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PIN BLANC D’AMÉRIQUE DES ÉTATS-UNIS

INTRODUCTION
NELMA :

À PROPOS DE CETTE PUBLICATION :

Fondée en 1933, la Northeastern Lumber Manufacturers Association
(NeLMA) est l’organisme établissant les normes de classement relatives
au pin blanc d’Amérique en tant que bois d’œuvre. Il représente l’autorité
chargé du classement de l’épinette noire, du sapin baumier, du groupe
épinette-pin-sapin (EPS) ainsi que d’autres espèces de bois d’œuvre
résineux de grande valeur commerciale provenant de la région Est des
États-Unis. La division de l’usinage du bois d’œuvre de l’association se
trouve dans l’État de New York, de Pennsylvanie et dans cinq États de la
Nouvelle-Angleterre : le Vermont, le New Hampshire, le Connecticut, le
Massachusetts et le Maine.

Les pages suivantes présentent des illustrations des diverses irrégularités
observables dans les cinq grandes classes de pin blanc d’Amérique,
ainsi qu’un récapitulatif des normes de classement. Une série de photos
illustrant ce bois d’œuvre dans diverses applications figure également
dans ce document pour le plaisir des yeux.

NORMES DE CLASSEMENT :

Le document Standard Grading Rules for Northeastern Lumber, établi et
publié par la NeLMA, définit les irrégularités (nœuds, trous, fissures,
etc.) permises dans chaque classe de pin blanc d’Amérique. Bien que cet
ensemble de normes décrive l’ampleur maximale des irrégularités permise
dans chaque classe de bois, il est peu probable qu’un seul panneau
présente un tel nombre et de telles tailles d’irrégularités.
PIN BLANC D’AMÉRIQUE (EASTERN WHITE PINE):

Le pin blanc d’Amérique (Pinus strobus) pousse dans la région Nord-Est
des États-Unis ; il s’usine dans une grande variété de classes et de tailles.
Recherché pour ses qualités esthétiques et ses qualités de façonnage, il
présente un grain fin et une texture homogène, se travaille aisément pour
obtenir des modelages et des profils, est régulier et offre une finition
parfaite. Cette espèce est principalement destinée aux revêtements
extérieurs, aux panneaux, aux lambris, à l’ameublement, à la menuiserie
préfabriquée, aux moulures ainsi qu’à diverses décorations. Le pin blanc
d’Amérique constitue depuis des siècles la matière première essentielle
des assemblages de qualité et de travail de menuiserie fine.
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Visitez le site Internet de l’association www.nelma.org pour consulter
et télécharger les normes complètes relatives à chaque classe. Ce site
comprend également une bibliothèque de photos illustrant les diverses
applications possibles avec le pin blanc d’Amérique.

CLASSE NELMA :

SÉLECTION D ET AU-DELÀ
(D & BTR SELECT)

La classe Sélection D et au-delà est une combinaison des deux premières classes de pin blanc
d’Amérique – Sélection C et D. Le bois de cette combinaison de classes de grande qualité
est destiné aux applications avec finition naturelle ou colorée, à la menuiserie fine et aux
décorations intérieures. Bien que le dos d’un bois de classe Sélection D puisse présenter des
caractéristiques saines typiques des matériaux de classe Standard, le dos d’un bois de classe
Sélection C doit présenter uniquement les caractéristiques de la classe Sélection D.
Le bois de classe Sélection D, la classe inférieure des deux, peut présenter des yeux de
perdrix (taille maximale d’environ 13 mm). Ceux-ci doivent être limités à un œil de perdrix
par pied carré. Les gerces et la fente unilatérale sont à peine perceptibles. La poche, s’il y en
a une, est très petite. Les fissures ne peuvent pas être supérieures à la moitié de la largeur.
La résine, le cas échéant, est visible, mais limitée selon la surface de la pièce. La coloration
moyenne (bleuissement ou brunissement) ne peut être supérieure aux 3⁄4 de la face d’un
panneau clair, moins si elle s’accompagne d’autres irrégularités. Une plus grande surface est
possible en cas de coloration claire. Les irrégularités de rabotage sont permises au dos ou sur
une rive de 20 % de la pièce. La flache est limitée au dos. Certaines pièces peuvent nécessiter
un sciage pour récupérer tout le bois d’œuvre exploitable pour la finition (la perte ne doit
pas être supérieure à 5 % environ). Les irrégularités du bois de classe Sélection C ne sont
pas supérieures aux irrégularités correspondantes du bois de classe Sélection D et sont
moins nombreuses.
Consultez le manuel NELMA Standard Grading Rules for Northeastern Lumber pour toute
information supplémentaire sur le classement du pin blanc d’Amérique.

