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L’Ouest des Etats-Unis est une
immense région enchantée qui se
caractérise par de vastes prairies,
des montagnes escarpées, des forêts
pluviales tempérées côtières, des
forêts intérieures, de hauts plateaux
désertiques, des torrents déchaînés,
des lacs d’une pureté inégalée et
d’énormes rivières.
L’Ouest abrite également certains
des terrains forestiers exploitables
publics, privés, industriels et non
industriels les plus abondants et les
plus prisés du monde entier. Des
millions d’hectares sont mis en réserve
à perpétuité, protégés en permanence
de toute utilisation commerciale.
Sur les terrains privés et publics où la
production du bois fait partie des valeurs
communes affectées à une région
boisée, l’exploitation forestière est régie
par des lois du comté, de l’Etat et des
lois fédérales américaines sur la gestion
de l’environnement et des terres. En
outre, les Etats collecteurs du bois de
l’Oregon, de Washington, de Californie
et de l’Idaho sont régis par certaines des
lois les plus rigoureuses « State Forest
Practices Acts and Best Management
Practices », avec des niveaux de
conformité les plus élevés, de toutes les
régions forestières de la planète.
Ces lois protègent l’habitat pour les
essences menacées et en voie de
disparition, les bassins hydrographiques,
les sols, la santé et la diversité de
l’écosystème ; elles exigent également
le reboisement d’essences propres
aux sites dans des limites de temps
spécifiques (en moins d’un an dans
l’Oregon et en moins de trois ans
dans les autres Etats).
Plus de 21 essences de bois
résineux commercialement importantes
sont originaires de l’Ouest. Citons,
entre autres : le sapin de Douglas
(pin d’Oregon) et le mélèze occidental ;
le tsuga de Californie qui est souvent
commercialisé avec plusieurs sapins
authentiques (essence Abies) tels que
le Hem-Fir, le pin de Bentham et le pin
Lodgepole, le pin de Lambert, le pin
blanc d’Idaho (ou occidental), quatre
essences de cèdre (cèdre à crayons,
cèdre rouge de l’Ouest, cyprès de
Lawson et cèdre jaune d’Alaska), le
séquoia de Californie et les épicéas
d’Engelmann et de Sitka. Seules
quelques-unes sont illustrées dans
cette brochure.

Classifications de bois
Les essences de l’Ouest sont usinées en
centaines de produits de bois commercialisés conformément à des classifications de bois spécifiquement définies.
Les règles de ces classifications évoluent
depuis pratiquement un siècle pour
référencer des produits spécifiques et
offrir aux acheteurs, aux vendeurs et
aux sélectionneurs une mesure fiable
afin de déterminer la qualité du bois.
Les essences et classifications peuvent
être groupées, en fonction de leurs
utilisations finales prévues, en plusieurs
grandes catégories :
■ Le bois de construction est classé
pour sa capacité de charge et de
résistance dans les charpentes et les
applications de construction. Les
regroupements des essences
simplifient le design. Veuillez
consulter la page 6.
■ Le bois de finition est classé pour
ses caractéristiques visuelles, les
classifications les plus élevées
réservées pour le bois qui est
pratiquement net, exempt de
caractéristiques et de défauts. Les
essences sont souvent commercialisées
individuellement ou en mélanges
spécifiques. Veuillez consulter la page
14.
■ Le bois qualité usine et atelier est
classé pour son aptitude à être recoupé
et usiné ensuite en portes, fenêtres et
autres produits. Les critères de ces
classifications sont déterminés par le
pourcentage de « coupes » nettes
obtenues de la pièce de bois classifiée.
Veuillez consulter la page 22.
■ Les classifications de séquoias de
Californie sont spécifiques à l’essence
naturellement durable, Sequoia
sempervirens, espèce commercialement cultivée de séquoia originaire
du Nord de la Californie et du Sud
de l’Oregon. Les classifications
de séquoias se basent sur l’aspect
extérieur et la durabilité. Veuillez
consulter la page 30.
■ Des classifications spéciales
exportation sont disponibles. De
nombreux fabricants offrent des
produits de bois dans les classifications et dimensions déterminées par
les exigences des pays de destination
individuels. Toutes les classifications
illustrées dans cette publication sont
largement commercialisées sur le
marché international. D’autres
classifications d’exportation sont
disponibles par le biais d’accords
entre l’acheteur et le vendeur.

Au début de la commercialisation
des produits de bois, des organismes
de classification indépendants ont
développé des classifications pour
les essences de leurs régions. Au
fur et à mesure que les pratiques de
construction et les normes de sécurité
de construction ont commencé à exiger
une plus grande normalisation de tous
les matériaux de construction, les
produits de bois de gros œuvre ont
été normalisés pour classification et
dimensions en vertu de la National
Grading Rule for Dimension Lumber
(NGR) et ont été regroupés en
mélanges d’essences au début des
années 1970. Toutefois, les produits
de bois non construction dans les
produits de classification spécialisation
et aspect extérieur restent caractérisés
par toute une gamme de classifications
à orientation régionale, spécifiques aux
essences et tenues à jour par des
organismes de classification accrédités.

Organismes de
classification affiliés
Cette publication offre un échantillonnage représentatif de classifications de
résineux de l’Ouest fournies par les
organismes affiliés du Conseil des
exportateurs de bois de résineux
(Softwood Export Council [SEC]) :
■ Pacific Lumber Inspection
Bureau (PLIB),
■ Service d’inspection des séquoias
(Redwood Inspection Service [RIS]),
division de l’Association des
séquoias californiens (California
Redwood Association [CRA]),
■ Bureau d’inspection de l’industrie
du bois de la côte Ouest (West
Coast Lumber Inspection Bureau
[WCLIB]) et
■ Association des produits forestiers
de l’Ouest (Western Wood Products
Association [WWPA]).
Tous ces organismes sont accrédités
par l’American Lumber Standard
Committee, Inc. (ALSC), sous le U.S.
Department of Commerce.
Le RIS, le WCLIB et la WWPA sont
des organismes accrédités chargés de
la rédaction des règles et ils ne représentent que trois des six organismes
américains dont les règles de classification sont certifiées comme étant
conformes à la norme American
Softwood Lumber Standard PS-20. Cette
norme de produit américaine fournit
un mécanisme pour que le bois soit de
la dimension, de la classification et
des valeurs de dimensionnement
indiquées par son étiquetage.

En exploitation depuis 1903, le
Pacific Lumber Inspection Bureau
(PLIB), est un bureau d’inspection de
contrôle de la qualité du bois à but
non lucratif. Il est peut-être mieux
connu pour ses règles de classification, Exportation « R » List Grading
and Dressing Rules for West Coast
Softwood Lumber, l’une des
références des plus anciennes et
des plus utilisées dans le commerce
international des résineux.
Le PLIB offre des services de
classification et d’inspection conformément aux spécifications des contrats
entre les acheteurs et les vendeurs
auprès de plus de 40 entreprises de
sciage et de resciage de bois de
résineux dans l’Ouest de l’Oregon,
dans l’Etat de Washington et dans
l’intérieur sud de la ColombieBritannique (Canada).
Le PLIB est accrédité par l’ALSC et
par le Conseil d’accréditation de la
Commission canadienne de normalisation du bois d’œuvre (Canadian
Lumber Standards Accreditation
Board) pour fournir des services de
surveillance des scieries en vertu des
règles des organismes NGR, RIS,
WCLIB, WWPA et NLGA ainsi que
pour superviser le bois collé et de
classification machine.

California
Redwood
Association
Les règles de classification des
séquoias, Standard Specifications for
Grades of California Redwood Lumber,
sont développées et publiées par le
Service d’inspection des séquoias
(Redwood Inspection Service [RIS]). Cet
organisme d’inspection est accrédité
par l’ALSC pour fournir des services
de surveillance des scieries en vertu
de la NGR, de ses propres règles de
classification, et de celles du WCLIB
et de la WWPA, et pour surveiller le
bois de classification machine.
Le RIS est la division des services
de classification et d’inspection de
l’Association des séquoias californiens
(California Redwood Association [CRA])
qui, âgée de 80 ans, est l’une des
associations professionnelles privées, à
but non lucratif, des plus anciennes de
l’industrie des produits forestiers. La
principale responsabilité de la CRA est
de maintenir l’intégrité et la haute
qualité des classifications de séquoias
RIS. En outre, la CRA encourage
l’utilisation des produits de bois de
séquoias et fournit des informations
techniques et des services de support
aux entreprises de sciage de séquoias,
aux constructeurs et aux sélectionneurs
d’échantillons architecturaux.

