relation "caractéristiques mécaniques - critères de classement 
associés" pour aboutir à un classement pour la résistance et comprend les cinq parties 
distinctes suivantes : 

� Partie 1 : Niveaux de résistance des pièces de bois (Mars 1987), 
� Partie 2 : Méthodes d'essais (Mars 1987), 
� Partie 3 : Echantillonnage et interprétation des résultats d'essais sur pièces en 

dimensions d'emploi (Janvier 1989), 
� Partie 4 : classement visuel pour l'emploi en structure des principales essences 

résineuses françaises." (1992) qui sont le Douglas, Pin Noir, Pin maritime, Pin Laricio, 
Peuplier, Sapin, Epicéa. La France a toujours mis en avant une méthode de tri par la 
mesure des nœuds a contrario des anglais, belges et portugais qui utilise une règle de 
tri basée sur le calcul du KAR (Knot Area Ratio) 
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� Partie 5 : caractéristiques mécaniques conventionnelles associées au classement 
visuel des principales essences résineuses et feuillues utilisées en structure" 
(1992). 

 
Le classement proposé est cohérent avec le classement visuel réalisé en scierie et les 
résultats sont optimisés pour chaque essence étudiée. Ce classement permet d'atteindre le 
"seuil symbole" de classement des bois du Nord en contrainte admissible.  
 
Trois classes de résistances ont été définies en France parmi celles proposées dans la 
norme EN 338 : 

� la classe C 30 (le nombre 30 correspond à la contrainte caractéristique de rupture 
en flexion résultant des essais exprimée en méga pascals) à forte résistance 
mécanique adaptée aux utilisations en lamellé-collé, 

� la classe C 22 plus spécialement destinée à la charpente industrielle (fermettes), 
� la classe C 18 pour les charpentes traditionnelles. 

 
Pour les différentes essences employées en structure (résineux, peupliers), les critères de 
classement visuels sont identiques pour une même classe. Le critère de masse volumique, 
difficile à mesurer en site de production, a pu être remplacé par le critère de largeur de cerne 
d'accroissement pour les classes C 22 et C 18. Le critère de densité a en revanche été 
maintenu pour la classe C 30 pour assurer un niveau de sécurité suffisant dans l'état actuel 
des connaissances (cf. Tableau 7) 
 
En revanche, ces méthodes de classement présentaient certains inconvénients, qui sont 
apparus à travers la mise en place de la marque CTB-SCIAGES et la pratique de la marque 
CTB-STRUCTURE (charpente industrielle et éléments d'ossature en bois). Au niveau de la 
production en scierie, des largeurs de nœuds de rive tolérées à des seuils supérieurs à ceux 
définis dans le cahier 124 entraînent de meilleurs rendements, mais aussi un risque de 
dérapage des valeurs mécaniques réelles.  
 
De plus, le contrôle de la masse volumique est difficile, en l'absence d'une machine de tri 
fiable basée sur ce critère et fonctionnant à cadence industrielle. De même pour les 
utilisateurs, des valeurs de calcul différentes selon les essences posent un problème, du fait 
que les essences sont peu distinctes visuellement sur un chantier ou in situ dans une 
charpente. La difficulté du contrôle de la masse volumique est là aussi devenue une 
contrainte. 
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Tableau 66 : Critères visuels pour le sapin et l'épicéa selon la NF B 52-001 (1992) 

 
 

Intégration dans le contexte normatif européen (199 8)  
 
Bien que représentant une évolution majeure par rapport à la version de 1946, la norme NF 
B 52-001 partie 4 (version 1992) présentait en effet les inconvénients suivants : 

– présence de critères de masse volumique, difficile à mesurer, 
– séparation des pins, difficiles à distinguer en scierie, 
– rendements faibles pour certaines classes, 
– non prise en compte du pin sylvestre. 
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La version 1998 de la norme NF B 52-001 s’attache à éliminer ces limitations, tout en 
s’intégrant dans un environnement normatif européen qui a considérablement évolué entre 
temps. La mise en place d’un tissu de normes européennes a nécessité de nombreuses et 
profondes modifications pour la norme NF B 52-001 : 

– Tout d’abord, les critères de classement sont conformes aux exigences de la 
norme cadre européenne EN 518 qui définit les critères minimaux que doit 
respecter une norme de classement nationale. 

– Ensuite, les parties 1, 2 et 3 (niveaux de résistance, méthodes d’essais, 
échantillonnage et interprétation des résultats) de l’ancienne norme sont 
maintenant remplacées par des normes européennes, respectivement EN 338, 
EN 408 et EN 384 et ne figurent donc plus dans la version actuelle. 

 
Les membres de la Commission française de normalisation « Structures en bois » ont 
retenu, sur la base des propositions émises par le CTBA, les principaux axes suivants : 

� Suppression des critères de masse volumique 
� Regroupement des pins 
� Nouvelle appellation des classes visuelles 
� Simplification et homogénéisation des critères de nodosité 
� Mise en conformité complète avec l’environnement normatif européen 
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En ce qui concerne la masse volumique, il était en effet impossible de la mesurer sur du bois 
non séché, par une méthode visuelle de surcroît. Le critère qui a été retenu en lieu et place 
de la masse volumique est la largeur des cernes d’accroissement. Il est important de noter 
que pour la grande majorité des essences, ce critère n’est pas discriminant, dans la mesure 
où il n’affecte pas les rendements des classes produites. 
 
Trois classes ont été retenues avec les appellations connotées classement par méthode 
visuelle (ST-I, ST-II et ST-III). Chacune de ces classes correspond à une classe de 
résistance européenne, quelle que soit l’essence  
 

Classe visuelle 
(NF B 52-001) 

Classe de résistance mécanique 
(EN 338) 

ST-I C 30 
ST-II C 24 
ST-III C 18 

 
En fonction des essences, tout ou partie des classes visuelles peut être produit, selon le 
tableau suivant : 
 

Essence ST-I ST-II ST-III 
Sapin – Épicéa • • • 
Douglas • (3) • • 
Pins (1) • • • 
Peuplier  • • 
Épicéa de Sitka (2)  • • 

1 : Pin sylvestre, pin maritime, pin noir, pin laricio 
2 : Essence en annexe informative  
3 : non publié dans la EN 1912 

 
La solution globale retenue permet à la classe moyenne ST-II d’accéder au niveau C24, qui 
est la classe préférentiellement retenue chez nos partenaires européens, alors que la 
version de 1992 de la norme ne permettait d’accéder qu’à la classe C22. Cette 
reconnaissance de la qualité de bois français permet d’ouvrir sans problème les frontières 
aux exportations.  
 