CLASSE NELMA :

D & BTR SELECT
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CLASSE NELMA :

FINITION (FINISH)

Le bois de classe Finition est un bois noueux d’aspect fin présentant des nœuds sains et serrés.
Il peut être fini pour mettre en valeur les caractéristiques naturelles de la pièce ou lui donner
une surface peinte lisse et fine. L’envers de ce type de bois doit présenter des caractéristiques
saines typiques des bois de classe Standard (Standard).
Ce type de bois peut présenter de petits nœuds sains et serrés, dont la taille varie de 32 mm
pour les nœuds rouges et 16 mm pour les nœuds noirs sur un panneau d’une largeur de 89 mm,
jusqu’à 58 mm pour les nœuds rouges et 22 mm pour les nœuds noirs sur des panneaux de largeur
supérieure ou égale à 286 mm. Les trous des nœuds ne sont pas permis sur la face. La longueur
des gerces ne peut être supérieure à 102 mm. Les poches sont très petites et bien réparties.
La fente unilatérale est claire. Les fissures ne peuvent pas être supérieures à la moitié de la
largeur. La résine, le cas échéant, est visible, mais a un impact limité sur l’aspect de la pièce.
La coloration moyenne (bleuissement ou brunissement) ne peut excéder la moitié de la face.
La flache est limitée à une seule rive du dos. Les irrégularités de rabotage (dos ou une rive)
sont limitées à 10 % de la pièce.
Consultez le manuel NELMA Standard Grading Rules for Northeastern Lumber pour toute
information supplémentaire sur le classement du pin blanc d’Amérique.

CLASSE NELMA :
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FINISH

CLASSE NELMA :

PREMIER CHOIX (PREMIUM)

Le bois de classe Premier choix est un bois noueux de bel aspect destiné aux mêmes applications
que le bois de classe Finition dans lequel des irrégularités de plus grande taille et plus
nombreuses sont recherchées. L’envers du bois de classe Premier choix doit présenter des
caractéristiques saines typiques des bois de classe Standard.
Ce type de bois présente généralement des nœuds sains et serrés, dont la taille varie de 51 mm
pour les nœuds rouges et 19 mm pour les nœuds noirs sur les panneaux de 89 mm de largeur,
jusqu’à 95 mm pour les nœuds rouges et 38 mm pour les nœuds noirs sur des panneaux de
largeur supérieure ou égale à 286 mm. Les nœuds noirs de taille maximale sont limités à un pour
les pièces de 183 mm à 274 mm et à deux pour les pièces de 305 mm ou plus (ou l’équivalent plus
petit). Un panneau de 286 mm peut présenter un trou de nœud jusqu’à 25 mm de diamètre et
des trous de nœuds proportionnellement plus petits en cas de largeur plus étroite. La longueur
des gerces ne peut être supérieure à 254 mm. Les poches sont petites mais bien réparties. La
fente unilatérale est claire. Les fissures ne dépassent pas la largeur du panneau. La résine,
le cas échéant, est légèrement plus visible que sur le bois de classe Finition. La coloration
moyenne (bleuissement ou brunissement) est permise sur l’intégralité de la face. La flache est
limitée au dos. Les irrégularités de rabotage sont permises au dos ou sur une rive et ne sont pas
supérieures à 20 % de la surface de la pièce. Les entre-écorces entourant partiellement un nœud
rouge sont permises.
Consultez le manuel NELMA Standard Grading Rules for Northeastern Lumber pour toute
information supplémentaire sur le classement du pin blanc d’Amérique.