La naissance du Bureau d’inspection
de l’industrie du bois de la côte Ouest
(West Coast Lumber Inspection Bureau
[WCLIB]) remonte à 1911 lorsque
quatre associations du nord-ouest
se sont regroupées pour former
l’Association des bûcherons de la
côte Ouest (West Coast Lumberman’s
Association). Quarante ans plus tard, la
division des services de classification
était établie comme filiale indépendante de la WCLA et, en 1968, le West
Coast Lumber Inspection Bureau était
incorporé comme organisme indépendant. Le WCLIB fournit actuellement
des services à plus de 110 scieries et
usines de resciage situées principalement dans le nord-ouest des Etats-Unis.
Outre son principal objectif de
développer et de maintenir des normes
uniformes de classification de bois par
le biais de la publication Standard
Grading Rules for West Coast Lumber,
le WCLIB procure des services de
supervision des classifications, des
services de réinspection et d’inspection
transitoire, des services de formation
de classeurs, ainsi que des services de

support d’ordre général et technique.
Le WCLIB est accrédité par l’ALSC et
par le Conseil d’accréditation de la
Commission canadienne de normalisation du bois d’œuvre (Canadian
Lumber Standards Accreditation
Board) pour fournir des services de
surveillance des scieries en vertu de la
NGR, de ses propres règles et de celles
des organismes RIS, NLGA et WWPA
ainsi que pour superviser le bois collé
et de classification machine.

Avec l’un de ses organismes
prédécesseurs remontant à 1906,
l’Association de produits forestiers
de l’Ouest (Western Wood Products
Association [WWPA]) fait partie des
associations professionnelles du bois
privées, à but non lucratif, des plus
anciennes et des plus importantes dans
le monde entier, représentant plus de
130 scieries dans les 12 Etats contigus
de l’Ouest et en Alaska. Outre sa plus
importante fonction de contrôle de la
qualité en tant qu’agence certifiée
chargée de la rédaction des règles, de
la classification et de l’inspection, la
WWPA offre des analyses économiques, un soutien technique aux
usines de sciage affiliées, des services
de support technique et des informations aux ingénieurs, aux architectes
et aux constructeurs, ainsi que des
services d’informations sur les activités
pour l’industrie.
La WWPA est accréditée par l’ALSC
et par le Conseil d’accréditation de la
Commission canadienne de normalisation du bois d’œuvre (Canadian
Lumber Standards Accreditation
Board) pour fournir des services de
surveillance des scieries en vertu de
la NGR, de ses propres règles et de
celles des organismes RIS, NLGA et
WCLIB ainsi que pour superviser le
bois collé et de classification machine.

Organismes de classification

Les quatre organismes sont certifiés
procurer des services de classification
et d’inspection pour les produits de
gros œuvre en vertu de la National
Grading Rule for Dimension Lumber
(NGR). Le PLIB, le WCLIB et la
WWPA sont également accrédités
par le Conseil d’accréditation de la
Commission canadienne de normalisation du bois d’œuvre (Canadian
Lumber Standards Accreditation Board)
pour fournir des services d’inspection
de classification en vertu des Règles
de classification pour le bois d’œuvre
canadien (Standard Grading Rules for
Canadian Lumber) publiées par la
Commission nationale de classification
des sciages (National Lumber Grades
Authority) (NLGA) du Canada.
Les organismes affiliés des sociétés
de classification affiliées du SEC fabriquent et expédient approximativement
85 % de la production de bois de
résineux totale de la région de l’Ouest.

Coordonnées
Le Softwood Export Council peut être
contacté à n’importe quel moment
pour toute information sur ses
organismes affiliés et/ou sur les
produits de ses sociétés affiliées.
Veuillez consulter le site Web SEC :
http://www.softwood.org pour de plus
amples détails.
Remarque : les mesures métriques dans tout ce texte
sont des conversions mathématiques des dimensions
américaines effectives. Les dimensions nominales,
telles que 2 x 4, 2 x 8, etc. sont utilisées comme
noms et n’ont pas été converties en unités métriques.
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Services

Services à l’intention des
clients internationaux
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Les organismes de classification affiliés
du SEC sont les leaders de l’industrie
chargés d’offrir des services spécialisés
aux clients internationaux de ses
sociétés affiliées et de leurs produits.
Ces organismes sont accrédités par
le U.S. Department of Agriculture
(USDA) Animal & Plant Health
Inspection Service (APHIS) pour
émettre une Heat Treatment Certification
Using a Kiln Facility (Certification de
stabilisation du bois traité dans une
étuve) ainsi que des Certificates of
Debarking and Grub Hole Control
(Certificats d’écorçage et de dépistage
des trous de larves), tel qu’il l’est exigé
par l’UE et d’autres pays.
Sur simple demande, ils fourniront
des Inspection Certificates (Certificats
d’inspection) qui attestent l’exactitude
des classifications et des inventaires
expédiés par leurs sociétés affiliées.
En cas de désaccord, tous les organismes de classification affiliés du
SEC peuvent fournir des Reinspection
Services (Services de réinspection)
partout dans le monde afin de
résoudre les différends.
Des Certificates of Kiln Drying
(Certificats de séchage au séchoir)
certifiant un degré d’humidité inférieur
à 20 % sont également disponibles.
En outre, ces organismes sont
accrédités pour préparer une documentation à l’usage des sociétés individuelles en préparation à l’acquisition
de Phytosanitary Certificates (Certificats
phytosanitaires) USDA exigés par
certains pays de destination.
Les quatre organismes sont
accrédités par l’ALSC pour surveiller
les services de classification et de
marquage de classification NGR sur
les produits de construction pour le
Japon. En vertu du ministère de la
Construction japonais, ces organismes
SEC sont accrédités pour fournir des
services d’estampillage de classification pour le bois classé par
contrainte mécanique ainsi que pour
le bois à dimensions spécifiées de
construction classé visuellement.
Le gouvernement japonais permet
également à la WWPA de fournir des
services de surveillance de classification
dans les scieries WWPA-JAS certifiées
pour utiliser l’estampille de classification
JAS sur les produits de construction à
expédier directement sur les chantiers
de construction japonais.

1. Marque de
certification
d’organisme

2. Identification de la scierie
Nom ou numéro

3. Désignation de
classification

4. Identification
des essences

Estampilles de classification
Tandis que les produits de classification
d’aspect extérieur sont parfois
estampillés par classification sur l’envers
ou les extrémités, les estampilles de
classification pour les produits d’aspect
extérieur n’ont pas besoin de figurer
directement sur le bois. Et ce, pour
éviter de gâcher la beauté du bois.
Néanmoins, l’information révélée par
une estampille de classification est
toujours exigée pour le commerce et,
en tant que telle, est incluse dans la
documentation rédigée accompagnant
une expédition.
Les exigences d’estampillage de
classification pour le bois de construction sont différentes. Les classifications
de construction ont affecté les valeurs
de dimensionnement à utiliser en
ingénierie et en construction. Les
valeurs de dimensionnement sont des
indications numériques de propriétés
de résistance et de performance, issues
conformément aux protocoles de
contrôle rigoureux qui témoignent de
l’applicabilité d’une classification à
des applications particulières. Ainsi,
les normes de sécurité de construction
et autres entités réglementaires qui
supervisent la conception et la
construction exigent que les produits de
bois de construction soient clairement
estampillés par classification avec une
estampille approuvée homologuée.
La plupart des estampilles de
classification, à l’exception de celles
pour les éléments lourds de 127 mm x
127 mm et plus, comportent les cinq
éléments de base suivants :

5. Teneur en humidité et
condition du séchage

1. Marque de certification
La marque déposée de l’organisme
de classification. Atteste de la
surveillance du contrôle qualité.
2. Identification de la scierie
Révèle l’identité de la scierie. Peut
être un nom ou un numéro affecté
à la scierie. Les organismes de
classification peuvent être contactés
pour identifier une scierie
individuelle le cas échéant.
3. Désignation de classification
Nom de classification, numéro
ou abréviation.
4. Identification des essences
Indique l’essence par essence
individuelle ou mélange d’essences.
5. Teneur en humidité et condition
du séchage
Indique la teneur en humidité et
la condition du séchage lorsque
le bois a été raboté à la scierie
(KD indique séché au séchoir) :
MC15 ou KD15 --- 15 % maximum
de teneur en humidité
S-DRY ou KD --- 19 % maximum
de teneur en humidité
S-GRN --- plus de 19 % de teneur
en humidité (non séché)

