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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 

Enjeux et objectifs 

../ Contexte régional 

);>Montée en puissance de la disponibilité en bois 

);>Prélèvements< production 

);>Potentialités technologiques reconnues (mais à 
confirmer et faire connaître) 

../ Objectifs 

);>Déterminer les principales caractéristiques 
technologiques du Pin d'Alep 

ci rad 

);>Analyser et formaliser les possibilités de valorisation 
de cette essence 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marse/Ï/e, 26 & 27 novembre 2012 ci rad 

Le Pin d'Alep en région méditerranéenne 
Connées . IFN 2001 

Volume sur pied ée pin d'Alep 

en ml par km' car règion foreslière nationale 

D o-
D 1- 1oo 

100- 500 
• 500- 1 780 

P. langbour 2008 kllomètre2 
"" 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, MarseiÏie, 26 & 27 novembre 2012 ci rad 

Le Pin d'Alep en région méditerranéenne 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 

Les bois utilisés pour l'étude 
../ Grumes relativement bien conformées 

../ L: 2,20m à 2,40m; 30 à plus de 40cm de 0 

ci rad 

../ Cœur résineux : défaut rédhibitoire bien que peu encrassant 

../ Peu de cœur excentré: effet >0 sur le sciage et le séchage 
ultérieur 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 

Paramètres de sciage 
../ Scie à ruban inclinée :volant 

130cm 

../ Epaisseur des débits : 27 mm et 
41mm 

../ Deux modes de débit : 

~ Sciage parallèle : mode de 
sciage traditionnel, mais 

hétérogénéité de 
comportement au séchage 

~ Sciage sur quartier: 
favorable au séchage 

ci rad 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 

Paramètres de lame et denture 
../ Pas de 45 mm 

../ Epaisseur lame: 13/lOème 

../ Angle d'attaque : 24° 

ci rad 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 

Empilage en sortie scierie 

Rendement matière : 

Sciage 1 bois rond : 62% 

ci rad 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marse/Ï/e, 26 & 27 novembre 2012 ci rad 

Classement qualitatif des sciages 

1 Choix 1 Utilisation 
1 

o/o (en volume) 

0 Ebénisterie, menuiserie fine 3% 
1 Menuiserie courante 11% 
2 Fermette, lamellé-collé 25% 
3 Ossature, charpente courante 33% 
4 Autres 27% 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 ci rad 

Classement qualitatif des sciages (2) 

3 

25 

• charpente , 
ossature 

D fermette, 
lamellé -collé 

• menuiserie 
courante 

• Ebénisterie , 
menuiserie fine 

• Autres 

- Rendt qualitatif> prévisions (classt en grande longueur) 
-Problème du bleuissement 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 

Plateaux en choix 0 

ci rad 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 

Séchage conventionnel 

Ressuyage à l'air : 
Produits anti-fentes 
Mise en charge des 

piles 

ci rad 

Séchage artificiel : En 165 heures (environ 1 
semaine), passage d'une humidité de 51% à une 
humidité finale de 9% 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d 'Azur, Marsetlle, 26 & 27 novembre 2012 

Table de séchage adaptée 
Phase H% bois T oc sèche H% air 

Préchauffage >50 45 75 
50 77 

Séchage .. sa 55 73 
50-40 55 t"' 69 
40-35 55 ' IŒ 66 

35 - 30 63 ~' 63 
30-27 63 ~ IIi' 59 
27-24 .. 63 

~ 
59 

24-21 
.. 1 

63 56 . 
21 - 18 65 1 :::~ 54 
18- 15 65 t l ~i 51 
15- 12 65 1::. 48 
12-9 65 rn 43 
9-6 65 35 

Equilibrage 55 

ci rad 

-~ 

·~ 

c 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, MarseH/e, 26 & 27 novembre 2012 ci rad 

Comportement physique et mécanique 

Caractéristiques étudiées: 
v" Densité 

v" Paramètres de stabilité 

retraits linéaires 

point de saturation des fibres 

v" Propriétés mécaniques de référence 

. flexion, compression, dureté 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 ci rad 

Comportement physique et mécanique 
Douglas Sapin Épirra 

D•odtô o .. n- o.6o 0.35 - 0.50 0.38 -0.50 
(If% = Il%) 

DUI'f't f 2.2 1.5 1.4 

'Iodul• 10000 - 10000 - 9500 -
d' Eia"ldti uooo 12000 12500 

~IPa) 

