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La résistance mécanique des sciages 
de sapin/épicéa du massif vosgien à l’épreuve

Contexte

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
développement durable et de l’efficacité énergétique. 
L'utilisation en structure (charpente traditionnelle, fermette, lamellé-collé et ossa-
ture) constitue l'un des débouchés les plus valorisants pour la plupart des essences
résineuses. En effet, en France, près de 60% de la production de sciages résineux
trouvent leur débouché dans la construction. 

La mise en place progressive et programmée des Eurocodes 5 (règles de calculs pour
la construction bois) au sein des entreprises de construction bois, induit un recours
de plus en plus fréquent et systématique à des bois dont les qualités mécaniques
sont déterminées et attestées via le marquage CE des sciages de section rectangulaire
à usage structurel. 

(depuis le 1er janvier 2012, les scieries ont l’obligation de mettre en place le marquage CE pour les bois
de structure suivant la norme NF EN 14081).

Conscientes de l’enjeu que représente l’amélioration des performances des sciages
pour une meilleure compétitivité des unités de 1ère transformation d’Alsace et de
Lorraine, les interprofessions FIBOIS Alsace et GIPEBLOR se sont associées pour
réaliser une étude ayant pour objectifs de caractériser la résistance mécanique des
sciages du massif vosgien destinés à la construction et d’augmenter le volume de
bois de sapin et d’épicéa à usage structurel mis en marché.

www.fibois-alsace.com

Quels liens avec la forêt ?

D’une manière générale, les propriétés mécaniques 
du bois sont meilleures lorsque :

• La masse volumique du bois est élevée

• Les sciages sont prélevés dans les billes de pied

• La vitesse de croissance est faible

• Les arbres sont matures 
(sans toutefois être trop vieillissants)

Conclusion
Une ressource locale tout à fait à la hauteur.

Cette étude prouve scientifiquement que le massif vosgien est en mesure de fournir
un bois d’excellente qualité et de haute résistance mécanique pour la construction,
qu’il s’agisse d’épicéa mais aussi de sapin.

• Surface forestière : 1,194 million ha 
(dont 28% de résineux)

• Taux de boisement : 38%
• Volume sur pied : 249 millions de m3

(dont 38% de résineux)
• Accroissement annuel : 9,7 millions de m3

• Répartition en surface par type de propriété :  
� Public : 66%
� Privé : 34%

• Récolte : 4,85 millions de m3

• Nombre d’entreprises de la filière : 5 000
• Production de sciages : 1,4 million de m3

(dont plus de 83% en résineux)

* Sources : données 2010 EAB, FIBOIS Alsace, GIPEBLOR

Les chiffres-clés
de la filière forêt-bois
en Alsace-Lorraine*
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L’étude complète est téléchargeable 
sur le site des interprofessions :

www.gipeblor.com      www.fibois-alsace.com Avec le partenariat de :

• Syndicat Régional des Scieurs 
et des Exploitants Forestiers d'Alsace

• Chambre Patronale des Exploitants 
Forestiers et Scieurs des Vosges

• Syndicat des Exploitants Forestiers, 
Scieurs et Industriels du Bois, 
de Meurthe et Moselle et Meuse

• Syndicat des Exploitants et Scieurs de Moselle

Avec le soutien de :

Espace Européen de l’Entreprise
2, rue de Rome
67300 Schiltigheim
Tél. : 03 88 19 17 19
Fax : 03 88 19 17 88
Courriel : info@fibois-alsace.com

11 bis rue Gabriel Péri
CS 45011
54519 Vandoeuvre Les Nancy Cedex
Tél. : 03 83 37 54 64
Fax : 03 83 35 38 28
Courriel : contact@gipeblor.com
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Que révèle l’étude ?
89% des sciages de sapin/épicéa, issus d’un échantillon représentatif des
bois de construction du massif vosgien, ont un potentiel mécanique intrinsèque
correspondant à la classe de résistance C30.

Concrètement, la classe C18 convient bien aux utilisations en charpente traditionnelle.
La classe C24 convient essentiellement aux bois d’ossature, à la charpente industrielle
(fermettes) et au lamellé-collé.
La classe C30 est quant à elle préconisée pour la charpente lamellé-collé à hautes
performances. 

Après essai destructif, 89% des sciages ont une résistance mécanique correspondant
au classement C30 (équivalent à la classe visuelle ST-I, selon le tableau de correspon-
dance des classements des bois), révélant ainsi une résistance mécanique intrinsèque
très élevée.

Sapin/Epicéa : performances équivalentes

Les habitudes et le classement visuel font que le sapin est souvent pénalisé par
rapport à l’épicéa (ex: taille de noeud plus importante, etc.). Pourtant, les tests
de qualité mécanique n’ont pas permis de justifier cette différence.

Info +
Pour les appellations C30, C24, C18, spécifiques aux résineux,
la lettre C est suivie du nombre correspondant à la valeur de
la contrainte caractéristique de rupture en flexion exprimée en
mégapascals (MPa).

Cette étude menée avec 15 scieries a permis de tester 750 sciages. Elle a comparé 4
types de classement différents : 
• classement visuel effectué par les opérateurs de scierie sur l’esthétique,

selon la norme EN 1611 (noté « Clt aspect sciage » dans le graphique ci-après), 
• classement visuel opéré en laboratoire, avec mesures réelles des singularités 

des sciages (noté « Clt visuel labo »), 
• classement « machine » non destructif, utilisant 3 technologies différentes : 

rayons X, vibrations, analyse des singularités par imagerie (noté aléatoirement 
« Machine 1 », « Machine 2 » et « Machine 3 »),

• classement optimal, où les sciages sont cassés lors d’un test de flexion allant 
jusqu’à la rupture (noté « Clt optimal »).

C30

C24

C18

ST-I

ST-II

ST-III

Classe de résistance
mécanique (EN 338)

Classe visuelle
structure (NF B 52-001)

Correspondance entre les classements des bois Sapin/Epicéa

Essai mécanique de flexion

Le classement visuel n’est pas optimum

Le classement visuel structure nécessite d’utiliser des coefficients de sécurité impor-
tants pour être fiable. En effet, le classement visuel et le classement machine ne
donnent pas toujours les mêmes résultats, car l’aspect esthétique décrédibilise
souvent à tort la résistance d’un sciage (cf. Photo densifiée ci-contre).

Avant Après

Répartition des classes de résistance par type de classement

Il s’avère qu’un classement visuel de structure pratiqué en scierie sous-estime le potentiel
de ces mêmes sciages (72% en C18 et 20% en rejet).
En outre, l’utilisation d’une machine de classement identifie 70% de la ressource en
C30, quelle que soit la technologie employée. Le rendement est donc bien meilleur.

Pour cette planche,
le classement visuel rejette
la pièce, alors que la machine
la classe en C30, ce qui 
correspond effectivement à
la résistance intrinsèque de
la pièce.

Le classement structure 
basé sur l’aspect est 
spécifique à chaque 
groupe d’essence.

< >Longueur = 4m (Photo densifiée)
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