Caractéristiques naturelles et
imperfections d’usinage
Les classifications sont déterminées
par les caractéristiques naturelles de
la bille et par toute imperfection
d’usinage susceptible de s’être
produite pendant l’usinage du
bois. Les caractéristiques de bille
apparaissent dans une pièce de bois
donnée et affectent sa résistance, sa
rigidité et son aspect extérieur. Les
imperfections d’usinage peuvent
également affecter la classification.
Les classifications sont déterminées
par des séries complexes de critères
qui tiennent compte du type, de la
dimension, de la densité, de la
fréquence et de l’emplacement de

toutes les caractéristiques et
imperfections dans une pièce de bois.
Les caractéristiques et
imperfections naturelles sont évaluées
de plusieurs façons :
■ Les classeurs de bois jugent
visuellement l’effet total des diverses
combinaisons de caractéristiques et
d’imperfections, par rapport aux
limites établies dans les règles de
classification pour chaque
classification et chaque essence, et
affectent les classifications appropriées
en conséquence. La majorité de la
production du bois d’œuvre est
classifiée par inspection visuelle.
■ L’équipement de classification
informatisé, sophistiqué, ultra

moderne, scanne numériquement les
caractéristiques et imperfections d’une
pièce de bois, puis calcule et affecte
électroniquement la classification en
fonction des critères exposés dans les
règles de classification.
■ En cas de bois classé par contrainte
mécanique (MSR), chaque pièce est
soumise à un essai non destructif avec
un équipement de classement par
résistance pour calculer l’effet combiné
des caractéristiques et imperfections sur
la résistance. Les classifications MSR
sont fournies numériquement pour
faciliter l’ingénierie.
Certaines des caractéristiques et
imperfections d’usinage les plus
courantes sont illustrées ci-dessous pour
accentuer les détails d’aspect extérieur.

Nœud noir adhérent

Nœud sain

Nœud non adhérent

Nœud plat allongé

Nœud détaché

Nœud vicieux

Flache

Entre-écorce

Veine résineuse

Tache brune

Bleuissement

Brûlure mécanique

Gouge de machine

Fil déchiré (de la raboteuse)

Manques

Caractéristiques

Nœud gercé
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Bois de construction

Introduction
Les produits de construction sont
fabriqués principalement à partir du
bois de seconde et troisième pousses.
Les pièces sont évaluées visuellement,
mécaniquement ou scannées numériquement avec des classifications
affectées principalement en fonction de
la résistance de chaque élément et non
de son aspect extérieur. Les règles de
classification limitent les caractéristiques
naturelles et les imperfections d’usinage
qui affectent la résistance et influencent
les utilisations finales appropriées à
chaque classification, à chaque essence
et à chaque dimension. Chaque essence
et classification a reçu des valeurs de
dimensionnement.
Les valeurs de dimensionnement
pour le bois de construction sont
dérivées des normes de l’American
Society for Testing and Materials, ou
de critères jugés appropriés par le
National Institute of Standards and
Technology, en consultation avec le
USDA Forest Products Laboratory
(Laboratoire des produits forestiers).

Mélanges d’essences
Certaines essences de l’Ouest partagent
des propriétés de performance. Celles-ci
sont regroupées pour simplifier le
marketing, le design et l’ingénierie, et
permettre de développer et d’affecter
des valeurs de dimensionnement selon
le mélange d’essences plutôt
qu’individuellement.
Avec des classifications et des
valeurs de dimensionnement affectées
par le mélange d’essences, des
facteurs d’ajustement peuvent être
appliqués pour calculer la performance des éléments de dimensions
différentes dans l’utilisation finale.
Les valeurs de dimensionnement et
les facteurs d’ajustement américains
pour les essences de l’Ouest sont
fournis dans les manuels de règles
de classification des organismes RIS,
WCLIB et WWPA, et sont publiés par
divers organismes gouvernementaux
dans les pays de destination.
Les produits de bois de construction
sont généralement achetés, vendus et
spécifiés pour l’utilisation finale conformément aux mélanges d’essences
indiqués à la Table 1. En raison de leurs
caractéristiques uniques de durabilité,
le séquoia californien et les cèdres de
l’Ouest sont commercialisés comme
essences distinctes.

Photo : le sapin de Douglas (pin
d’Oregon), de renommée mondiale
pour sa combinaison de résistance,
de stabilité dimensionnelle et de
beauté, est l’essence dominante pour
les charpentes en bois de maisons
individuelles et à niveaux multiples
dans tout l’Ouest des Etats-Unis.
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Classifications du
bois de construction
Les classifications générales du bois
de construction dans les essences de
l’Ouest sont expliquées ci-dessous. Les
dimensions nominales sont utilisées
comme « noms ». Les références
métriques dans tout ce texte sont
basées sur une conversion mathématique des dimensions rabotées
réelles (1" = 25,4 mm).
Les classifications de bois de
construction de dimensions courantes,
basées sur la National Grading Rule,
sont divisées en trois catégories pour
les dimensions et en quatre pour la
résistance.
Dimensions : la première catégorie
de dimensions inclut des produits de
38 x 38 mm à 89 x 89 mm. (Aux EtatsUnis, ces dimensions sont appelées
2 x 2 à 4 x 4, ce qui reflète des
dimensions nominales, non séchées
et non rabotées de 2" x 2" et 4" x 4".)
Les dimensions sont disponibles en
catégories de résistance Structural Light
Framing (Charpente légère de choix),
Light Framing (Charpente légère) et
Stud (Bois de colombage).

Résistance : les classifications
Structural Light Framing (Charpente
légère de choix) (SLF) sont prévues
pour des applications d’ingénierie
dans lesquelles les valeurs de
dimensionnement les plus élevées
sont exigées dans des dimensions
de charpentes légères allant de 38
à 89 mm d’épaisseur x 38 à 89 mm
de largeur.
Les catégories SLF incluent :
SELECT STRUCTURAL*
(CHARPENTE DE CHOIX)
N° 1*
N° 2*
N° 3
Résistance : les classifications Light
Framing (Charpente légère) (LF) dans
ces dimensions (de 38 à 89 mm
d’épaisseur x de 38 à 89 mm de
largeur) sont prévues pour des utilisations de charpentes dans lesquelles
les valeurs de résistance les plus
élevées ne sont pas requises comme
pour charpentes de murs, plaques,
lisses, poteaux courts, cales, etc.
Les catégories LF incluent :
CONSTRUCTION*
STANDARD*
UTILITY (UTILITAIRE)
Dimensions : la seconde catégorie de
dimensions inclut des produits allant
de 38 x 38 mm à 89 x 337 mm
(dimensions nominales américaines
2 x 2 à 4 x 14). Les produits dans cette
fourchette de dimensions peuvent être
classés sous la classification Stud (Bois
de colombage).
* Les classifications marquées d’un * sont
illustrées dans les photos des pages suivantes.

Mélanges d’essences de l’Ouest
Mélanges
d’essences

Table 1

Essences de résineux de l’Ouest

Autres mélanges

Sapin de Douglas (Pin d’Oregon) - Sud – Pseudotsuga menziesii
(pousse en Arizona, au Colorado, au Nevada, au Nouveau Mexique et en Utah)

Hem-Fir

Tsuga de Californie – Tsuga heterophylla
Sapin noble d’Amérique – Abies procera
Sapin rouge californien – Abies magnifica
Sapin de Vancouver – Abies grandis
Sapin amabilis– Abies amabilis
Sapin blanc – Abies concolor

SPFS Epicéa-Pin-Sapin
(Sud)

Epicéa de Sitka – Picea sitchensis
Epicéa d’Engelmann – Picea engelmannii
Pin Lodgepole – Pinus contorta

Epicéa
d’Engelmann/
Pin Lodgepole

Bois de l’Ouest

Pin blanc d’Amérique – Abies lasiocarpa
(ou pin subalpin)
Pin de Bentham – Pinus ponderosa
Pin de Lambert – Pinus lambertiana
Pin blanc d’Idaho – Pinus monticola
(ou Pin argenté américain)
Tsuga de Patton – Tsuga mertensiana

Pin blanc
d’Amérique/
Hem-Fir

Séquoias de Californie

Séquoia de Californie – Sequoia sempervirens

Cèdres de l’Ouest

Cèdre à crayons – Libocedrus decurrens
Cèdre rouge de l’Ouest – Thuja plicata
Cyprès de Lawson – Chamaecyparis lawsoniana
Cyprès de Nutka – Chamaecyparis nootkatensis

Résistance : la classification Stud
(Bois de colombage) est une classification polyvalente en option
(en dimensions de 38 à 89 mm
d’épaisseur x 38 à 337 mm de largeur)
pour les installations verticales dans
les applications de charge, telle que
charpentes de murs.
Il n’y a qu’une seule classification :
STUD* (Bois de colombage)
Dimensions : la troisième catégorie de
dimensions inclut des produits allant
de 38 x 114 mm à 89 x 438 mm
(nominales 2 x 5 à 4 x 18). Ces
dimensions sont catégorisées en tant
que Structural Joists & Planks (Solives et
madriers de charpente).
Résistance : la classification
Structural Joists & Planks (Solives et
madriers de charpente) (SJ&P) est
prévue pour des applications
d’ingénierie pour du bois d’au moins
114 mm de large, tel que solives de
plancher, chevrons, linteaux, poutrelles,
fermes et charpente générale.