Rupnn~f'D 85 68 71 
n•xion ()IPa) 

.!luptu1-e tu 55 -'6 45 
t'omp•·ec;-.iou 

~IPa) 

Rtll"alt 6 - 8.5 6 - 8 6.5 - 9 
Tnuat>urirl 

(%) 

Rtti'Hit l"adlal 3.5 - 6 3-4 3 - -' 
(%) 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 ci rad 

Comportement physique et mécanique 

../Comportement comparables aux autres 
résineux (sur éprouvettes de petites dimensions 
sans défaut) 

../Des essais de flexion sur éprouvettes avec 
résine et/ou noeuds 

-diminution du module EL de 15% (niveau 
moyen) 

- baisse de lao rupt. de 11% (niveau moyen) 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'A:zur, MarseiÏie, 26 & 27 novembre 2012 

Collage 

./Usages intérieurs 

./Produits BMR type 

Lamibois -7 investissements 
et technicité limités 

./Colle vinylique 2 composants 

* Taux de délamination >seuil admissible 

* Résistance au cisaillement> seuil admissible 

ci rad 
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F!BRESUD - ,• 

./ Objectifs : 

Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'A:zur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 

Finitions 

>- Produits testés : compatibilité bois-finition 

>- Pouvoir couvrant 

>- Pouvoir masquant pour le bleuissement 

./ Produits testés : 

./Vernis polyuréthanne standard 

./ Lasure de finition teintées (bleuissement) 

ci rad 

./ Lasure d'imprégnation (HLS - Sikkens; Exponil - Mauler) 

./Teintes 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marse/Ï/e, 26 & 27 novembre 2012 ci rad 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 

Réalisations 

ci rad 
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Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 

Réalisations 

ci rad 
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F!~RESUD () Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d 'Azur, Marseille, 26 & 27 novembre 2012 ci rad 

De réelles possibilités de valorisations 
bois d'œuvre à V A 

../ Depuis construction- ossature, 
jusqu'à menuiserie 

../ Pas de contraintes de 
transformation majeures, mais 
problèmes de cœur résineux et 
bleuissement 7 conduite des 
peuplements 

../ Actions de démonstration pour révéler les 
potentialités de valorisation du Pin d'Alep 

7 projet WOODTECH (> début 2013} 
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FIBRESUD - Assises du bois Provence-Alpes-Côte 
d'Azur. Marseille. 26 & 27 novembre 2012 

Merci de votre attention 1 

ci rad 
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Hôtel de Région Provence-Alpes-Côtes d'Azur 
27, Place Jules Guesde Marseille 2ème 

www.fibresud.org 

Pa1 king Nédelec 
Bou~e du Travail -

Bd ç.nartes-l'lédeleC 

04 26 78 18 51 - communication@fibresud.org 
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Lund\ 16 et Mard\ 17 Novembre 1011 
le rendez-vous en Provence-Alpes-Côte d'Azur des professionnels et institutionnels 
de la filière Forêt-Bois pour s'informer. ~.moer et innover ensemble 

atEILStlif ~ F!~.~É~~'~R-~ 
-""""'"""" ({_ 

Pth•dees pal 

Michel VAUZELLE 
p,Mfnt de \a 1lq.o.n Pruvt«e-~·(Ott <fAt'ù' 

Paul COULOMP 
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ASSISES DU BOIS Provence-Alpes-Côte d'Azur INscRIPTioN 
Programme Assises du Bois Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Prl!sidêes par 

Michel VAUZELLE 
Président de la Région Provence -Alpes-Côte d 'Azur 

Paul COULOMP 
Prêsiden t de FIBRESUD 

Président de FIBOIS 06/83 

Luc CHAR MASSON 
Prés ident de Fra nce Bois Industries Entrepris es (FBIE) 

Préside nt de FCBA 
Présid ent d e l ' Union des Indust ries du Bois (UIB) 

Président de la FISC 
Vice-Président du CO DIFAB 
Vice-Présiden t de FIBRES UD 

LUNDI 26 NOVEMBRE 
• 14h00 : Accueil des participants 
au Conse il Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 

• 14h30 : Ouverture des Assises du Bois 2012 
Christine NIVOU, Conseillere Régionale déléguée a ux 

