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 Observatoire  
  Métier 
  de la 
     Scierie 

       Réseau des  
         Scieurs  
     et de leurs partenaires 

               amont et aval 

L’OMS ?  

-Création 2003 

-Laboratoire d’échanges 

d’expérience 

-Un outil de veille  

Socioprofessionnelle 

-Des publications : presse et 

livres 

     Des  

préoccupations 

        Des 

interrogations 
 

Des réponses 

Des propositions 

Des rencontres 
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Séminaire  
Scierie du futur 
Condat 2015 

Scierie feuillus 
MFLS 2014 

Séminaire Gros bois  
LBL 2016 
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MIMIZAN 2019 
Autour de la  
scierie 2025  
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Approche économique au niveau de la 1ère  
transformation des gros bois résineux 
 
-Les gros bois résineux, problème ou non 
problème ?  
 
-Marchés des sciages issus des gros bois  
 
 -Les solutions pour améliorer leur 
écoulement 



Naissance de la 
problématique  
autour des dits 
«  gros bois » 
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Evolution de la recherche : presse française 
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Article en septembre 2015 dans Forêt 
Entreprise 

Séminaire : Quel avenir pour les 
 gros bois résineux ? en mars 2016 
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Classes de dimension des bois selon  

l'Inventaire Forestier National : mesure à 1.30 m 



 

Constat de la  mévente des gros bois résineux exemple 
 du douglas sup. à 2,5 m3  
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Prix du Douglas sur pied entre 2005 et 2015 aux ventes aux 
enchères à Saulieu –Source CFBL  (Extrait du livre « Le douglas, 
une chance pour la France et les sylviculteurs: La vision de 
CFBL »)  
 



 

Raisons du blocage  et de la mévente des gros bois résineux 
Diam. > à 50 cm  
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Débouchés inégaux et 
incertains 

Difficultés de sécher du 
sapin 

Déqualification  du bois 
massif au profit du bois 

reconstitué 

Concurrence de la 
charpente industrielle 

Augmentation des 
moyens de transfo. par 

cantérisation  

Disparition  des scieries 
artisanales et semi-

indus. 

Petites 
surfaces 

difficilement 
mobilisables 

Inadaptation 
de la matière  

aux besoins de 
la 1ère transfo. 

Difficultés 

 d'exploitation et 
de transformation 

Problème 
économique 

Atonie de la 
construction 

Baisse  des 
mises en 
chantier 

Baisse  de la 
consommation  de 

bois  

Dumping sur  les 
prix des produits  

Mais aussi 
beaucoup de 

fausses 
informations!! 
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Situation des 
64 
principales 
scieries 
industrielles  
de résineux 
Pour près de 
4 millions de 
m3 de 
sciages 
 

Diagonale 
des scieries 



Potentiel de la ressource actuelle et celle à venir en France  
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Source IGN et FCBA 
Le stock et le taux de gros et de très 
gros bois (diamètre entre 50 et 70 cm 
et +)  augmentent rapidement et 
fortement, puisqu’ils représenteront 

32 % du stock total de résineux en 
2035, soit  près de 360 Millions de 
m3 de bois sur pied, contre 25 % 
aujourd’hui, soit 230 Mm3  
 

6,4 Mm3 de gros bois et très gros bois résineux 
sont prélevés chaque année. On pourrait 
atteindre près de 7,5 Mm3 dans 20 ans, si bien 
entendu, des solutions d’exploitation, de 
transformation   et d’utilisation des produits sont 
trouvées.  



Marchés des 

sciages issus 

des gros bois 
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Marchés des gros bois 
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-Marché  principal , le sciage : 
Impossible d’en connaître la part  dans les 6,4 Mm3 de sciages conifères ! 
 

-Produits principaux = charpente  débit sur-liste :  

grosses sections, grandes longueurs et surtout le hors-cœur 
 
 

-Dans les plus belles qualités  de la menuiserie grâce au débit 
 en plot et le sciage sur quartier pour extraire "la crème"  du gros bois.   