Ces classes sont destinées aux bureaux d’études, qui ne se soucient ni de l’essence ni de la 
méthode de classement quand ils effectuent leurs dimensionnements. Pour accéder à ces 
classes on peut : 

� Réaliser un classement par machine pour produire directement les classes de 
résistance (10 classes CXX allant de 40 à 14 §EN338),  

� Réaliser un classement visuel en 3 classes ST I, ST II, STIII (cf. tableau 9). 
 
L’évolution majeure qui accompagne la sortie de cette norme concerne le marquage CE des 
pièces. En effet, la Directive européenne des produits de construction a défini le niveau 2+ 
d’attestation de conformité pour les pièces de bois en dimensions d’emploi (§ projet EN 
14081 parties 1 à 3 de 2001), qui impose deux contraintes : 

– un contrôle par un organisme tiers du classement effectué sur le site de 
production avant mise en circulation, 

– le marquage d’une qualité obligatoire de chaque pièce. 
 
Pour cela, nous pouvons utiliser : 

� Le classement visuel selon la résistance ce qui constitue donc une étape 
supplémentaire de qualification du produit, mais qui nécessite une formation 
spécifique de classeurs, une certification et un contrôle qualité associé. Cette 
évolution constitue une opportunité pour les scieries de développer leur marché à 
l’exportation, notamment vers les pays où l’utilisation du bois en structure est plus 
importante qu’en France.  
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� On pourra également être intéressé par des approches de classement par 
machine, qui nécessitent un investissement initial plus important, mais qui 
augmentent la fiabilité du classement et le rendement dans les niveaux de qualité 
supérieurs. 

 

 
Tableau 67 : Critères visuels pour le sapin et l'épicéa selon la NF B 52-001 (1998) 

 
Les récentes évolutions (2007)  
 
L’échéance du marquage CE (initialement prévue pour le 1er septembre 2009) des produits 
bois nécessite une systématisation de la caractérisation des essences françaises, FCBA a 
réalisé de nouvelles études ayant pour conséquence d’ouvrir encore plus les possibilités de 
classement par méthode visuelle comme : 
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• Introduction des grosses sections au sein des tables DOUGLAS (2004) et sapin / 
épicéa (1999). Les grosses sections représentent un enjeu primordial pour la 
valorisation des sciages français dans un futur proche (⅓ de la consommation annuelle 
nationale).  

• Introduction du mélèze d’Europe suite à la caractérisation du massif PACA en 2000  
• Prise en compte de 5 essences tropicales de Guyane au moyen des résultats d’essais 

du CIRAD (2005-2006). 
• Introduction de la classe ST IV pour les pins de manière à valoriser en construction 

certaines productions.  
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Tableau 68 : Critères visuels pour le sapin et l'épicéa selon la NF B 52-001 (2007) 

 
Les travaux de normalisation évoluent en permanence, et une nouvelle version de cette 
norme est d’ores et déjà programmée pour l’année 2010 (intégration du chêne (avivés et 
pièces équarries, grosses sections sur pin sylvestre, essences tropicales,…).. 
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Annexe 2 : Compte rendu du comité de pilotage  
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Annexe 3 : Questionnaire modèle productif 

 
Raison sociale : 
 
Adresse : 
Code postal : 
Ville : 
 
Tel : 
Fax :  
e-mail : 
 
site web : 
 
Effectif : 
 
Dernier CA :  

Production en pourcentage  
 
• Construction, structure       %  
 
• Emballage, coffrage   …..% 
 
• Menuiserie, ameublement  ;;;   % 
 
• Autres     …..% 

 
Volume de production annuelle de sciage :  
 
1 – Approvisionnement 
 
1.1 Volume, essence 
 

Volume consommé annuel 
Grumes Billon Essence 

Sur pied Bord de route Rendu scierie Bord de route Rendu scierie 
Epicéa      
Sapin       

 
1.2 Type de fournisseur 
 

 Grumes Billon 
 Sur pied Bord de route  Rendu scierie Bord de route Rendu scierie 

ONF      
Groupement forestier      
Expert      
Coopérative      
Négociant en bois       
Exploitant forestier      
Particulier      

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Massif exploité  
 

Alsace % 
Bas-Rhin  
Haut-Rhin  
 
Franche comté   � OUI � NON 
Allemagne    � OUI � NON 
 

Lorraine % 
Meurthe-et-
Moselle 

 

Meuse  
Moselle  
Vosges  
 

 



 

 

1.3 Sous-traitance exploitation forestière 
 

Tâche interne tâcheron Sous-traitée 
Bûcheronnage % % % 
Débardage % % % 
Transport % % % 
 
1.4 Critères de sélection des grumes ou billons pour le bois de construction : 
 

A l’estimation et à l’achat : Au billonnage en forêt : 
 

 

A l’abattage  Bord de route : 
 

 

Age placette Diamètre ; classe 

 
 

Plaine, montagne  

  

 
Classe de diamètre des grumes (DBH 1.3m) lors de la sélection des débits 

• 25-30  
• 35-40 
• 45 -50 
• > 55 cm 

 
Prise en compte de la 1ere grume et/ou 2eme grume lors de la sélection des débits 
 
 
2 – Sciage de bois de construction (structurel : ST I, ST II et ST III (ex choix 1 et 2)) 
 
Volume annuel de production : 
 
% de la production de sciage total : 
 
% Liste : 
 
% Standard : 
 
Si vous séchez les bois de construction (en interne ou en sous-traitance),  
 Quel % des bois de construction produit est séché : 
 
Disposez-vous d’un mode d’approvisionnement depuis la forêt (bord de route) vous permettant de 
sélectionner les grumes ou billons à amener sur votre scierie pour le sciage de bois de structure ? Si oui, 
pouvez-vous le décrire. 
 