Territoires ruraux 

• 15h00 : Etat des lieux de la fi lière Forêt-Bois en 
Provence-Alpes-Côte d'Azur 
Gaëlle THIVET, Responsable de pOle forêr. bois er 
espaces naturels, DRAAF PACA 

• 15h15 : 11 Produiso ns bois . Bois loca ux, bois 
régionaux, bois frança is n 
Fronce Bois Forêt 

• 15h45 : Té moig nages d'entre prises 
• Fibre Excellence, Tarascon (13) 

Antoine EL/NEAU, Directeur de l'approvisionnement bois 

• SARL Garei n· Construction bois, Sisteron (04) 
Didier GARCIN, Gérant 

• PhoenilC1 Pellets PACA, Cuges les P1ns (13) 
lêrôme OLLIVIER. Giron! 

• 16h30 : Débats et écha~ CNeC les partidpants 

• 16h45 : Projet cc Forêt· Bois pour la Fra nce 11 

Luc CHARMASSON, Prêsidem de France Bois Industries 

Entreprises (FBIE}, Prês ident de FCBA, Prêsident de 

l'Union des Industries d Lt Bois (U/8}, Président de la FISC, 

Vice-Président du COD/FAS, Vice -Prêsidenr de FIBRESUD 

• 17h00 : Ouverture de la Céré mon ie des 
Trophées du Bois 2012 
Charles LAUGIER, Conseiller Régional délégué 0 la Forêt 

• 17h15 : Cérémonie de remise des Trophées du Bois 
Présidée par Po ul COULOMP. Président de FIBRESUD, 

Présiden t de F/8015 06/83 

• 18h45 : Apéritif 

• 20h00 : Dîne r au quarti er du Vieux-Port 
à Marseille Ill e t échange s entre les parti cipa nts. 

r" umqutmtnr sur r; st rvotlon. Pa rticipa tien auK/rai$ de 
30 ( / personne Vo1 r bullenn d 'mscflpnon 

MARDI 27 NOVEMBRE 
• 9h30 : Accuei l des participants 
au Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur 

• 10h00 : Discours d' int ro duction de la journée 
Charles LAUGIER, Conseiller Régional dêlëguê à l a Forêt 

• 10h15 : Co mment amé liorer la compétitivité de 
l'outil indust riel de transformation du bois ? 
Rap port 11 Meilleure valorisation de la ressource fores tière 
sous form e de sciage n 

Max M AGRUM , Ingénieur Gênéral des Ponts, des f aux et 

des Forëts 

• 10h45 : Confé rences thématiques : 
Tables rondes parallèles (A) 

Al : << Le bo is, atout éne rgétique des constructions 
performantes » 
• Systemes constructifs bois et thermique d'hiver 

lliien l.AMOUUE. lngênieœ Constn.ctioo Ossaft.n Bois · FCBA 
• Ossature bois et justification de la thermique d'été 

l eon -M ode HAQUETTf, Délégué Régional d u CNDB 

• Témoignage de maitre d'ouvrage 

A2 : t< Quel avenir pour la forêt méditerranéenne ? >1 

• l'enjeu du changement climatique sur la for@t 
méditerranêenne 
fric RIGOLOT, Directeur Adjoint de l'Uni té de Recherches 

Forestii!res Méditerranéennfi · INRA 

• Perspectives de valorisatloo en bois d'œuvre des essences 
locales : proprîêtés physico-mécaniques et de mise en 
œuvre du Pin d'Alep 
leon GERARD. CMrcher.r 0 r unitê de~ Production 
et Valorisation des bois tropicotl)( et méditerronée:ns • CIRAD 

• Pour une meilleure mobilisation de la ressource 
Richord EMEYRJAT; l~tr<Omei. Fait Logi~ Conseil 

• 12h45 : Déjeun er 

_), ~- • / ào.J 
L' .\.... ~ '

r l. 

