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La filière Forêt Bois

Les emplois sont estimés à plus de 350 000 soit un renouvellement de 7 à 8 000 par
an. La valeur ajoutée est de plus de 1% de la PIB française
Source FCBA



Transformations mécaniques
1ère transformation

Les opérations concernent la 
transformation de grumes 
en produits intermédiaires 
par écorçage, SCIAGE.

D’autres opérations de déroulage,
tranchage, fendage et recomposition
des fibres permettent d’obtenir des
produits intermédiaires pour les
contreplaqués, PANNEAUX, pâte à
papier et tonneaux….
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Schéma d’une scierie 
avec les différentes 
opérations
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Scie à grumes avec convoyeurs et chariots 
porte-grumes
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Techniques de traitements

✓ Techniques de faibles coûts faciles à mettre en oeuvre
- séchage
- badigeonnage
- aspersion
- déplacement de sève
- diffusion
-✓ Techniques industrielles
- trempage
- méthodes vide / pression
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VENEER (and PLYWOOD) PRODUCTION

Production de feuilles de contreplaqués par déroulage

7



Good setting of the knife and nose bar 
pressure during peeling 
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Tranchage du bois pour placages, panneaux décoratifs…

Trancheuse à bois  après 
étuvage de la grume
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Fendage

Optifente
Optimisation du 
fendage du 
Chêne pour 
merrains 
(planches pour 
tonneaux)
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2ème transformation

A partir des sciages, on va produire les pièces nécessaires aux
produits de structure menuiseries et à l’ameublement…
Toute une série de machines, comme les corroyeuses (4 faces) et les
centres d’usinage permettent d’obtenir des pièces complexes.

Usinage et profilage sur les 4 faces
Pièce circulant
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Outils du 
centre 
d’usinage

Calibreuse-ponceuse
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Procédés d’application pour les finitions

Badigeonnage appliqué pour le bâtiment sur site
- pinceau 
- rouleau

Pulvérisation pneumatique (liquides ou poudres)
- Pistolet pneumatique à godet pour petites séries
- Pulvérisation sans air haute pression sans air (Airless)
- Pulvérisation avec air Moyenne pression (Airmix)

Pulvérisation électrostatique = pneumatique + 
ionisation
Les applications par pulvérisation se font avec des 
robots, en cabines à filtre ou rideau d’eau ou en tunnel à 
rideau d’eau.

Aspersion (Flow-coating) pour les menuiseries 
industrielles

Trempage pour les pièces tournées de forme simple

Applications au rideau ou au cylindre pour les éléments 
plans
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Puis séchage (réticulation, durcissement) d’une finition

- Séchage par coalescence par évaporation 
d’eau pour les peintures en émulsion de 
polymères  Peintures et vernis  à l’eau 
(acryliques)

- Séchage par évaporation du solvant  pour 
les peintures et vernis cellulosiques, en 
phase solvant organique: (résines 
nitrocellulosiques ) 

- Séchage par réaction chimique pour les 
résines alkydes ou glycérophtaliques 

- Séchage UV/Vis par photopolymérisation
de vernis et peintures (sans solvant) 
acryliques

- Finitions poudres séchage par fusion 
thermique  et durcissement thermique ou 
UV

Vernissage 
automatique

Séchage UV



Modification de la structure chimique
du matériau par traitement thermique
pour des températures comprises
entre 200 et 250°C en atmosphère
inerte (Vapeur d’eau, Azote, Huile,
Vide) lui conférant des propriétés
nouvelles:

Amélioration stabilité dimensionnelle

Meilleure résistance à la dégradation
fongique

Nouvelle coloration (bois exotique à
partir de peuplier!)

Pas de réduction du MOE

Inconvénients:

Vieillissement du matériau

Affaiblissement résistance à l’abrasion

Affaiblissement de la résistance à
l’impact

Température Phénomène Réaction

T < 200°c Déshydratation 
dégradation 
hémicelluloses

endothermique

200<T<280 Traces de CO, CO2

Acides formique 
acétique 
Pyrolyse ménagée

endothermique
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Traitement thermique



Bois rétifié : Procédé NOW® (New Option Wood)

Procédé développé en France dans les années 70 consistant à chauffer le bois dans un four à des
températures de 210 à 240°C pendant plusieurs heures (8 à 10 heures) sous atmosphère inerte.