 
 

-Dans les qualités secondaires,  sciage destiné à l’emballage :  
voliges, chevrons… 
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Des marchés perdus  
 
-Le plateau d’échafaudage, le fameux 220 x 40, très important dans les années 70, 
 et la fameuse 27mm coffrage  disparaissent peu à peu, remplacés par des produits 
 industriels : alu pour échafaudage, panneaux préfabriqués pour les coffrages 
 
 
 
 
 



Marchés des gros bois 
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L’origine du bois joue  dans la renommée du bois. Certaines régions,  
comme les Vosges ou le Jura, ont une meilleure réputation que les Pyrénées 

 ou le Forez  par exemple, n’en déplaise aux propriétaires… 
 

 
 
 



Utilisateurs de sciages issus des gros bois 
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Les principaux utilisateurs  sont :  les charpentiers, les 
fabricants de chalets et les fabricants d’emballage et de 
palettes 

 
Côté utilisateur, l’idée de grosses sections est de plus en 

plus associée aussi aux poutres de bois massif  reconstitué 
ou de lamellé-collé que les négociants s’empressent de 
proposer.  

 
Ajoutons que la charpente industrielle a pris de bonnes 

parts de marché au sur-mesure dans la construction 
pavillonnaire. Un produit léger, facile à poser, moins 
coûteux, qui fait mouche en temps de crise ! 

 
 



Utilisateurs de sciages massifs 
 issus des gros bois 
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La Halle de Lamure/Azergues 69 
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La halle de Lamure-sur-Azergues,  
69, a reçu en 2018, plusieurs prix,  

dont celui de la construction bois  

et du coup de cœur du public. 

 

 Occasion de mettre en valeur 

 les 63 m3 de sciages massifs en  

Douglas issus du Haut-Beaujolais  

et débités par la scierie Boissif,  

Mardore, 69. 

 

 Diamètres moyens  

des billes  60 cm.   

 

Sections principales 180 x 200 et  

120 x 180.  

 

Grandes longueurs de 8 m 

 jusqu’à 10 m 

 



Du bois massif au   lamellé-collé : valorisation en circuit court 
L’expérience  récente Vray Bois Diffusion-St Chamond Loire 
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Pour réaliser la structure poteaux poutre du nouveau négoce,  
240 m3 de sciages bruts en C24 et même C30 issus d’une sapinière du 
Haut Pilat ont été nécessaires afin de  façonner 160 m3 de lamelles : 
séchage à 12% et calibrage compris.  
 
COSYLVA de Bourganeuf,  Creuse, s’est chargée du collage 



Du bois massif au  BMR  en circuit court 
L’expérience  en cours de Vray Bois Diffusion-St Chamond Loire 
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Collaboration entre la scierie 
Vray et deux de ses confrères ligériens 
ainsi qu’un lamelliste régional, 
COLLADELLO à Bourg de Péage, 
Drôme, afin de produire leurs propres 
bois collés : BMR.  

Poutres BMR sapin du Pilat déjà 
en vente dans le négoce de la scierie 
Vray 



Une réalité : Le BMR : produit complémentaire du 
charpentier 
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Abri voiture  
Aire autoroute  
Noirétable 

Avancée de toit 
Boutique 
Lamure /Azergues  



Freins à la 

valorisation des 

gros  

bois résineux 
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Freins à la valorisation des gros bois résineux ! 
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-Qualité inégale du bois : nodosité, courbure, gui, fente…  
 
 

-Faible implication des propriétaires à décider de l’orientation à donner 
aux peuplements après 40 ans de croissance  

 
 

-Forte tendance à l’emploi du bois massif reconstitué,  alors que, dans 
d’autres, l’emploi du massif est incontournable  

 
 

-Orientation des pratiques professionnelles vers la mécanisation du 
prélèvement des bois moyens, le sciage cantérisé et la reconstitution des 
produits : BMR, BMA, CLT… 