• 14h15 : Reprise des conférences 
thématiques : Tables rondes parallèles (B) 

81 : t< le bois, atout énergétique des constructions 
performantes •• 
• Paroi à ossature bois et transfert de vapeur 
Jtiien IAMOUUE. ~CGnstn.d:lion OssotlnBois · FCBA 

• Etanch éité à l'air et construction bois 
Lar.rent ANGLE510, lngênie~.~; Vi~ de FIBRESUQ 

Prêsident de FI BOIS D4/tlS, 811e0ud'Etudes f .TfD-1.80/S 

• Santé et qualité de l'air dans les bâtiments bois 
Caroline ROGAUMf, M aitre de conféren ces, Docteur 

0 I'Unive~ité de Nancy 1 

82 : <c Biomasse : technologies, innovations et 
pers pectives ~~ 

• PACA, ~ninsule électrique · Programme tnergie Efficace 
Patricia MELA, Direc tri ce d u programme tnergie 

Efficace, Oilêgation rég ionale EDF en PACA 

• Panorama de s techn ologies utilisant le bois-énergie 
leon-Jacq ues ROUSSEAU, Expert. Chargé de mission 

Biomasse EDF Oprimol Solution s 

• Cogénération, chaufferies et résl!a u~~: de chaleu r : 
des eJCe mples de réalisation en région Prove nce· 
Alpes-Côte d'Azur 

• 16h15 : l es enjeux de la politique é ne rgétique 
Thierry LAFFONT, Directeur Régional de I'ADf Mf 

• 16h30: Discoursde dôture desAssises duBois : 
c< Po ur un pacte de compé titivité de la fili è re 
Forêt· Bois en région Provence-Alpes-côte d'Azur 11 

Paul COULOMP, Président de FIBRESUD, Présiden t de 

FI BOIS 06/83 

Pro(nomn>e prêvklonnel susceptib ~ d 'llitr~ modifiê en fon ction 
des d iiponlbUités des lnte~n~nu . 

:::,M~~~;·_"'~c ~!:c~. 0· ·. ~~ · · · · · · ·· · -~-~· · · 
~::•pn~::: . ~~4·.~tj%~HH ? $;1°6•• 
Portable .. .... .. . 0..6 .... fr. .. ?: ..... ~ .. Q ... .) .A ..... $ ... .::> .. 

::i: •..•• ..• ~,~;~~· · ·~~~~(~~~L·~··c .~· · ·~·· · · .. t.r •..... 
A-Ass istera e~e ra acco m pa gne (e ) d e : 

'[j N'ass istera pas et sera rem pl acé (e ) par : 

Lundi 26 novembre (cases â coc he r) 

0 Conférences du lundi 26 nove mbre (aprês -m idi) 
0 Remise des Trophées du Bois 2012 
0 Di ner au Vieux Po rt 
0 1 nuit en hôte13 ••• m inimum et pe tit-dé jeu ne r inclus 

Mardi 27 novembre (cases à coche r) 

Confé rences théma tiques : Ta bles rondes pa ra ll è les (A) II l 

Part icipation de 30 €/ personne!U 
Part ici pat ion de 90 €/ person nefll 

0 Table ro nde Al : c< Le bois, ato ut éne rgétiq ue des co nstr uctio ns pe rfBJma[ltes 1> ~ r· 
d ra ble ro nd e A2 : c< Quel aven ir po ur la forê t médite rra née nne? 11 \.~ r e5. \..J'\ G\... 1... cP"" 
~éjeuner au Co nse il Régional Provence-Alpes -Cô te d'Azur 

Re prise d es confére nce s thé m atiques : Ta ble s rondes para llèles (B)!1l 
0 Table ro nd e Bl : 11 Le boi s, a tout é nergétique des co nstructions pe rformantes )) 
~Ta b le ro nd e B2 : cr Biomasse : techno logies, innovations et pe rspectives n 
' ' Nombre dt plocf!! s li mire 

Clôture d es in scriptions le 2 3/11/2012 à 12h (nombre d e places li mité ). 
Votre inscription sera effective dès réception du bull etin d ' inscription. 

Nous vo us co nfirmerons l'enregistrement pa r ema il. 

Bullehn â nous retourner (inscriphon obligatoire) : 

• ~or! pn lr[;l\l' ,'J.V,'.',\1111.11)(1(' CC Il\ ·.=.~so')t>5b~l~ h!1nl 

• \01{ par çn ·,all co,nmunr:.at1on:.:_i'ilb•ç~,:d 0r11 

• ~oot J.Mr h•INcprE' au C-l 26 7S 18 S:t 

• s0rt p. tl c OUI r rt>r 1( ou pon r o:>~cn~~' .r d••t,ll h;•r 1 

\\~ ,0~ ~ e_.... c).._ [ :ct_ 'J (_ 1-3 .A. L.. C-t y l-ér 
(;;; Ô "t 4 'l.? 0 ~ c..P ..-;-- n 

~ ._.).(..- '""- f\ CJ.:J........ ov--

~ 