Pin de Bentham/
Pin de Lambert

Les catégories SJ&P incluent :
SELECT STRUCTURAL*
(CHARPENTE DE CHOIX)
N° 1*
N° 2*
N° 3
D’autres produits de construction
de Dimensions spéciales incluent le
bois de construction collé et le bois
classé par contrainte mécanique (MSR).
Les classifications certifiées ALSC
pour les séquoias avec des valeurs de
dimensionnement assignées incluent
DECK HEART et DECK COMMON.
Celles-ci sont classées comme classifications de construction Special
Purpose (Usage spécialisé), spécifiquement prévues pour la construction de
terrasses résidentielles et disponibles
en 38 x 89 mm et 38 x 140 mm
uniquement. Le RIS peut fournir des
produits de séquoias classés conformément aux spécifications de la NGR
sur demande. Les classifications de
construction et d’aspect extérieur des
séquoias sont indiquées aux pages 30
et 31.

Epicéa d’Engelmann
Pin Lodgepole/
Pin blanc d’Amérique

Bois blancs

Sapin de Douglas – Sud

(tout mélange des sapins, épicéas, tsugas ou pins authentiques de l’Ouest)

Bois de l’Ouest

Sapin de Douglas – Mélèze Sapin de Douglas (Pin d’Oregon) – Pseudotsuga menziesii
Mélèze occidental – Larix occidentalis

Pin de Bentham/
Pin Lodgepole

Dimensions et classifications
spéciales exportation
Les bois de construction de
classification et de dimensions
spéciales, spécifiques aux besoins des
pays de destination, sont fabriqués et
expédiés par les scieries américaines
sous la supervision des organismes
RIS, PLIB, WCLIB et WWPA. Les
produits peuvent être expédiés non
séchés ou séchés au séchoir. Divers
produits internationaux tels que ceux
couramment appelés « Baby Squares »,
« catégorie J » et bois d’équarrissage
sont disponibles par le biais d’accords
entre l’acheteur et le vendeur.
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Select Structural
(Charpente de choix)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Structural Light Framing (Charpente légère de choix)

La classification Select Structural
(Charpente de choix) est recommandée
dans les applications nécessitant à la fois
des valeurs de résistance et de rigidité
élevées et un bon aspect extérieur. Les
nœuds sains, solides, non adhérents et
creux sont limités à une largeur de 22
mm. Ils doivent être adhérents et bien
espacés. Des nœuds vicieux ou sautés
ou des trous sont limités à une largeur
de 19 mm, un tous les 1,2 mètres
permis. De strictes limitations sont
placées sur les caractéristiques affectant
la résistance. La pièce n° 5 indique
moelle de cœur permise.
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N° 1
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

N° 2
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Recommandé pour la construction dans
laquelle des valeurs de résistance et de
rigidité élevées et un bon aspect
extérieur sont souhaités. Les nœuds
doivent être du même type que ceux de
la classification Select Structural
(Charpente de choix), avec des
dimensions inférieures à 38 mm. Les
nœuds vicieux ou sautés ou les trous
sont limités à 25 mm, avec un permis
tous les 91 cm. La flache permise,
comme dans les pièces n° 2 et n° 3, est
décrite pour l’exemple de Hem-Fir de
classification n° 1.

Recommandé pour la majorité des
utilisations en construction générale.
Des nœuds bien espacés de toute
qualité sont permises dans des
dimensions allant jusqu’à 51 mm, avec
un trou allant jusqu’à 32 mm de
diamètre permis par 61 cm. Flache
permise, comme dans la pièce n° 4,
décrite pour l’exemple de Hem-Fir de
classification n° 2. La pièce n° 1 semble
être supérieure à la classification,
néanmoins, un manque mécanique de
pleine longueur en fait une classification
N° 2.

Select Structural
(Charpente de choix)
Hem-Fir
La classification Select Structural
(Charpente de choix) est recommandée
dans les applications susceptibles de
nécessiter à la fois des valeurs de
résistance et de rigidité élevées et un
bon aspect extérieur. Les nœuds sains,
solides, non adhérents et creux sont
limités à une largeur de 22 mm. Ils
doivent être adhérents et bien espacés.
Des nœuds vicieux ou sautés ou des
trous sont limités à une largeur de 19
mm, un tous les 1,2 mètres permis. La
pièce n° 4 montre des nœuds permis
dans l’axe longitudinal allant jusqu’à
22 mm.

N° 1
Hem-Fir

N° 2
Hem-Fir

Les nœuds doivent être du même type
que ceux de la classification Select
Structural (Charpente de choix), avec des
dimensions inférieures à 38 mm. Les
nœuds vicieux ou sautés ou les trous
sont limités à 25 mm, avec un permis
tous les 91 cm. La flache est permise,
comme dans la pièce n° 2, jusqu’à
1/4 de l’épaisseur et 1/4 de la pleine
longueur de largeur, ou équivalent sur
chaque surface, à condition que la
flache n’excède par 1/2 de l’épaisseur
ou 1/3 de la largeur pour 1/4 de la
longueur maximum.

Recommandé pour la majorité des
utilisations en construction générale.
Des nœuds bien espacés de toute
qualité sont permis dans des
dimensions allant jusqu’à 51 mm,
avec un trou jusqu’à 32 mm de
diamètre permis tous les 61 cm.
La flache est permise, comme dans
les pièces n° 1 et n° 5, jusqu’à 1/3
de l’épaisseur et 1/3 de la pleine
longueur de largeur, ou l’équivalent
sur chaque surface, à condition
que la flache n’excède pas 2/3 de
l’épaisseur ou 1/2 de la largeur pour
1/4 de la longueur maximum.
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Charpente légère
10

Construction
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Standard
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Stud (Bois de colombage)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Dans la classification Construction, les
pièces sont d’un bon aspect extérieur
mais classées principalement pour leur
résistance et leur solidité. Les nœuds
sains, solides, non adhérents sont serrés
et limités à une largeur de 38 mm. Les
nœuds vicieux ou sautés ou les trous
sont limités à 25 mm, un tous les 910
mm. Flache maximum permise allant
jusqu’à 1/4 de l’épaisseur et 1/2 de la
pleine longueur de largeur, ou
l’équivalent sur chaque surface, à
condition que la flache n’excède par
1/2 de l’épaisseur ou 1/3 de la largeur
pour 1/4 de la longueur maximum.

Cette classification est généralement
utilisée aux mêmes fins ou en
conjonction avec la classification
Construction. Les caractéristiques sont
limitées à une bonne résistance et à
une excellente solidité. Les nœuds ne
sont pas restreints quant à la qualité
jusqu’à 51 mm partout sur la face. Les
trous sont limités à 32 mm, un tous les
610 mm. Des limitations sur la flache
s’appliquent.

Prévu pour installations verticales dans
applications de charge. Les nœuds ne
sont pas restreints quant à la qualité
mais doivent être bien espacés et
limités à 38 mm, un tous les 310 mm.
Limitations sur cambrure, fentes, fentes
unilatérales et nœuds de rive. La flache,
comme dans les pièces n° 3 et n° 4,
est permise jusqu’à 1/3 de l’épaisseur
et 1/2 de la pleine longueur de largeur,
ou l’équivalent sur chaque surface, à
condition que la flache n’excède pas
1/2 de l’épaisseur et 3/4 de la largeur
pour 1/4 de la longueur maximum.

Construction
Hem-Fir

Standard
Hem-Fir

Stud (Bois de colombage)
Hem-Fir

Recommandé et largement utilisé à
des fins de construction générale. Les
pièces sont d’un bon aspect extérieur
mais classées principalement pour leur
résistance et leur solidité. Les nœuds
sains, solides, non adhérents sont serrés
et limités à 38 mm. Les nœuds vicieux
ou sautés ou les trous sont limités à
25 mm, un tous les 910 mm.

Cette classification est généralement
utilisée aux mêmes fins ou en
conjonction avec la classification
Construction. Les caractéristiques sont
limitées à fournir une bonne résistance
et une excellente solidité. Les nœuds
ne sont pas restreints quant à la qualité
jusqu’à 51 mm partout sur la face. Les
trous sont limités à 32 mm, un tous les
610 mm. La pièce n° 5 inclut de la
pourriture blanche.