 
 

-Perte de compétences en matière d’abattage manuel des gros et très 
gros bois  

 
 

-Reconnaissance trop faible (dangerosité, pénibilité) en matière de 
rémunération de l’exploitation des gros bois 



Interrogation dans l’utilisation des gros bois résineux?  
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-Consommation liée à la reprise de la construction ?  
(Qui plafonne  à 350 000 mises en chantier/an de 2009 à2015  (470 000  en 
2007)  et remontée après 2015 à 410 000 en 2017, mais redescente en 2018 à 
400 000 … 
 

-Comment mieux valoriser la forte résistance mécanique des bois matures 
et des sciages de qualité C 24 et C 30 possédant de la nodosité ?  

 
-Comment valoriser de grandes longueurs et de fortes sections ?  
 
 
-Comment se positionner  sur le marché des produits aboutés et 
contrecollés à des prix compétitifs ?  
 
 
-Comment pouvoir intégrer de la matière issue des gros bois  dans des 
produits reconstitués répondant aux desiderata des utilisateurs ?  

-Comment rendre visible le rôle vertueux des gros bois ?  
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          HIER : Un 

problème pour 

scier  

les très gros bois ?  
 

 



 Scier le TRES TRES gros bois un problème dans le Pilat  de 1930 ? 
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Les Très très gros bois aux USA des 
années 20 ? 30 ? 
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          Aujourd’hui : Ce n’est 

plus un problème  

pour scier les  gros  

et même les très gros bois 

: la preuve  chez les 

fabricants de matériel et 

dans  

les scieries  
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De gros rubans à grume à La Ligna d’Hanovre mai 2017 



Les durées de coupe augmentées 
 grâce au carbure de nouvelle génération 
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Le TCT de Forézienne MFLS, plus qu’une 
évolution, une révolution… 40 heures de 
sciage sans changer la lame ….  



Sciage gros bois résineux en grandes longueurs :  
scierie Agnellet La Clusaz H.Savoie 
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Sciage gros bois résineux en grandes longueurs :  
scierie Agnellet La Clusaz H.Savoie 
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Sciage gros bois douglas : scierie Garmier La 
chapelle sous dun 71 
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Sciage gros boisépicéas scierie Vadot : Branges 71 
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Le spécialiste du gros et très gros bois : scierie  
Jean Mathieu située à Xonrupt-Longemer- Vosges 
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Exemple d’une valorisation réfléchie 
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6% 
3% 

61% 

13% 

17% 

Exemple de ventilation des produits issus des gros bois : 
 scierie Jean Mathieu, 30 000 m3 grumes pour 22 000 m3 

sciages, Vosges.  
Choix 0 menuiserie 6% 

Choix 1 charpente choisie 
(bois apparents) 3% 

Choix 2 charpente 
traditionnelle 61% 

choix 3 emballage  13% 

choix 4 coffrage 17% 



Exemple d’une valorisation réfléchie 
Scierie Mathieu Xonrupt-Longemer Vosges 
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-30 000 m3 de grumes 
 résineuses 
 
-22 000 m3 sciages 
 
-68% de rendement  
Matière 
 
-Scie à grume 1800 Comact 
 
-Déligneuse Bull Comact 
 
-Dédoubleur 1400 Gillet 
 
-trimmer, classeur, empileur  
Desgranges 

ICI pas de Slabber, à la place on fait des 
 voliges ou des planches.  
Du trimmer on peut renvoyer au dédoubleur des délignures  
ou des dosses ou des bouts de pièces. EN GROS LE MOINS POSSIBLE de ‘’déchets’’ 
Le personnel est impliqué dans la recherche de points matières et informé  
au quotidien des résultats.  
 



Transformation des gros bois  
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Scier du gros bois n’est pas un problème contrairement à ce que certains pensent ! 