Un exemple de procédé de traitement thermique du bois
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Bois traité par Oléothermie

17

CHAUFFE
De quelques minutes à 

plusieurs heures
Bain chaud

Huile végétale à 110-220°c
La durée dépend du volume 

et de humidité initiale et 
finale

Etat vert 
ou sec

TRANSFERT

Rapide

à l’aide de 
moyens 

spécifiques

TREMPE

Bain froid

Huile de lin à 10-
90°c

Durée variable

Bois nourri en profondeur, hydrophobe, plus stable, plus résistant,  
pas de fissures , conserve l'aspect esthétique du bois.
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Industrie lourde du bois



Panneaux- Contreplaqués

Bois contrecolléLVL: ex KERTO

Contreplaqué modelé UPM
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Bois abouté

Contreplaqué avec extérieur Okoumé
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déroulage

Fabrication du contreplaqué
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Panneaux de particules:

Matériau en plaque fabriqué sous pression et chaleur à partir de particules de bois
issues de copeaux de rabotage, sciure après séchage, triage et encollage des copeaux
avec un liant (colle UF, isocyanate, tannin..), conformation, pressage, coupe et ponçage

Panneaux de fibres:
Matériau d’épaisseur ≥ 1,5 mm obtenu à partir de fibres lignocellulosiques, avec
application de chaleur, pression et liant

Panneaux obtenus par procédé à sec (MDF):
Les fibres ont un taux d’humidité < 20% et une masse volumique ≥ 450 Kg/m3 Le liant
est souvent une colle aminoplaste (UF).
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Panneaux obtenus par procédé humide

Panneaux de fibres avec taux d’humidité  > 20%

Panneaux durs masse volumique≥ 900 Kg/m3 produits comme le papier, sans liant

Panneaux mi-durs, 400 Kg/m3  < masse volumique  < 900 Kg/m3 

Panneaux isolants, 230 Kg/m3  < masse volumique  < 400 Kg/m3 



Panneaux OSB / Triply « Oriented Strand Board » ce qui se traduit par « Panneau 
de lamelles orientées ».

Les panneaux d'OSB sont des panneaux stratifiés, constitués de lamelles de résineux 
orientées et disposées en 3 couches croisées.
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Composites bois plastiques

• Combinaisons de poudres de bois, de thermoplastiques (HDPE, PP, PVC…) et de
différents additifs (stabilisateurs UV, agents de couplage, lubrifiants, fongicides…)

• Technologie des matières plastiques : Thermoformage, extrusion, injection…

• Résistant à l'humidité, stable dimensionellement, entretien facile, résistant aux
micro-organismes, rigidité, solidité…
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Bois construction
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R+8 Bois et paille St DiéGroupe scolaire 88 Hadol (2015)

Temple Nishi-Honganji (1602 ) Kyoto

MOB
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Projet Sylva – Bordeaux – R+17



Bois d‘ingéniérie (1)
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Bois d‘ingéniérie (2)
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Ossature Bois



Industrie des Pâtes à papier
Chimie du Bois
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La mise en pâte consiste à travailler le bois pour obtenir une suspension de
fibres de cellulose individualisées par deux types de procédés:

-mécanique (les rondins sont rapés par des meules ou les copeaux passent
dans des disques défibreurs

-Pâtes mécaniques à haut rendement: réorganisation des fibres pour
favoriser les liaisons entre microfibrilles de cellulose, en conservant la
lignine et les hémicelluloses

Forte dépense en énergie mécanique et thermique

- chimique (cuisson du bois en élevant la température et en ajoutant des
produits chimiques, pour que la lignine se ramollisse et solubilise sous l'effet
de la chaleur ou d'agents chimiques).
Pâtes chimiques deux grands types de pâtes existent selon le produit
chimique utilisé :
le procédé alcalin au sulfate (procédé kraft), ou à la soude
le procédé acide au bisulfite

Les procédés
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Les pâtes mécaniques

Procédé de fabrication Matières 

premières

Rendement par 

rapport au bois

Utilisations finales

Pâte mécanique -procédé à la 

meule (rondins) ou au 

raffineur ( copeaux)

Épicéa et sapin 

(bois de résineux)