Utilisé pour des installations verticales
telles que charpente de murs. Peut être
usiné à la pleine longueur de base et
ébouté en double ou peut être ébouté
avec précision aux longueurs exactes.
Les nœuds ne sont pas restreints quant
à la qualité mais doivent être bien
espacés et limités à 38 mm, un tous les
310 mm. Limitations sur cambrure,
fentes, fentes unilatérales et nœuds de
rive. Flache permise illustrée sur les
pièces n° 1 et n° 4.
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Select Structural
(Charpente de choix)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Structural Joists & Planks (Solives et madriers de charpente)

Dans la classification Select Structural
(Charpente de choix), les nœuds sont
limités aux nœuds sains, solides, non
adhérents et creux, s’ils sont serrés et
bien espacés, avec un nœud vicieux ou
sauté ou un trou tous les 1,2 mètres.
Les nœuds de l’axe longitudinal vont
de 38 mm sur 114 mm de largeurs à
83 mm sur 337 à 343 mm de largeur.
Les nœuds de rive vont d’un maximum
de 25 mm sur des largeurs de 114 mm
à 60 mm sur les plus larges. Les nœuds
vicieux, sauté ou les trous vont d’un
maximum de 22 mm sur des largeurs
de 114 mm à 32 mm sur de grandes
largeurs, un tous les 1,2 mètres.
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N° 1
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

N° 2
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Les nœuds de l’axe longitudinal vont
d’un maximum de 48 mm sur des
largeurs de 114 mm à 102 mm sur des
largeurs de 337 à 343 mm. Les nœuds
de rive vont d’un maximum de 32 mm
sur des largeurs de 114 mm à 79 mm
sur les plus grandes largeurs. Les nœuds
vicieux, sautés ou les trous vont d’un
maximum de 29 mm sur des largeurs
de 114 mm à 38 mm sur de grandes
largeurs. Les restrictions sur la flache
pour cette classification sont décrites
pour l’exemple du Hem-Fir.

Recommandé pour la majorité des
utilisations en construction générale.
Des nœuds bien espacés de toute
qualité sont permis. Les nœuds de l’axe
longitudinal vont d’un maximum de 60
mm sur des largeurs de 114 mm à 133
mm sur les plus grandes largeurs. Les
nœuds de rive vont d’un maximum de
41 mm à 105 mm. Les trous de toute
origine vont d’un maximum de 35 mm
sur des largeurs de 114 mm à 89 mm
sur de grandes largeurs, un tous les 610
mm.

Select Structural
(Charpente de choix)
Hem-Fir
Les nœuds sont limités aux nœuds
sains, solides, non adhérents et creux,
s’ils sont serrés et bien espacés, avec un
nœud vicieux ou sauté ou un trou tous
les 1,2 mètres. Les restrictions sur
les nœuds vicieux, sautés, de l’axe
longitudinal, de rive ou les trous sont
décrits pour le sapin de Douglas
(Pin d’Oregon). La flache est permise
jusqu’à 1/4 de l’épaisseur et 1/4 de
la pleine longueur de largeur, ou
l’équivalent sur chaque surface, à
condition que la flache n’excède pas
1/2 de l’épaisseur ou 1/3 de la largeur
pour 1/4 de la longueur maximum.

N° 1
Hem-Fir

N° 2
Hem-Fir

Les restrictions sur les nœuds vicieux,
sautés, de l’axe longitudinal, de rive
ou les trous sont décrits pour le sapin
de Douglas (Pin d’Oregon) pour la
classification n° 1. La flache est permise
jusqu’à 1/4 de l’épaisseur et 1/4 de
la pleine longueur de largeur, ou
l’équivalent sur chaque surface, à
condition que la flache n’excède pas
1/2 de l’épaisseur ou 1/3 de la largeur
pour 1/4 de la longueur maximum.

Recommandé pour la majorité des
utilisations en construction générale.
Des nœuds bien espacés de toute
qualité sont permis. Des restrictions sur
les nœuds vicieux, sautés, de l’axe
longitudinal, de rives ou les trous
s’appliquent. La flache est permise
jusqu’à 1/3 de l’épaisseur et 1/3 de
la pleine longueur de largeur, ou
l’équivalent sur chaque surface, à
condition que la flache n’excède pas
2/3 de l’épaisseur ou 1/2 de la largeur
pour 1/4 de la longueur maximum.
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Bois classé pour l’aspect extérieur

Introduction
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Ces produits sont classés pratiquement
exclusivement par inspection visuelle.
Les classifications assignées sont un
jugement d’aspect extérieur, non
de résistance. Les produits de
classification d’aspect extérieur
peuvent aller des classifications
extraordinairement rares et parfaites,
sans défauts et presque sans défauts
SELECT (DE CHOIX), FINISH
(FINITION), Liste R CLEARS (SANS
DEFAUTS) et ARCHITECTURAL
(ARCHITECTURALE), aux planches
les plus utilitaires prévues pour des
applications où l’économie est la
plus importante considération.
Les produits extrêmement nets
sont limités en disponibilité, résultant
généralement de petits volumes de
bois vieux périodiquement exploités
sur des terrains forestiers privés. La
plupart des produits de classification
d’aspect extérieur sont usinés en
provenance de terrains forestiers
exploitables principalement de
seconde pousse gérés dans des
peuplements naturels.

Classifications
Les classifications d’aspect extérieur
sont plus spécifiques aux essences
que les classifications de construction.
Tandis que parfois commercialisées
en mélanges basés sur des aspects
extérieurs similaires, les essences dans
les classifications d’aspect extérieur
sont généralement commercialisées
séparément. Les mélanges d’essences à
la Table 1 sont basés sur des similarités
(parmi les essences) en performance de
construction et ne s’appliquent pas
nécessairement aux produits de
classification d’aspect extérieur.
Les classifications d’aspect
extérieur reflètent souvent leurs
origines dans les différentes sousrégions écologique du vaste Ouest
américains. Par exemple, il existe des
classifications spéciales (originaires
d’Idaho) pour le pin blanc d’Idaho.
Il existe des classifications
spécifiques pour les produits de
séquoias, développés dans le Nord
côtier de la Californie et le Sud de
l’Oregon, la seule région au monde
dans laquelle le séquoia pousse
commercialement. Il existe une série
de classifications de « Planche » pour
le pin, originaire de l’Ouest intérieur
où les pins de Bentham, Lodgepole et
de Lambert prospèrent ; et une autre
pour les produits de sapin, originaire

Photo : Sapin de Douglas (Pin d’Oregon)
richement moiré, scié massif en classifications FINISH (FINITION) a été utilisé
pour fabriquer des panneaux et des portes
coulissants. Des portions des poutres
micro-lamellées des soffites de plafonniers
sont enrobées dans le sapin de Douglas
(Pin d’Oregon), d'autres portions
dépendent des plaqués de sapin de
Douglas pour obtenir le design.

de la région côtière du Nord-Ouest du
Pacifique où dominent le Sapin de
Douglas (Pin d’Oregon) et le tsuga de
Californie. Tandis que les essences
peuvent être classées sur n’importe
quel nombre de règles, de nombreux
producteurs restent sensibles aux
préférences de leurs clients et
maintiennent les classifications liées
aux essences pour lesquelles elles
avaient initialement été développées
et auxquelles elles conviennent
souvent le mieux.
La Table 2 offre une liste partielle
des classifications d’aspect extérieur
des essences de l’Ouest.

Catégories de classifications
et utilisations finales
Comme il l’est indiqué à la Table 2, les
produits de classification d’aspect
extérieur peuvent être divisés en deux
grandes catégories :
■ Les produits d’aspect extérieur de
la plus haute qualité sont souvent
parfaitement nets, exempts de toute
caractéristique naturelle, de défauts et
d’imperfections d’usinage. Ces pièces
les plus parfaites possibles, dont le
prix est en conséquence, sont prévues
pour des applications où seul le plus
bel aspect extérieur est essentiel. Les
produits de ces classifications sont
toujours soigneusement usinés et
généralement séchés au séchoir.
■ Les classifications polyvalentes
BOARD (PLANCHE) s’appliquent aux
produits noueux avec des limitations
pour les types et la qualité de
caractéristiques permises et
d’imperfections d’usinage déterminées
par la gamme de classifications
individuelles. Ces produits sont plus
largement disponibles et bien adaptés
à toute une variété d’applications de
haut à bas de gamme.
Classifications d’aspect extérieur de la
plus haute qualité
Les classifications CLEAR (NET), SELECT
(DE CHOIX) et équivalente du pin blanc
d’Idaho sont déterminées à partir des
meilleurs côté ou face. Les classifications
FINISH (FINITION) sont également
classées à partir des meilleurs côté ou
face mais également à partir des deux
rives sur des pièces de 114 mm et plus
étroites, ainsi que des meilleurs côté ou
face et d’une rive sur les pièces de 140
mm et plus larges. Ces produits sont
prévus pour une haute visibilité telle que
dans des applications comme bordures,
boiseries, lambris raffiné, bandes de
chants, etc.
Les classifications de séquoias
ARCHITECTURAL (ARCHITECTURAL)
sont affectées aux produits tout bois de
cœur et nets de la plus haute qualité
dans cette essence. Les classifications
architecturales sont exemptes de tout
défaut sur une face et disponibles
rabotées ou texturées à la scie pour les
utilisations intérieures et extérieures.
Etant donné que le séquoia tout bois de