Critère de sélection au billonnage sur votre parc à grumes pour l’obtention de billon à bois de structure : 
 
Tri qualitatif (bois de structure) sur les postes suivants : 

Scieur de tête : Oui Non 
Reprise noyau/délignage Oui Non 
Mise à longueur Oui Non 
Tri/classement Oui Non 
Dépilage après séchage Oui Non 
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Quel mode de classement visuel utilisez-vous pour les bois de structure actuellement ? 
- Directement ST I, II et III 
- Choix 1 et 2 avec tableau de correspondance ST I, II et III 
- Choix 1 et 2 

 
Si vous utilisez le classement ST I, II ou III,  
Quel est le niveau d’appropriation de ce classement par votre personnel 

� Tout à fait approprié 
� Moyennement approprié 
� Peu approprié 
 
FORMATION DES CLASSEURS   � OUI  � NON  
 

Si vous utilisez le classement ST I, II ou III, Quels sont les critères de classement les plus pénalisants du 
fait de la qualité de vos approvisionnements en  bois ronds. 
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 Annexe 4 
Liste des entreprises 

 
Entreprise CP Commune contact region cuba annuel Grume % resineux essences

SCHILLIGER 68600 VOLGELSHEIM ALS 500 000 100 *
SIAT BRAUN 67280 URMATT ALS 700 000 100 S/E
WEBER ERNEST 67710 WANGENBOURG-ENGENTHAL ALS 80 000 100 S/E + P
BARTEL ET FILS 67430 WALDHAMBACH ALS 10 000 100 S/E P D M
BUCKENMEYER SARL 67330 CHATENOIS ALS 10 000 100 S/E D M
EHRSTEIN 67510 LEMBACH ALS 7 000 80 S/E D M
ABRESCHVILLER 57560 ABRESCHVILLER LOR
GERMAIN MOUGENOT 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE LOR
MANDRAY SA 88100 TAINTRUX LOR
MATHIEU JEAN SAS 88400 XONRUPT LONGEMER LOR
SCIERIE SCHENESSE 57850 HASELBOURG LOR
COLLIN JURASSIENNE 88540 BUSSANG LOR
CLEMENT SCIERIE 88120 BASSE SUR LE RUPT LOR
ORIEL 88430 CORCIEUX LOR
KOHL 67290 WIGEN SUR MODER ALS 100 E/S
LEMAIRE ET FILS 88210 MOUSSEY LOR  
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Annexe 5 : Mise au point des codifications pour ass urer la traçabilité 
arbre 

FCBA 
Qualification de la production locale (Alsace, Lorr aine) de 
sciages résineux destinés au marché de la construct ion 

FIBOIS 

GIPEBLOR 

Traçabi l i té des échant i l lons b i l lons lors de la  t ra nsformat ion en sc ier ie   

Object i f  
Cette phase a pour but de transformer les grumes en avivés séchés ou ré essuyé à 18% (+/-2%) de 
dimension 50*150mm²*> 3,5 m, 63*175 mm² > 4 m  et 75*225 mm² > 5 m  

Méthode de référençage 

L’analyse des causes de variabilité nécessite l’information minimum sur le matériau. Pour cela, 4 niveaux 
d’informations identifiés par billon et avivés doivent être renseignés par l’entreprise : 

- Le lieu de prélèvement (type de forêt, région administrative, …)  
- La parcelle (Numéro IFN, …) 
- La hauteur dans l’arbre  (idéalement, une rondelle de 20 cm devra être tronçonné avant sciage au pied 

pour une mesure de l’âge de l’arbre et du diamètre à FCBA bordeaux. 
- Le plan de débit (connaître la position de la planche par rapport à la moelle ). 

Chaque billon et chaque avivé seront référencés par un numéro auquel est rattaché les informations citées 
ci-dessus. 

Hauteur dans l’arbre 
 
De façon pratique, avant le passage des billons au 
sciage, un code de couleur est peint, coté gros bout 
(cf. photo ci-contre). Ces couleurs tranchées évitent 
toute confusion sur la chaîne de sciage 
 
Une mesure de la qualité de la grume servant à la 
réalisation des avivés sera identifiée selon la norme 
EN 1927 sur parc à grumes. 

 

Position radiale  
 
Un niveau d’information nécessaire est la distance de 
l’avivé prélevé par rapport à la moelle de l’arbre. Cette 
information est stockée sous la forme d’un ciblage de 
couleur appliqué sur le billon, coté fin bout (cf. photo ci-
contre). 
 
L’enregistrement se fera au FCBA Bordeaux 

 
Légende du c ib lage 

Couleur ciblage Intérieur centre extérieur
Bleu 20 30 40
Rose 60 70 80
Orange 100 110 120
Noir 140 150 160
Jaune 180 190 200
Vert 220 230 240
Marron 260 270 280
Rouge 300 310 320

Distance moelle - pièce (mm)  

 

Scierie : 
 

Acteurs concernés : 
FCBA 

Suivi assuré par : 
D Reuling ; JD Lanvin 

Date : 09/11/09 
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Annexe 6 
Approche de la ressource en sapin-épicéa du massif Vosgien 

 
Etude des caractéristiques de la ressource en  Sapi n Epicéa 

Dans les Vosges 
 
 
1 - Date des inventaires classiques 

Région Département Date d’inventaire 
Meurthe et Moselle 1990 
Moselle 1993 

Lorraine 

Vosges 1992 
Bas Rhin 2002 Alsace 
Haut Rhin 1999 

 
 
2 - Surfaces aux derniers inventaires classiques  
 

  Sapin Epicéa 

Groupe de régions LORRAINE ALSACE  Total LORRAINE ALSACE  Total 

Total 
deux 
essences 

Vosges gréseuses 187 962 38 318 226 280 55 203 23 353 78 556 304 836 
Vosges cristallines 111 562 89 457 201 019 97 179 62 863 160 042 361 061 
Autres régions 
(plaines et collines) 33 343 7 687 41 030 78 747 14 330 93 077 134 107 
Total 332 867 135 462 468 329 231 129 100 546 331 675 800 004 
 