95-97 % Papiers d'impression et 

d'écriture et papier journal

TMP -pâte thermomécanique Épicéa et sapin 

(bois de résineux)

93-95 % Papiers d'impression et 

d'écriture et papier journal

CTMP (pâte 

chimico/thermomécanique)

Épicéa  + feuillus 

tremble et hêtre, 

NaOH, SO2, H2O2

90-94 % Idem + papiers à usage 

sanitaire et domestique et 

cartons d'emballages

• caractéristiques mécaniques plus faibles que les pâtes chimiques, 
• prix de revient faible puisque le rendement est élevé, 
• bonne opacité, bonne aptitude au calandrage (mise en feuille, 
lissage entre cylindres)
• bonne imprimabilité, 
• mauvais vieillissement, jaunissement du à la présence de lignine 
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Les pâtes chimiques

Procédé de 

fabrication

Matières 

premières

Rendement par 

rapport au bois

Utilisations finales

Alcalin  cuisson 

courte 2H

Feuillus et 

résineux

45 – 55 Emballage Papier 

Kraft

Acide cuisson 

longue 5H

Feuillus et 

résineux

45 - 55 Ouate de cellulose
nanocellulose

Cuisson des copeaux dans un réacteur chimique appelé lessiveur, avec une "liqueur
blanche", liquide constitué des agents chimiques.

Cuisson à chaud, de 130 à 180°C, sous pression pendant 2 à 5 heures suivant
l'essence du bois.

Copeaux obtenus en suspension dans la "liqueur noire", liquide contenant les
produits chimiques et la lignine dissoute.

Défibrage, les fibres sortent individualisées et souples.

Lavage, classage, épuration et éventuellement blanchiment oxydatif .
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Chimie du Bois
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Quelques produits nouveaux

Cellulose pure pour: 

▪ Electronique imprimée sur films de cellulose

▪ Viscose (emballages alimentaires)

▪ Nanocellulose (nanofibrilles de cellulose) 
équivalent Kevlar, cellulose nano crystalline
pour charges (nanowhiskers) alimentaires  ou 
non, mousses gels…..

Lignine kraft ou organosolve pour:

▪ Lignine pure (Lignoboost) et fibres de 
Carbone

▪ Adhésifs phénoliques et polyuréthannes

▪ Antioxydants

▪ Charbons actifs

Hémicelluloses valorisées en éthanol..avec 
procédés organosolves
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Bois énergie
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Granulés de Bois, pour marché en expansion:
▪ Bois/déchets organiques
▪ Bois/Charbon
▪ Bois/Coupes lourdes

Gaz naturel de synthèse à partir de la gazéification

Biogaz pour déchets humides

Carburants Fischer Tropsch: Essence, Diesel avec gazéification de Bois 
(Charbon)
Mais attention aux chiffres: p.ex: 20 Mm3 Bois utilisé en Bois énergie
ne donnerait que 3 MTEP. (< 10% consommation carburants)
Eventuellement mélanger Charbon de bois avec charbon minéral, 
coupes lourdes.

NB: Améliorer la collecte et le traitement des déchets, produits bois 
en fin de vie……!

Les combustibles
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Bois Bûche
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Combustibles PCI kWh/kg PCI MJ/kg t/tep CO2/tep 

Bûches séchées, fendues H 30% 3,9 14,0 3,0 5,3 

Granulés de bois H 6% 650 Kg/m3 4,9 17,5  2,4 4,24 

Granulés torréfiés 700 Kg/m3 6,1 22 1,9 3,4

Plaquettes forestières H 45% 2,5 à 3,5 9,0 à 12,6 4,7 à 3,4 8,6 à 6,2 

Charbon 8 26 1,6 4 

Fuel 10 42 1 3,1 

Gaz 10 kWh/Nm3 45 0,94 2,3 

Comparaison des différents combustibles carbonés

41



La Gazéification

Les premiers gazogènes à Coke

1801 LEBON (brevet)

1839 BISHOF

1859 Frères SIEMENS

Gazogènes à Charbon de Bois

1910 CAZES (Omnibus)

Gazogènes à Bois

1920 IMBERT à Sarre-Union

1983
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Exemples d’installations

EBV (ENERIA+SOREA), Moissannes, Fr.

Lit fixe contre-courant PRME, 1MWe, ~1an.
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