Classifications d’aspect extérieur des essences de l’Ouest
Catégories de produits

Table 2
Classifications
équivalentes
en pin blanc
d’Idaho

Classifications

Planches polyvalentes

Aspect extérieur de haute qualité

Liste R Nets
N° 2 CLEAR & BTR (NET et BTR)*
(appliquée principalement au sapin de
N° 3 CLEAR (NET)
Douglas, au Tsuga de Californie, à l’Epicéa N° 4 CLEAR* (NET)
de Californie et au cèdre rouge de l’Ouest)
De choix
(appliquée à toutes les essences mais
utilisée principalement pour les
produits de pin)

B & BTR SELECT (DE CHOIX)
C SELECT*
D SELECT*

Classifications de finition
(généralement disponibles uniquement
en essences de sapin de Douglas et
Hem-Fir)

Règles WWPA
SUPERIOR (SUPERIEUR)*
PRIME (HORS-CHOIX)*
E*

SUPREME
CHOIX*
QUALITE*

Règles WCLIB
C & BTR
D

Classifications Bois de cœur :
Classifications architecturales
de séquoias
CLEAR ALL HEART (NET TOUT BOIS DE CŒUR)*
Règles RIS
HEART B (BOIS DE CŒUR)*
(uniquement pour essences de séquoias) Classifications Aubier :
CLEAR (NET)*
B GRADE (CLASSIFICATION B)*
Cèdre rouge de l’Ouest spécial
Classifications Pattern1
(uniquement pour essences de cèdres)

NET BOIS DE CŒUR
A GRADE (CLASSIFICATION A)
B GRADE (CLASSIFICATION B)

Liste R Marchand
(principalement au sapin de Douglas, au
Tsuga de Californie, à l’Epicéa de
Californie et au cèdre rouge de l’Ouest)

SELECT MERCHANTABLE
(MARCHAND DE CHOIX)
No. 1 MERCHANTABLE* (MARCHAND)
No. 2 MERCHANTABLE* (MARCHAND)
No. 3 COMMON (COMMUN)

Planches communes
Règles WWPA
(principalement dans les pins, les
épicéas et les cèdres)

1 COMMON* (COMMUN)
2 COMMON* (COMMUN)
3 COMMON* (COMMUN)
4 COMMON* (COMMUN)
5 COMMON (COMMUN)

Classifications Planches
Règles WCLIB
(principalement dans les essences
de sapin de Douglas et Hem-Fir)

SELECT MERCHANTABLE*
(MARCHAND DE CHOIX)
CONSTRUCTION*
STANDARD*
UTILITY (UTILITAIRE)
ECONOMIE

COLONIAL
STERLING
STANDARD
UTILITY (UTILITAIRE)
INDUSTRIEL

Classifications Jardin séquoias
Classifications Bois de cœur :
Règles RIS
CŒUR DE BOIS CONSTRUCTION/
(uniquement pour essences de séquoias)
CŒUR DE BOIS TERRASSE*
Classifications Aubier :
COMMUN CONSTRUCTION/
COMMUN TERRASSE*
MARCHAND
Cèdre rouge de l’Ouest spécial
Classifications Pattern 1
(uniquement pour cèdres)

SELECT KNOTTY (NOUEUX DE CHOIX)
QUALITY KNOTTY (NOUEUX QUALITE)

* Ces classifications sont représentées dans les photos sur les pages suivantes.
1
« Pattern » (Motif) inclut les classifications Finition, Lambrissage, Plafond et Bardage.

cœur est résistant à la pourriture et aux
insectes, cette essence est souvent
préférée pour des applications
extérieures de la plus haute qualité telles
que bardage et boiserie, et pour des
agréments tels que terrasses, tonnelles,
lissages, jardinières, clôtures, etc.
Les classifications « Pattern »
(Motif) tout bois de cœur de cèdre
rouge de la plus haute qualité sont
généralement usinées tels que les
produits de bardage pour utilisation
extérieure. Lesdits produits profitent de
la durabilité naturelle du bois de cœur

de cèdre contre la pourriture et
l’attaque des insectes. Tout comme le
séquoia, ces produits sont disponibles
rabotés ou texturés à la scie. Les
planches de cèdre avivées sont
souvent classées en vertu des règles
SELECT (DE CHOIX).

Planches polyvalentes
(Classifications noueuses)
Dans la catégorie polyvalente, les
classifications COMMON (COMMUN)
et équivalente du pin blanc d’Idaho sont

déterminées à partir de la meilleure face
des produits noueux. Les classifications
Common (Commun) 1 et 2 sont prévues
pour lambris, rayonnage et autres
utilisations où un bel aspect extérieur est
souhaitable dans un produit noueux. La
classification Common (Commun) 3 est
aussi largement utilisée pour ces
applications mais également pour des
clôtures, des boîtes, des caisses, des
revêtements et des applications
industrielles. Common (Commun) 4 est
la classification la plus largement utilisée
pour la construction générale dans des
applications telles que faux planchers,
supports de couverture et revêtements
muraux, coffrages, clôtures à bas prix,
caisses, etc. Common (Commun) 5 est
un bon choix pour des applications où
l’économie est essentielle.
Les classifications MERCHANTABLE
(MARCHAND) et BOARD (PLANCHE)
(couramment appliquées aux essences
de sapins, de tsugas et d’épicéas) sont
évaluées de la même manière de la
meilleure face avec les classifications
supérieures merchantable (marchand)
appropriées pour toute application dans
laquelle un aspect extérieur noueux
exposé et raffiné est approprié. La
classification Construction est utilisée
pour les planches non jointives,
entretoisement encastré, clôtures,
boîtes, caisses et applications
industrielles. Les utilisations pour les
classifications Liste R N° 3 Common et
WCLIB Standard sont semblables à une
classification Common 4, comme il l’est
décrit ci-dessus.
Les classifications GARDEN (JARDIN)
de séquoias, en options bois de cœur et
cœur/aubier, contiennent des nœuds de
dimensions et de qualités diverses ainsi
que de légères imperfections.
Construction Heart (cœur de
construction) et Deck Heart (cœur de
terrasse), deux des classifications les plus
élevées dans le mélange, sont prévues
pour terrasses, poteaux, murs de
soutènement, clôtures et utilisations
extérieures particulièrement sur ou près
du sol. Les classifications Construction
Common et Deck Common, qui incluent
l’aubier, sont utilisées pour des
applications semblables au-dessus du sol
où la résistance à la pourriture du bois
de cœur et la résistance aux insectes ne
sont pas obligatoires.
Les classifications polyvalentes
« Pattern » de cèdre rouge Select Knotty
(Noueux de choix) et Quality Knotty
(Noueux de qualité) sont semblables en
aspect extérieur et utilisation finale aux
COMMONS 2 et 3. Largement utilisé
pour les produits de bardage et de
lambrissage et dans des applications
d’aménagement paysager.
Veuillez consulter la page 16
pour voir les classifications ;
les classifications de séquoias
commencent à la page 30.
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Classifications de choix
16

C & Btr Select (de choix)
Pin de Bentham

Choice & Btr (Choix et Meilleur)
Pin blanc d’Idaho

C & Better (BTR) Select est une classification pratiquement
nette, presque sans défaut qui peut être appliquée à toute
essence mais est généralement réservée aux pins de
l’Ouest. Elle représente l’un des produits les plus
recherchés de la portion nette de la bille et est
recommandée lorsqu’un bel aspect extérieur est essentiel.
Les pièces sont classées à partir de la plus belle face. Peu
de caractéristiques sont permises. A peu près équivalent
aux classifications N° 2 Clear & Btr (Règles Exportation Liste
R, illustrées en page 27), Superior (Règles WWPA, page 18)
et C & Btr (Règles WCLIB) qui sont généralement réservées
pour le sapin de Douglas (Pin d’Oregon), les essences de
Hem-Fir, les épicéas ou les cèdres de l’Ouest.