3 - Répartition des surfaces selon les classes d’âg e selon l’essence et la région 
 
Pour le sapin, les surfaces sont très 
irrégulièrement réparties : les jeunes 
classes d’âge sont peu représentées par 
manque de régénération (ou du moins en 
futaie régulière), ou par manque de 
visibilité de la régénération liée à la 
capacité du sapin de se développer 
lentement sous l’abri de ses parents. 
Les classes d’âge plus âgées sont très 
représentées pour le sapin, à partir de 50-
70 ans jusqu’à 130-140 ans. Les surfaces 
commencent à décroitre à partir de 120 
ans qui est l’âge normal de la récolte 
finale. Les surface de 150 ans et plus 
représentent encor 10 % de la surface. 
Pour le sapin, au vu de la distribution de 
classes d’âge, on aura des éclaircies dans 
les peuplements de 50 à 110 ans récoltant 
des bois petits à moyens, puis des coupes 
finales de régénération récoltant des gros à 
très gros bois.  
 
Pour l’épicéa, les classes d’âges les plus 
représentées étaient au moment de 
l’inventaire les classes de plus de 20 ans. 
Elles diminuaient fortement après 60 ans et encore plus après 100 ans. 
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Les jeunes classes d’âge sont comme pour le sapin, peu représentées mais par manque de 
renouvellement et de plantation après les grandes surfaces plantées dans les années 50 à 80 
avec les subventions FFN (pic de surface décalé de 10 ans pour les 2 régions en raison du 
décalage des inventaires) 
Pour l’épicéa, la sylviculture classique prévoit des éclaircies jusqu’à 70 ans puis une coupe 
finale vers 80 ans. En pratique, et particulièrement en plaine et colline, on observe 
fréquemment une coupe rase à partir de 40 ans qui récolte des bois petits et moyens. 
 
4 - Diamètre moyen des peuplements 
 
Les graphiques ci-dessous montrent pour le sapin et l’épicéa l’évolution du diamètre moyen en 
fonction de la région (Lorraine et Alsace), de la sous région (plaine, Vosges gréseuses et 
Vosges cristallines) et de la classe d’âge (jeunes éclaircies : 20 à 40 ans ; éclaircies : 50 à 70 
ans ; vieilles éclaircies pour le sapin 80 à 110 ans ; coupe finales : peuplement âgés de plus de 
80 (épicéa) ou 120 ans (sapin)). 

 
Les diamètres moyens sont plus élevés en Alsace qu’en Lorraine dans les peuplements de 
plaine et les Vosges gréseuses. C’est l’inverse pour l’épicéa dans les Vosges cristallines.  
 
5 - Distribution des diamètres moyens 
 
Le graphique ci-dessous montre, pour le sapin, la distribution de la surface en fonction du 
diamètre moyen des placettes IFN selon la sous région (B : Plaines et collines, G : Vosges 
gréseuses, C : Vosges cristallines) et l’âge (JEcl : moins de 50 ans, Ecl : 50 à 70 ans, Vecl : 80 
à 110 ans, Cra : 120 ans et plus) 
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On constate que : 
• les peuplements de moins de 50 ans ont majoritairement de 10 à 20 cm de diamètre 

moyen à 1,3 m et génèrent peu de bois d’œuvre en éclaircie ; 
• Les peuplements de 50 à 70 ans sont encore en majorité de faible diamètre. On observe 

cependant que dans les Vosges cristallines, les peuplements sont nombreux à atteindre 
et dépasser 30 cm de diamètre moyen 

• Ce sont les peuplements de plus de 70 ans qui génèrent en majorité du bois d’œuvre 
avec des diamètres moyens très souvent supérieurs ou égaux à 40 cm. Les placettes des 
Vosges cristallines semblent encore une fois atteindre des diamètres plus élevés que 
dans les autres régions. 

• Les peuplements de 120 ans et plus ont fréquemment des diamètres atteignant 50 cm. Il 
n’y a pas de différences entre les régions. 

 
Le graphique ci-dessous montre, pour l’épicéa, la distribution de la surface en fonction du 
diamètre moyen des placettes IFN selon la sous région (B : Plaines et collines, G : Vosges 
gréseuses, C : Vosges cristallines) et l’âge (JEcl : moins de 50 ans, Ecl : 50 à 70 ans, Cra : 80 
ans et plus) 
 
Les peuplements de moins de 50 ans constituent la majorité des surfaces, Avec un diamètre 
moyen de 20 à 30 cm. Les arbres récoltés en éclaircie constituent des petits sciages. 
De 50 à 70 ans, les diamètres moyens sont compris entre 30 et 40 cm. 
Au moment de la coupe finale, vers 80 ans et plus, les diamètres moyens atteignent 
fréquemment 50 cm.  
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D’une manière générale, les peuplements des plaines et collines ont des diamètres moyens 
inférieurs à ceux observés dans les régions des Vosges gréseuses ou cristallines. Ce peut être 
dû soit à la qualité des sols (plateaux calcaires), soit au manque d’éclaircies qui gêne la 
croissance en diamètre. 
 
6 - Relation entre le diamètre moyen de la parcelle  et le diamètre des arbres éclaircis 
 
Dans la plupart des cas, on réalise des éclaircies par le bas, c'est-à-dire que ce sont les plus 
petits arbres qui sont enlevés, plus quelques arbres tarés ou des arbres dominants qui se 
gênent. 
 
On admet généralement que le volume moyen des arbres enlevés en éclaircie ont un volume 
moyen égal à 80 % du volume moyen de la parcelle (un peu moins pour les jeunes 
peuplements, un peu plus quand on se rapproche de la coupe finale). 
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7 - Découpe à 8 et 16 m en fonction du diamètre des  arbres 

 
La découpe à 8 m est  quasiment identique pour le sapin et l’épicéa 
Elle est légèrement plus faible pour l’épicéa à 16 m.. 
 