Les rendements matière y sont  meilleurs qu’en bois moyens et souvent bien 
supérieurs à 60% 

Mais le gros bois est plus coûteux à transformer que le bois moyen. L’étude Pro Sylva de 
2012 démontre que les coûts de sciage doublent entre les 27 € de la cantérisation  et les 
54 € du sciage ruban.  On parle même de 60 €/m3 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

Très gros bois : D > 
70 cm Gros bois : D 50 à 

69 cm Bois moyen: D 30 à 
49 Petit bois : D 15 à 

29 

67 % 66 % 
62 % 

51 % 

   

Rendement matière moyen selon  les diamètres de bille : source : Fibois Alsace  2002 " 
Ressources et perspectives de transformation des  gros bois résineux disponibles  actuellement et 

à court terme  dans l'espace rhénan" 

Rendement matière moyen : échantillon 20 scieries 
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Coût du sciage 
/m3 sur Canter 
circulaire 
 
4613 € pour 144 
m3 de sciages 
Soit 32 €/m3 
scié 

Coût  du  
sciage  /m3 sur 
Scie à grumes 
 
4597 € pour 71 
m3 de sciages 
Soit 65 €/m3 
scié 
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Douglas Sapin 

Charpente 
standard 
jusqu’à 6m 

210 € Ht 
/m3 (prix 
de 
marché) 

190 € Ht 
/m3 (prix 
de 
marché) 

Charpente 
sur liste 
jusqu’à 6m 

295€ Ht 
/m3 à + 

210 Ht 
/m3 à + 

 
 

Quelques notions de prix 
De vente dans une scierie de l’Ain 
Moyenne de résineux à  
15 000 m3 de grumes et 
 63% de rendement matière 

Rendement matière :    +ou- 60%    l  +ou- 50% 
 
Remarque:  plus-value si les longueurs dépassent 6 m. Les Grandes 
longueurs ne sont que réalisables sur le ruban (jusqu’à 12m) 



RHD PRODUCTIONS,  Fournets-Luisans dans le Doubs :  
la charpente sur-liste avant tout 
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Mais aussi Sciage de très gros bois  sapin : Scierie 
RHD Fournets-Luisans dans le Doubs  
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Les talons de grumes  
Qui ne passent pas dans 
 l’écorceuse, c’est-à-dire  
les  diamètres au-dessus  
De  80-90 cm sont  
mis de coté et pour les scier 
La scierie fait appel 
 à un scieur mobile de 
 Haute-Saône 



Mais aussi Sciage de très gros bois  sapin : Scierie 
RHD Fournets-Luisans dans le Doubs  
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Scierie Falcon-St Chély d’Apcher -Lozère  
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Monnet-Sève Outriaz 01 
Scierie Gros bois  
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Monnet-Sève Outriaz 01 : du gros bois au 
tasseau, au carrelet  (la crème du bois) 
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 Barronnier : 500 000 palettes par an 
 et des gros bois- MEYS 69 
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    Le gros bois aussi pour l’emballage: 
    Essences épicéa, sapin et douglas  
    De 20 à 80 cm de diamètre 
 
Rappel France : pour la palette 2 Millions de m3 de sciage pour 54 millions  
de palettes neuves    (25% du volume de sciage) 



Scierie Siat et le Canter Linck « bois forts »  
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375 000 m3de sciages résineux 
 
La plus grosse scierie de France sur 
un seul site 
 
Dans l’exemple des photos Noyaux 
 de sapin 0.55 m fin bout 
 (Maxi 0.65 m) 
 
 
 
 
 
 

Exemple : Produits des planches  
de rayonnage pour la grande  
distribution (350 x 30) 



Scierie Betemps et le Canter Linck « bois forts »  
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Les grosses billes 
 sont débitées en  
noyaux sur la scie 
de tête E.Gillet . Des 
noyaux qui sont 
 repris ensuite  
sur un canter « gros 
calibre » avec carrousel. 
 Diam. Maxi bille 
0.65 m.  
 