Les merveilleuses caractéristiques du pin blanc d’Idaho
(IWP) sont bien connues parmi les menuisiers. Il est très
clair de couleur, même texturé, pratiquement exempt de
toute tendance à se fendre ou à éclater, est célèbre pour sa
maniabilité à travers des fibres ou dans le sens des fibres.
Tout comme le séquoia et le cèdre, l’IWP a sa propre série
de classifications destinées à identifier spécifiquement
l’essence sur le marché. Choice & BTR (qui inclut certaines
pièces qui seraient de classification Suprême), est identique
à la classification C & BTR de choix utilisée pour les autres
pins de l’Ouest.

D Select (De choix)
Pin de Bentham

Quality (Qualité)
Pin blanc d’Idaho

Le bois de cette classification possède de nombreuses
caractéristiques de bel aspect extérieur de la classification
C Select (De choix). Bien que généralement moins restrictive
que la classification C Select, D Select convient là où les
exigences de finition sont moins astreignantes. La
classification se trouve entre les classifications supérieures
pour bois net et les classifications BOARD (PLANCHE)
appliquées aux produits noueux. Pleine longueur classée
sur la meilleure face avec envers incluant souvent des
caractéristiques plus importantes et plus nombreuses.

Tout comme le séquoia et le cèdre, l’IWP a sa propre série de
classifications destinées à identifier spécifiquement l’essence
sur le marché. Quality (Qualité), utilisée uniquement pour le
pin blanc d’Idaho, est identique à la classification D Select
utilisée pour les autres pins de l’Ouest.
Ces classifications d’aspect extérieur les plus élevées sont
largement utilisées pour les murs intérieurs, moulures, placards,
bardage, lambrissage, menuiserie architecturale, soffites,
boiseries intérieures et extérieures, et des centaines d’autres
applications standard et spéciales. Les essences de l’Ouest
offrent d’excellentes surfaces pour tout type de finition –
naturel, teinture ou peinture.
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Superior (Supérieur) ou
C & BTR
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Classifications de finition

Les classifications Superior (Supérieur)
(règles WWPA) et C & BTR (règles
WCLIB) sont pratiquement nettes,
limitées en disponibilité, et leur prix
est en conséquence. Destiné à des
applications exigeant uniquement la
plus belle qualité. Recommandé et
largement utilisé pour la boiserie
d’intérieur et l’ébénisterie avec des
finitions naturelles, teinture ou émail
dans lesquelles un aspect extérieur
raffiné est recherché. Lorsque Superior
VG ou C & BTR VG est spécifié, la face
doit présenter un aspect extérieur bois
de fil (VG).
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Prime (Première qualité) ou D
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

E Finish (Finition E)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Les classifications Prime (Première
qualité) (règles WWPA) et D (règles
WCLIB), généralement appliquées au
sapin de Douglas (Pin d’Oregon) et aux
essences Hem-Fir, présentent un bel
aspect extérieur bien qu’elles soient
légèrement moins restrictives sur les
caractéristiques que les classifications
Superior (Supérieur) et C & BTR. VG (bois
de fil) peut être spécifié. Dans la classification Prime, une découpe de 76 mm
à une extrémité ou à plus de 0,9 m de
l’extrémité est permise sur des pièces
par ailleurs de bel aspect extérieur. Les
découpes sont limitées aux pièces d’au
moins 3,7 m et à 10 % de l’article.

L’objectif de la classification E Finish
(règles WWPA) est d’inclure une baisse
des classifications supérieures FINISH
où un sciage en travers et/ou une coupe
en long résulteront en des coupes de
classification Prime ou Superior.
Chaque pièce de classification E Finish
doit contenir au moins deux tiers
desdites coupes de 50 mm minimum
de large et de 400 mm minimum de
long.

Select Merchantable
(Marchand de choix)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)
La classification Select Merchantable
(règles WCLIB) convient bien dans la
construction d’habitations et la construction légère telle que lambrissage,
rayonnage, bardage et toute application
de finition dans laquelle un type noueux
de bois avec un aspect extérieur raffiné
est souhaité. Chaque pièce a un bel
aspect extérieur, doit être à grain fin et
exempte de toute flache sur la face.
Quelques caractéristiques mineures sont
permises. Des nœuds adhérents sains
allant approximativement de 32 mm en
102 mm de large à 64 mm en 305 mm
de large, proportionnés en plus grandes
largeurs, sont permis.

Construction
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Standard
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Les planches de classification
Construction (Règles WCLIB) sont
recommandées et largement utilisées
pour les rayonnages utilitaires, les
faux planchers, les supports de
couverture et revêtements muraux,
les coffrages et types similaires de
construction dans des applications
sans charge. Lorsqu’elles existent,
les caractéristiques sont limitées pour
assurer un haut niveau de solidité.
Divers types et dimensions de nœuds
et trous de nœds, proportionnels à
la largeur de la pièce, sont permis.

Les planches de classification Standard
(Règles WCLIB) sont disponibles en
grands volumes et plus largement
utilisées que d’autres classifications à
des fins de construction générale, sans
charge. La classification Standard est
utilisée pour les faux planchers, les
supports de toiture et les revêtements
muraux, et d’autres applications
similaires. Bien que l’aspect extérieur
soit pris en compte, les pièces sont
classées surtout pour leur solidité et ne
sont pas prévues pour des positions
exposées. Une variété de dimensions et
de types de nœds, de trous de nœds,
de flache et d’autres imperfections et
défauts sont permis.
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Commons (Communs)
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1 Common (Commun)
Pin de Bentham

2 Common (Commun)
Epicéa d’Engelmann

Le pin de Bentham est l’une des essences les plus prisées
de l’Ouest. Sa couleur crème, sa texture raffinée et ses
caractéristiques de maniabilité sont largement appréciées
pour les fenêtres, portes, moulures, meubles, lambris,
rayonnage, bordures, soffites, etc.

L’épicéa d’Engelmann est l’essence la plus légère des
résineux de l’Ouest d’une importance commerciale. Il est
extrêmement résistant par rapport à son poids. Il est quasiblanc, inodore, sans saveur, lisse, d’une texture douce et à
fil droit.

La classification 1 Common, tout en n’étant pas disponible
pour de gros volumes, peut être commandée lorsque le nec
plus ultra en bel aspect extérieur dans un matériau noueux
est requis dans le pin de Bentham ou le pin de Lambert, ou
dans les essences de sapin et de cèdre. La classification
inclut tous les bois spéciaux à nœuds sains adhérents, la
dimension et le caractère des nœuds étant le facteur
déterminant dans la classification. Colonial est la
classification équivalente dans le pin blanc d’Idaho.

La classification 2 Common est prévue principalement
pour être utilisée dans la construction d’habitations et la
construction légère dans lesquelles le bois restera exposé,
comme pour lambrissage, rayonnage et autres applications
dans lesquelles l’aspect extérieur raffiné peut être vu et
apprécié. Sterling est la classification équivalente dans le
pin blanc d’Idaho.

3 Common (Commun)
Pin de Bentham

4 Common (Commun)
Epicéa d’Engelmann

La classification 3 Common est recommandée et largement
utilisée à plusieurs fins de construction dans lesquelles tant
l’aspect extérieur que la résistance sont importants. Avec des
caractéristiques limitées pour garantir un haut niveau de
solidité, cette classification est souvent utilisée pour rayonnage, lambrissage et bardage, et convient particulièrement
bien aux clôtures, aux boîtes, aux caisses, aux revêtements
et à de nombreuses utilisations industrielles. Standard est la
classification équivalente dans le pin blanc d’Idaho.

La classification 4 Common est la plus couramment utilisée
des classifications COMMONS à des fins de construction
générale telle que sous planchers, clôtures à bas prix,
caisses, etc. Elle est répandue pour de nombreuses
utilisations industrielles. Bien que l’aspect extérieur soit pris
en compte, les pièces sont classées en fonction de leur
solidité et ne sont pas prévues pour une construction
exposée. Plusieurs types et dimensions de nœds, de trous
de nœds, de caractéristiques et d’imperfections sont permis
dans la classification. La classification 5 Common (non
illustrée) est disponible pour des applications soucieuses
des coûts. Les classifications Utility et Industrial sont les
classifications équivalentes dans le pin blanc d’Idaho.
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Introduction
Les produits classés pour des
applications industrielles et de
resciage sont disponibles en
classifications de construction et de
non construction. Il y a de nombreux
types de classifications spécifiques
dans cette vaste classification de
produits de bois ; néanmoins, l’accent
ici sera mis sur les classifications de
bois de resciage de non construction
des classifications RIS, WCLIB et
WWPA et de la Liste Exportation « R »
du PLIB.