Si on considère que la découpe de 20 cm est le standard, on peut récolter des grumes de 8 m 
de longueur (pouvant produire 2 billons de 4 m) quand les arbres font plus de 25 cm de 
diamètre à 1,3 m, soit des parcelles de 30 cm de diamètre moyen, si on se réfère au graphique 
précédent 
Il faut des arbres de plus de 35 cm de diamètre pour obtenir des grumes de 16 m de longueur 
pouvant générer 4 billons de 4 m de longueur, soit des parcelles d’éclaircie de 45 cm de 
diamètre moyen ou des coupes finales de 35 cm et plus. 
 
Il n’y a pas de différence entre les régions administratives ou les sous régions. 
 
 
 
8 - Largeur de cernes moyenne. 
 
La largeur de cerne est un indicateur de résistance mécanique, celle-ci variant étant 
inversement proportionnelle à celle là. 
 
La largeur moyenne de cernes a été calculée en divisant le diamètre à 1.3 m par l’âge de 
l’arbre. L’âge de l’arbre étant mesuré à 30 cm du sol, et la croissance des arbres 
(particulièrement le sapin) pouvant être très lente au départ, il peut y avoir une surestimation 
assez importante de l’âge à 1,3 m et donc une sous estimation de la largeur de cerne. 
 
Les graphiques ci-dessous montrent la variation de la largeur de cerne moyenne en fonction du 
diamètre des arbres pour le sapin et l’épicéa et pour différents states d’évolution des 
peuplements. 
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Pour un stade des peuplements donné (jeunes éclaircies (JEcl) par exemple, la largeur de 
cerne augment avec le diamètre des arbres, c’est normal car pour un âge donné, plus les 
arbres sont gros, plus la croissance a été rapide et donc la largeur des cernes est importante. 
 
Mais un peuplement donné, passe par les différents stades JEcl, Ecl, Vecl et Coupe finale. 
D’après l’analyse réalisée plus haut (§ 5) le diamètre moyen généralement atteint à ces 
différents stades est le suivant : 

 Sapin Epicéa 
 Diamètre moyen 

 
(cm) 

Largeur de cerne 
correspondante 

(mm) 

Diamètre moyen 
 

(cm) 

Largeur de cerne 
correspondante 

(mm) 
Jeunes éclaircies 
(JEcl) - (20 à 50 ans) 

20 – 25 5.5 20 – 25 7 

Eclaircies 
(Ecl) – (50 – 75 ans) 

30 – 35 5 32 – 37 6 

Vieilles éclaircies 
(Vecl) – (80 – 110 ans) 

37 – 42 4.5   

Coupe finale  
(Crase) 

45 - 50 4 40 - 45 4.5 

 
La largeur moyenne des cernes a donc tendance à diminuer au fil du temps. A l’intérieur du 
peuplement les arbres les plus gros auront tendance à continuer à grossir plus vite que leurs 
voisins plus petits. 
Il y a très peu de différence entre le sapin et l’épicéa si on considère que les peuplements en 
coupe finale d’épicéa correspondent pour l’âge, aux peuplements « Vieilles éclaircies » de 
sapin. 
Il n’y a pas de différence entre la Lorraine et l’Alsace, ni entre les différentes sous régions. 
 
 
9 - Décroissance des tiges. 
 
La décroissance des tiges a une influence sur le rendement au sciage : plus la décroissance est 
faible, meilleur est le rendement. 
 
 
Le graphique ci dessous montre la variation de la décroissance des tiges sur8 et 16 m en 
fonction du diamètre des arbres et du stade du peuplement. 
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La décroissance moyenne augmente avec le diamètre des arbres. Elle est plus faible sur 16 m 
que sur 8 m, car la décroissance à la base de l’arbre est plus forte que dans sa partie médiane. 
En revanche, la décroissance varie très peu selon le stade d’évolution du peuplement. 
Elle ne varie pas notablement avec la région ou la sous région. 
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10- Synthèse et conclusions sur la structure de l’é chantillon. 
 
L’analyse réalisée permet d’apprécier la variabilité des arbres et des peuplements dans le 
massif vosgien. Cette analyse repose sur des données ancienne, et les caractéristiques des 
arbres moyennes ont pu évoluer suite à l’arrivée au stade de la récolte des peuplements 
plantés dans les années 50-70 et suite à la tempête de 1999. Cette dernière a cependant plus 
modifié la structure des classes d’âge que la forme des arbres. 
 
Près des ¾ de la ressource en sapin épicéa sont situés sur le versant lorrain des Vosges. 
La structure des classes d’âge est relativement semblable en Alsace et en Lorraine, avec un 
peu plus de jeunes épicéas en Alsace qu’en Lorraine. 
On peut classer les peuplements (essentiellement des futaies régulières) selon leur stade 
d’évolution qui correspond à une classe d’âge : 

• peuplements en amélioration (récolte sous forme d’éclaircie des arbres les plus petits ou 
les moins beaux). A l’intérieur de cette catégorie, on distinguer encore  
� les jeunes éclaircie qui produisent peu de bois d’œuvre ; l’âge est compris entre 20 et 

45 ans) 
� les éclaircies qui produisent des billons de BO de longueur moyenne (~ 8 m) ; l’âge 

est compris entre 50 et 70 ans) ; 
� L’éclaircies de peuplements âgés qui produisent bois longs (~16 m) ; l’âge est com-

pris entre 80 et 110 ans, ce sont des peuplements de sapin essentiellement ; 
• Peuplement au stade de la coupe finale (récolte de tous les arbres) ; l’âge est supérieur à 

80 ans pour l’épicéa et à 120 ans pour le sapin. 
 