Scierie Lesbats à Saint -Perdon 

(Landes) 
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Insertion en parallèle de la ligne canter Linck d’un ruban à grumes en 2016  
et connexion par chaînes avec le canter.  
 
La scie à grumes fait l’équarissage des billes et le canter termine le sciage  



Mais aussi le sciage mobile  
L’expérience Etienne Lescure dans le Tarn 
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Utile dans les scieries  industrielles et au plus près de la ressource  
chez les propriétaires  



Des préconisations pour 

mieux valoriser 

 les gros et très gros  

bois résineux 
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1-Préconisations pour une  
meilleure valorisation des gros bois 
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- Impulser une dynamique gros bois  dans 
« un plan d’augmentation des productions 
de sciages  et de leur valorisation ». 

- Changer de paradigme quant à la manière 
de gérer la ressource, de la transformer et de 
l’utiliser.  



2-Préconisations  suite 
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-Réaliser une étude sur : 
 

-les coûts d’exploitation forestière et 
de  productivité du sciage des gros 
bois 
 
-les caractéristiques mécaniques  
et les qualités intrinsèques des gros 
bois 



3-Préconisations  suite 
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-Orienter de façon conséquente, sur le 
modèle suisse le « Fitness de la forêt », 
c’est-à-dire  le rajeunissement d’une 
forêt d’avenir par des coupes d’éclaircie 
des vieux bois et faciliter la sortie par 
treuillage des bois dans les zones 
difficiles 

 
-Elaguer de façon systématique 
les sapins d’avenir : comme en 
Forêt Noire…  



La détection moderne des singularités  
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Le CT. Log reconnait  
17 singularités différentes : 
-Moelle 
-Nœuds sains 
-Nœuds morts 
-Fente 
-Poches de résine 
-Pierres 
-Métal 
Etc… 
 

Imaginé dès 1955 
dans une étude américaine 



D’autres pistes  suggérées 
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-Ouverture d’un marché de "la haute 
résistance mécanique" et d’une valorisation du 
"bois duraminisé"  

 
 

-Valorisation des qualités d’écomatériau  
 
 

  
-Valorisation des produits connexes vers 

l’industrie chimique  
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D’autres pistes  suggérées 

Exercer du lobbying autour des 
produits issus des gros bois : 
 
 - Publications, conférences, 
vidéos.. Dans le but principal d’une 
requalification du produit 
 
  



D’autres pistes  suggérées 
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 Labellisation spécifique 
 « Bois massif 4E »  
(proposition observatoire métier scierie) 

 

Valorisant: 
 

 l’Economie ,  
l’Environnement,  
l’Ethique et  
l’Ecologique 
 
  



 
Mais il conviendra d’harmoniser  

des mondes forestiers, transformateurs, utilisateurs, 

prescripteurs, qui s’ignorent ou tout du moins 
qui se méconnaissent !  
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En conciliant : 
   -La Compétitivité économique   
 
       -La Qualité des écosystèmes forestiers  
 
               -La Multifonctionnalité de la forêt 
                                      
                         et   
                                  -l’Equilibre paysager 



Conclusion 
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Pourrons-nous, demain, comme nos 
cousins québécois, affirmer que nous allons 
chercher dans le gros (et très gros) résineux  

« le filet mignon 
 et la qualité du 
 bois  » ?  

 
 



De bonnes 
nouvelles 

autour 
du gros bois  

résineux  
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(Annonce dans 
 le Journal de Saône et Loire de janvier 2017) 
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(Annonce de mars  2017) 
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Article Bois international 13 mai 2017 

Observatoire métier scierie : Gros bois résineux. 2017 
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Les forestiers pratiquent l’élagage haut 
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A Kandern une grume exceptionnelle s’est vendue à 489 €/m3 
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A voir et à écouter la synthèse conférence  
Eurobois « étude gros bois résineux »  sur 
http://chalayer-scierie.chez-alice.fr/ 