CLASSE NELMA :

PREMIUM
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CLASSE NELMA :

STANDARD (STANDARD)

Le bois de classe Standard présente d’excellentes propriétés d’usinage et se prête à une
multitude d’applications mettant en valeur l’ensemble des caractéristiques du pin blanc
d’Amérique.
Ce type de bois peut présenter des nœuds de toute qualité, dont la taille varie de 60 mm pour
les nœuds rouges et 44 mm pour les nœuds noirs sur les panneaux de 89 mm, à 152 mm pour
les nœuds rouges et 102 mm pour les nœuds noirs sur un panneau de 286 mm. Les trous de
nœuds ne peuvent être supérieurs à 1⁄4 de la largeur et au maximum à 51 mm. Les trous de
taille inférieure à la taille maximale sont permis. Cependant, la taille combinée des petits trous
sur un panneau de longueur 244 mm ne peut être supérieure à la taille maximale permise pour
les trous. Les gerces peuvent occuper 1⁄4 de la longueur du panneau (sans dépasser 91 mm).
La fente unilatérale peut être une fente traversante et mesurer jusqu’à 1⁄3 de la longueur
du panneau. Les poches sont grandes. Les fissures peuvent mesurer deux fois la largeur du
panneau sans être supérieures à 1⁄6 de sa longueur. Les craquelures de rive sont permises. La
résine peut être présente en grande quantité. La décoloration peut être importante. La flache
est limitée au dos. Les irrégularités de rabotage se trouvent au dos et peuvent apparaître sur
une seule rive ; elles sont limitées à 20 % de la surface de la pièce. Les entre-écorces peuvent
mesurer jusqu’à 1⁄6 de la longueur du panneau. Le bois non sain est combiné à partir des deux
faces. Si une décomposition avancée atteint le seuil maximal autorisé de 10 % (sans dépasser
1 % de la face la plus belle), aucun autre signe de décomposition n’est permis sur la pièce.
Le bois de cette classe peut également présenter des trous de vers.
Consultez le manuel NELMA Standard Grading Rules for Northeastern Lumber pour toute
information supplémentaire sur le classement du pin blanc d’Amérique.

CLASSE NELMA :
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STANDARD

CLASSE NELMA :

INDUSTRIEL (INDUSTRIAL)

La classe Industriel est la classe inférieure. Des irrégularités de grande taille sont permises
quelle que soit la combinaison tant que la pièce est utilisable dans toute sa longueur. Ce bois
sert généralement aux travaux de construction brute pour lesquels la solidité et l’aspect ne sont
pas essentiels.
Ce type de bois peut présenter de grandes irrégularités quelle que soit la combinaison tant
que la pièce est utilisable dans toute sa longueur. Des nœuds sains et non sains, une fente
unilatérale, des gerces, de la résine, des poches de résine, un surfaçage non uniforme, de la
moelle, une décoloration, un gauchissement, des trous de nœuds, de l’écorce et de la résine, des
entre-écorces, une flache, des irrégularités de rabotage et des trous de vers sont permis. Aucune
irrégularité fragilisant considérablement la pièce lors de sa manipulation normale n’est permise.
Les fissures ne peuvent pas être supérieures à 1⁄4 de la longueur. La décomposition avancée est
limitée à la moitié de la surface.
Consultez le manuel NELMA Standard Grading Rules for Northeastern Lumber pour toute
information supplémentaire sur le classement du pin blanc d’Amérique.

CLASSE NELMA :

INDUSTRIAL
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photo principale :

Panneaux rainurés/bouffetés dans une salle de bains.

insert :

7

Revêtement extérieur européen classique.

photo principale :

Revêtement traditionnel rustique en pin noueux sur les murs et le plafond d’une salle à manger.

insert :

Plafond en berceau finement travaillé.
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photo principale :

Le pin blanc d’Amérique est une espèce très recherchée par les architectes pour la chaleur et l’esthétique qu’il dégage dans les chambres à coucher.

insert :
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Une petite touche particulière pour une cuisine moderne.

photo principale :

Un terrain de basket-ball tout en détails.

insert supérieur :

Idéal pour les parquets, le pin blanc d’Amérique ajoute une dimension historique à une pièce d’agrément.

insert inférieur :

Un couloir au charme rustique revêt chaleur et caractère.
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