 
Pour simplifier l’échantillonnage et compte tenu du fait que les arbres seront sélectionnés sur 
parc, on regroupera les catégories éclaircies en deux classes :  

� Jeunes éclaircies diamètre à 1.3 m inférieur à 30 cm de moyenne produisant des bois 
courts (2 billons de 4 m par exemple) 

� Eclaircies de peuplements plus âgés produisant des bois long (16 m et plus soit 4 bil-
lons de 4 m) et de diamètre supérieur à 35 cm de moyenne à 1.3 m 

 
A l’intérieur des peuplements, il y a une distribution des diamètres et les arbres n’ont pas les 
mêmes caractéristiques selon leur diamètre : la largeur de cerne et la décroissance varient 
avec le diamètre. 
Selon la variabilité du diamètre des grumes disponibles on prélèvera un échantillon reflétant la 
distribution des diamètres (petits, moyens et gros arbres) 
 
Ces deux critères de ventilation (stade d’évolution du peuplement et diamètre dans le 
peuplement vont structurer l’échantillon à prélever.  
On réalisera donc un croisement des ces deux critères qui produiront au total 9 combinaisons 
pour chacune des deux essences. 
 
 
Au final on aura 3 catégories de coupe à recruter pour chacune des 2 essences, avec trois 
catégories de diamètre par coupe. 
 
Critères supplémentaires :  
Au cours de l’analyse des caractéristiques des peuplements, il est apparu que les peuplements 
alsaciens avaient un diamètre moyen supérieur à ceux du versant lorrain.  
La distribution de l’échantillon prendra donc également ces critères en compte. 
La sous région (Vosges gréseuse ou cristalline, ne semble pas avoir d’incidence évidente. Ce 
critère ne sera pas un critère principal pour l’établissement de l’échantillon, mais on veillera à 
répartir la provenance des arbres dans l’ensemble de la zone, autant que faire se peut. 
En l’absence de données, l’influence de l’altitude n’a pu être étudiée. 
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Par ailleurs, si l’objectif est d’échantillonner 700 planches au total, et si on fait l’hypothèse qu’on 
prélève en moyenne 2 billons par grume et 3 planches par billons, il y aurait 116 grumes à 
échantillonner dans les différentes combinaisons. 
Si on considère qu’il faut prélever au minimum 3 grumes par coupes identifiées, il faut 
échantillonner 40 coupes sur l’ensemble du massif. 
 
Au dernier inventaire classique, la surface par classe d’âge, essence et localisation est la 
suivante (en %) : 
 

  Sapin Epicéa 
  Jecl Ecl Cra Jecl Ecl Cra 

Plaine < 300 m 3% 1% 0% 6% 2% 1% 
V_ gréseuses 5% 8% 10% 4% 1% 2% Lorraine 
V_ Cristallines 5% 6% 3% 6% 3% 2% 
Plaine < 300 m 0% 0% 0% 1% 0% 0% 
V_ gréseuses 1% 2% 2% 2% 1% 1% Alsace 
V_ Cristallines 3% 6% 2% 4% 2% 2% 

 
Si on admet 40 coupes sur l’ensemble du massif, on obtient la répartition des coupes 
suivantes :  
 

  Sapin Epicéa Total 
  Jecl Ecl Cra Jecl Ecl Cra  

Plaine < 300 m 1 1 0 3 1 0 6 
V_ gréseuses 2 3 4 2 0 1 12 Lorraine 
V_ Cristallines 2 2 1 3 1 1 10 
Plaine < 300 m 0 0 0 0 0 0 0 
V_ gréseuses 0 1 1 1 0 0 3 Alsace 
V_ Cristallines 1 2 1 2 1 1 8 

Total  6 9 7 11 3 3 39 
 
Dans cette répartition certaines combinaisons sont peut être sous représentés par rapport à 
leur intérêt. 
 
Les hypothèses de base doivent donc être validées : 

� Nombre de planches et billons par grume 
� Nombre de grume par coupe 

 
Le nombre de coupes résultant doit donc être validé (40) 
 
La répartition des coupes selon la surface représentée doit être rééquilibrée en fonction de leur 
intérêt, par exemple : 

� Augmentation des coupes finales de sapin en Lorraine ? 
� Augmentation de la part des peuplements âgés (éclaircie et coupe finale) en épicéa.. 

 
 
 

Alain Thivolle-Cazat 
16/12/2009 
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Annexe 7  
Relevé de décisions des réunions avec les professio nnels du 7 

Janvier 2010 
 

REUNION DU 7 JANVIER 2010 DE PRESENTATION DE 
L’ETUDE QUALIFICATION DES SCIAGES DU MASSIF 

VOSGIEN AUX SCIEURS PARTENAIRES 
 

RELEVE DE DECISIONS 

 
 
 
 

Présents : 
En Alsace : FIBOIS Alsace (Vincent MORILLON, Sacha JUNG), Syndicat Régional des Scieurs 
et Exploitants Forestiers d’Alsace (Danièle ROCHE), Scieries : SIAT-BRAUN, SCHILLIGER, 
WEBER, EHRSTEIN, FRIEDERICH, BUCKENMEYER 
 
En Lorraine : Gipeblor (Emmanuel CUCHET, Bernard KIENTZ), Scieries : SCHENESSE, 
DUHOUX, COLLIN JURASSIENNE, MANDRAY, ABRESCHWILLER SCIAGES, ORIEL, 
CLEMENT 
 
Dans les 2 cas : Jean Denis LANVIN, Julien FRAICHOT, Philippe FENART : FCBA 
 
 
Décisions : 

1 – Afin de faciliter l’approvisionnement des scier ies en grumes pour l’étude, limitation à 
1 provenance du plan d’échantillonnage par scierie 
 

2 – Définition des provenances et typologies (essen ce, classe de diamètre) 
préférentielles pour chaque scierie participante 
 

3 – Etablissement du plan d’échantillonnage et comm unication aux entreprises 
participantes avec planning de réalisation par regr oupement 
 

4 – Essayer d’adapter la quantité d’échantillons et  le volume échantillonné 
proportionnellement à la taille de l’entreprise 
 

5 – Définir en terme de diamètre à 1,3 m les classe s « jeunes éclaircies », « éclaircies » et 
« coupe rase » 
 

6 – Rédiger la procédure à suivre pour chaque scier ie 
 

7 – Validation des sections des échantillons : 50 X  150, 63 X 175 et 75 X 225 avec une 
longueur supérieure ou égale à 20 fois la largeur 
 

8 – Réalisation des échantillons en 1 journée par e ntreprise avec intervention d’un 
technicien FCBA 
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9 – Aucune scierie ne pratiquant un « re-classement  » après séchage, celui-ci sera 
réalisé à dire d’expert par FCBA avant le test à la  rupture des échantillons 
 

10 – Transport des échantillons par la scierie WEBE R au point de collecte qu’est la 
scierie SIAT-BRAUN pour les entreprises du nord du massif et par la scierie GERMAIN 
MOUGENOT pour les entreprises du sud de la région 
 

11 – Validation du principe de mise à disposition d es échantillons « vert » pour agrément 
d’une machine de classement bois vert en Scandinavi e, avec en contrepartie un retour 
d’information sur le classement « vert » des sciage s après étalonnage par classement 
bois sec et test à la rupture 
 

12 – Séchage de tous les échantillons sur un seul s ite (GERMAIN MOUGENOT ou SIAT-
BRAUN) 
 

13 – Classement « bois sec » sur 3 machines et test  à la rupture à FCBA Bordeaux 
 

14 – Réalisation des échantillons sur Février et Ma rs 2010. 
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ANNEXE 8 
Problématique de l’humidité des bois sur le classem ent 

 
Etude de la réglementation en vigueur  
 
La norme EN 14081 (partie 1) est le référentiel nécessaire pour mettre en place le marquage 
CE des produits en bois massifs de section rectangulaire utilisés en construction. Le marquage 
CE peut être fait sur bois verts ou bois secs.  
 
La mesure de l’humidité des bois peut être réalisée selon les référentiels : 

• EN 13 183-1 (2002). Les débits ont été prélevés au plus prêt de la rupture, puis mis 
dans une étuve à 103° C (+/- 2°C) jusqu’à dessiccat ion. Le calcul de l’humidité est dé-
terminé par le ratio suivant : 

 
1. avec masse sèche (mo) et masse à un taux d’humidité (m1)  

 
• EN 13 183-2 (2002). On utilise pour cela les matériels résistifs. Il est admis qu’au delà 

d’une certaine limite, les informations provenant des appareillages sont discutables. 
 
Cette mesure de l’humidité permet dans un certain nombre de cas de pondérer le module 
d’élasticité et la masse volumique, pour les ramener à 12 % comme le préconise la norme EN 
384 au moyen des relations suivantes : 

2.Soit une correction de 2% pour chaque variation de 1% de teneur en humidité (pour 
une teneur en humidité moyenne comprise de 10 à 18%). Il ne nous est pas possible 
de pondérer le module d’élasticité à un taux d’humi dité dès que celui-ci dépasse 
20%. 
 
3. Soit une diminution de 0,5% pour chaque variation de 1% de teneur en humidité 
(dans le cas où la teneur en eau est supérieure à 12%. Il ne nous est pas possible de 
pondérer la masse volumique à un taux d’humidité dè s que celui-ci dépasse 30%.  

 
Par contre, il n’existe pas de coefficient de passage pour estimer la contrainte à la rupture en 
fonction du taux d’humidité des bois.  
 
Etude des données disponibles FCBA 
 
Bien que FCBA ait testé depuis les années 1980 plus de 20 000 planches représentatives des 
essences françaises, nous ne disposons que d’une seule étude permettant de discriminer le 
taux d’humidité des bois en fonction des performances mécaniques qui a été réalisée en 2006 
par CREABOIS Isère en partenariat avec FCBA.  
 
En parallèle à la démarche du marquage CE du Parc Naturel Régional de la Chartreuse », 
Créabois Isère a préparé un lot de poutres de fortes sections en sapin et épicéa à partir d’un 
prélèvement forêt pour une caractérisation mais en faisant des tests bois verts et bois secs à 
des fins « pédagogiques ».  
 
254 poutres ont été livrées en deux lots d’égal importance en terme de qualité des 
approvisionnements, à FCBA pour être testées au laboratoire de Mécanique en flexion quatre 
points jusqu’à la rupture pour connaître le potentiel mécanique : 
 

• Un lot de 127 poutres testées à l’état humide (vert), le taux de siccité moyen était de 
38.2% pour une masse volumique moyenne de 535 kg/m3 (coefficient de variation 5= 
12%). 

o Contrainte de flexion moyenne MOR vert = 28.7 MPa  
                                                
5 Le coefficient de variation CV d’une grandeur est égal à son écart type divisé par sa moyenne ramené à 100% 
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o Module d’élasticité local moyen MOE Local vert = 8 146 MPa  
 

• Un lot de 127 poutres testées après séchage. Le taux de siccité moyen était de 12.9% 
pour une masse volumique moyenne de 436 kg/m3 (coefficient de variation = 9%). 

o Contrainte de flexion moyenne MOR vert = 37.9 MPa  
o Module d’élasticité local moyen MOE Local vert = 10 182 MPa  
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Figure 79 : Comparaison de la contrainte de rupture MOR entre bois sec (104 planches) et bois 

vert (112 planches).  
 
Acheter et mettre en œuvre des bois vert revient à utiliser des bois ayant 25 % de réduction de 
performance à l’instant t. Toutefois, pouvons-nous à partir d’information sur bois vert prédire les 
caractéristiques sur bois sec ? 
 
Machine de classement PRECIGRADER 
 
La société DYNALYSE est intéressée pour passer les bois verts (750 planches) sur sa machine 
en Suède. Ce lot leur permettra de définir un coefficient de passage entre mesure bois vert – 
bois sec. 
 
En retour, nous pourrions connaître les valeurs de la propriété indicatrice de la machine et 
évaluer le potentiel bois secs utilisable en construction. Il faut malgré tout savoir que le 
pourcentage de bois vert classé C24 risque d’être plus faible que prévu si nous avions fait les 
tests sur bois secs. Toutefois, cette approximation ne pourra nous satisfaire pour aider les 
entreprises à augmenter les parts de marché dans le domaine de la construction. 
 
En règle générale, aucun réglage de machine ne pourra être validé sur la base de tests bois 
verts. 
 
Conclusions 
 
L’étude « GRAND EST » est à un tournant quand à la prise de décision de casser des bois vert 
ou bois secs. En toute connaissance de cause, les tests de flexion de rupture permettent la dé-
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termination du potentiel mécanique réel des bois, il est donc nécessaire de les réaliser sur bois 
secs.   
 
L’analyse des données existantes au FCBA a permis de constater que les propriétés 
mécaniques obtenues sur bois verts (MORvert = 28.7 MPa ; MOEvert = 8.1 GPa) sont inférieures 
d’environ 20% à celles obtenues sur bois secs (MORsec = 37.9 MPa ; MOEsec = 10.1 GPa). 
Cette perte de performance doit être prise en considération dans le sens où les charpentes sont 
souvent mises en œuvre avec des bois verts et donc cela peut entraîner des sinistres une fois 
la charge permanente à reprendre. C’est pourquoi, les DTU demandent que la mise en œuvre 
des bois de structure soit faite sur des avivés ayant une siccité inférieure à 18%. 
 
Nous avons bien conscience qu’un tri bois vert minimise les temps et les coûts de process 
(séchage et rabotage). Ce tri peut se faire à deux niveaux : 
 

• Eliminer les billons ne permettant pas d’obtenir des poutres structurelles ; ceci expliquant 
le plan d’échantillonnage stratifié que nous avons mené ensemble.  

 
• Trier par machine les avivés verts en pronostiquant de faibles performances après sé-

chage.  
 
De plus, les normes d’exigences de la qualité impose un taux de 12% d’humidité pour établir les 
classements, aucun coefficient de passage n’existe pour déterminer la contrainte bois sec à 
partir de tests bois vert. 
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Annexe 9 : Liste des machines de classement utilisé es durant l'étude  
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Annexe 10 : Restitution de l’étape 1 (transparents présentés le 12 
janvier 2011)  
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Annexe 11  

Relevé de décisions des réunions avec les professio nnels  
du 12 Janvier 2011 

 

1 – Envoi de la présentation de Jean Denis LANVIN (suite à modification de dernière minute) en 
ppt aux interpros pour diffusion aux scieurs ; 

2 – Données du classement des sciages par les scieries à homogénéiser (selon annexe de la 
NFB52001) pour analyse et comparaison avec les autres classements ; 

3 – Dans la présentation et le rapport, distinguer les classements effectués par les 2 experts ; 

4 – Pour les singularités :  

− Présenter des résultats en fonction de la taille des nœuds, de la pente de fil et des au-
tres singularités en fonction de la sollicitation à la rupture 

− Disposer des prises de vue réalisées avec chemin de rupture. 

− Donner toutes les singularités par effet de déclassement décroissant. (nombre de 
planches) 

− Analyse écrite et détaillée de quelques caractéristiques de rupture 

5 – Fournir des éléments concrets sur l’origine stationnelle des échantillons : altitude, type de 
forêt, volume moyen unitaire des grumes, région IFN et une analyse ; 

6 – Remettre le fichier Excel des données collectées avec une comparaison des résultats par 
machine de classement et une analyse ; 

7 – Présenter une comparaison entre le classement optimal du massif Vosgien et la ressource 
sapin-épicéa de France (source bois Français) ; 

8 – Fournir les données bibliographiques sur la ressource Allemande, Belge Scandinave ; 

9 – Préciser les éléments d’interprétation pour passer du classement bois vert à celui du bois 
sec ; 

10 – Interpréter les résultats au vue de la norme de classement pour envisager une éventuelle 
révision plus intéressante pour les bois. 

11 – Dans la phase 2 et la tâche 2.1, il est demandé au lieu d’une restitution sur site de réaliser 
une fiche de synthèse des résultats de chaque entreprise du plan d’échantillonnage avec com-
paraison au résultat du massif avec les classements disponibles : délai fin Mars ; Une version 2 
de cette fiche sera éditée à l’automne 2011 avec les résultats définitifs intégrant la synthèse des 
classements machine. 

12 – Produire un rapport intermédiaire pour fin Mars avec les fiches individuelles scierie et la 
base de données Excel des mesures. 
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Suite de l’étude (phase 2) 
 
Tâche 2.1 : cf. point 11 du § relevé de décision ci -dessus 
 

Tâche 2.2.1 : Modèles prédictifs ressource 
 
Nous proposons, en fonction des données IFN, de quantifier pour les classements (optimal, 
machine, visuel labo) le potentiel (STI, STII, STII et rejet ou STII, STII et rejet) du massif Vos-
gien actuellement et dans 10 et 20 ans. Les résultats seront comparés entre eux et avec les 
données 2008 AGRESTE de production de sciages Alsace-Lorraine. 

− Délai pour classement optimal et visuel labo : Avril 2011 ; 
− Délai pour classement machine : fin 2011-01-13 

 

Tâche 2.2.2 : Cahier des charges Amont 
 
Nous proposons, en regard des normes de classement bois rond sapin-épicéa et(ou) des ca-
hiers des charges ONF/forêt privée d’identifier des critères à ajouter ou à modifier pour sortir 
une quantité de bois de construction plus importante sur la base du classement optimal. Dans 
le cadre, il faudra se poser la question des hagis épicéa. 

− Délai : fin Juin 2011 
 

Tâche 2.2.3 : Actions d’amélioration scierie et tab leau de bord 
 
Identification des pistes d’amélioration à suggérer aux scieurs pour sortir plus de bois de cons-
truction depuis la réception jusqu’au classement final. Définition des indicateurs amont et aval 
permettant d’identifier les progrès effectués. 

− Délai : Automne 2011 pour prise en compte des résultats classement machine 
 
Tâche 2.3 : Etude documentaire de marché des bois d e qualité secondaire 
 
Pour cette tâche, la définition des bois de qualité secondaire est le sciage non classé en struc-
ture. Une analyse 360° documentaire sur le marché E uropéen sera réalisée pour identifier des 
pistes de valorisation. 

− Délai : fin Juin 2011. 
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Annexe 12 : 
Exemple de fiche scierie  
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