Bois de resciage

Classifications et
utilisations finales
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Les produits de bois prévus à des fins
de resciage sont généralement classés
en fonction du pourcentage de
« coupes » nettes de dimensions
standard qui peuvent être récupérées
d’une pièce après l’avoir coupée en
long et en travers pour éliminer
défauts et autres caractéristiques.
Ces coupes sont connues comme le
bois net de défauts économique de
l’industrie du bois et sont utilisées
pour les fenêtres, portes, meubles,
moulures, boîtes, ébénisterie et autres
ouvrages de menuiserie. Elles sont
idéales pour l’encollage bord à bord,
l’aboutage et/ou les opérations de
production de lamellés.
Les classifications peuvent être
appliquées à la majorité des essences,
notamment le séquoia et le cèdre.
Néanmoins, en pratique, les essences
plus couramment utilisées pour les
classifications de resciage sont le sapin
de Douglas (Pin d’Oregon), le pin de
Bentham, le pin de Lambert et le tsuga
de Californie, les sapins authentiques,
qui sont souvent mélangés et commercialisés en tant que Hem-Fir.
Tandis que les dimensions
prédéterminées pour les coupes
récupérables dans ces classifications
ont évolué des dimensions standard
utilisées pour les composantes de
menuiserie américaine, il existe
toujours une certaine flexibilité sur la
manière dont de petites coupes nettes
peuvent être récupérées d’une plus
grande pièce. En conséquence, dans le
marché international, les dimensions
des coupes à récupérer du bois qualité
usine et atelier sont souvent ajustées
pour satisfaire aux exigences des
besoins de resciage particuliers.
Le bois de resciage est généralement vendu en largeurs non assorties
allant de 102 à 635 mm, en longueur
non assorties allant de 1,8 à 6,1 m, et
en épaisseurs allant de 25 à 102 mm.

Photo : les produits de classifications
qualité usine et atelier sont utilisés
dans le monde entier pour les portes,
les fenêtres, les volets et autres
articles resciés.

Les dimensions standard sont
indiquées à la Table 3. Les
applications pour découpes de portes
et de châssis sont illustrées aux Figures
1 et 2.
Les catégories et classifications de
produits WCLIB et WWPA incluent :
Moulding Stock* (Bois spécial moulures) –
s’applique à toutes les essences, à
toutes les largeurs et épaisseurs, et
définit le bois adapté à la coupe en
long de bandes d’une largeur de
25 mm minimum et d’une longueur
de 3 m minimum pour fabriquer des
moulures.
Shop Timber (Bois qualité atelier)
(WWPA & WCLIB) – s’applique à
toutes les essences et épaisseurs,
classées en fonction du pourcentage
de la surface de la pièce qui est
récupérable dans des coupes à utiliser
dans les pièces de portes et de châssis
de fenêtres. Deux niveaux de qualité
sont reconnus dans les coupes, N° 1
et N° 2. Les classifications spécifiques
sont les suivantes :
Factory Select (Qualité usine de
choix) – N° 3 Clear (Net)
(WWPA), Select (De choix) (WCLIB) et
N° 1*, 2* et 3 Shop (Qualité atelier).
Door Stock (Bois de portes) (WCLIB) –
s’applique à toutes les essences à
l’exception du cèdre en bois spéciaux
de 29 mm et plus épais, classées en
fonction du pourcentage de surface de
chaque pièce récupérable dans les
coupes à utiliser comme montants et
traverses pour pièces de portes et
meneaux (ou montants intermédiaires)
pour les pièces de fenêtres. Ces
niveaux de qualité sont reconnus
pour les coupes, N° 1, 2 et 3. Les
classifications spécifiques incluent les
suivantes et peuvent être spécifiées
bois de fil (VG) :
Factory Select (Qualité usine de
choix) * et
N° 1*, 2* et 3 Shop (Qualité atelier).
Flush Door Stock (Bois spéciaux portes
planes) (WWPA) – inclut des produits
en sapin de Douglas et en Hem-Fir qui
sont de 29 mm et plus épais prévus
pour la fabrication de portes planes
devant être revêtues de bois de
placage. Les classifications spécifiques
sont les suivantes :
Factory Select (Qualité usine de
choix) (N° 3 Clear) (Net) et
N° 1, 2 et 3 Shop (Qualité atelier).
Jamb and Head Stock (Bois spéciaux
pour piédroits et linteaux) (WWPA) –
finition brute ou lisse, dans toutes les
essences, 29 mm et plus épais, de 102
à 203 mm de large, classées pour la
récupération de coupes convenant au
resciage dans les piédroits de portes et
composantes. Les coupes incluront
pans, linteaux, coupes en long de
moulures et matériaux d’aboutage en
dimensions prédéterminées. Le bois

spécial peut être à débit en plat, sur
quartier ou mélangé ; généralement
à rescier. Les catégories spécifiques
incluent :
Clear Door (Porte nette)
Factory Select (Qualité usine) et
N° 1, 2 et 3.
Les classifications de resciage de
séquoias sont idéales pour les portes,
les fenêtres, les meubles et toute une
variété d’autres applications de resciage
pour les installations d’extérieur dans
lesquelles une essence durable est
préférée, ou dans des applications
d’intérieur pour mettre en valeur la
beauté du bois. Les produits incluent :
Factory Select (Qualité usine de choix)
(RIS) – une classification de coupe de
première qualité qui produira du Clear
All Heart ou Clear d’une seule pièce,
pas plus de 305 mm linéaires, à
couper. Les dimensions standard sont
d’une épaisseur minimum de 19 mm et
d’une largeur de 89 à 286 mm. La
classification All Heart Factory Select
(Purgé d’aubier Qualité usine de choix)
n’est disponible que sur contrat spécial.
N° 1 Shop (Qualité atelier) (RIS) –
une classification de coupe de haute
qualité qui produira pas moins de
60 % de coupes Clear & BTR d’une
largeur minimum de 89 mm sur au
moins 0,9 m. Les coupes doivent
satisfaire aux exigences de classification sur une face et deux rives.
La classification All Heart Shop
(Purgé d’aubier Qualité atelier) est
disponible sur contrat spécial.
Les classifications de resciage de
Liste « R » Exportation du PLIB sont
généralement évaluées par rapport à
des critères de classification qui
limitent les caractéristiques permises
au lieu d’établir un pourcentage de
coupes récupérables en dimensions
prédéterminées. Les Clears (bois nets
de défauts) conviennent bien à toute
application de resciage exigeant une
qualité et un aspect extérieur des plus
élevés, par ex. meubles, placards,
fenêtres, portes, boiseries, etc. Les
classifications Merchantable (Marchand)
permettent des nœuds et d’autres
caractéristiques, les classifications les
plus élevées étant bien resciées et
adaptées à des fins de construction de
haut de gamme ; la classification la
plus basse, soit 3 Common, est
appropriée pour des applications plus
ordinaires dans lesquelles les nœuds
vicieux ou sautés sont acceptables.
Les classifications de resciage Liste
« R » Exportation du PLIB incluent :
Clears (Bois net de défauts) – séparée en
trois classifications spéciales de débit
sur quartier ou aléatoire avec des
classifications déterminées par le
nombre et les dimensions des irrégularités permises ainsi que le nombre

Coupes de portes

Figure 1

Découpes de châssis

Figure 2

Linteau de piédroit
Côté de
piédroit

Traverse
supérieure

Traverse supérieure

Montant
Meneau
(Montant intermédiaire)
Panneau
Traverse
centrale

Montant

Meneau
(Montant
intermédiaire)

Traverse de rencontre

Traverse
inférieure

Traverse inférieure
Appui

Dimensions standard pour classifications de bois de resciage
Produit

Désignation

Table 3

Dimensions nominales (U.S.)

Dimensions bois raboté à sec

Epaisseur
(Pouces)

Anchura

Epaisseur
(mm)

Largeur
(mm)

Longueurs
(m)

1,8 et plus

Bois qualité

S2S

1

(4/4)

Se rapporter

19

Générale-

usine et atelier

(Raboté sur 2 faces)

1-1/4

(5/4)

aux règles de

29

mente

long en

1-1/2

(6/4)

classifications.

36

vendu en

multiples

1-3/4

(7/4)

40

largeurs

de 0,3 m

2

(8/4)

46

non assorties

2-1/2

(10/4)

60

3

(12/4)

70

4

(16/4)

95

Remarque sur les dimensions : les dimensions de bois et les classifications de produits indiquées ci-dessus renvoient aux classifications et
spécifications nationales américaines standard. De nombreuses scieries couperont sur mesure des produits aux classifications et dimensions
spécifiques demandées par les clients.

d’anneaux annuels de croissance (dans
les deux classifications les plus élevées).
Les caractéristiques permises varient
avec trois catégories d’épaisseurs. Les
catégories spécifiques incluent :
N° 2 Clear* (Net)
N° 3 Clear (Net)
N° 4 Clear* (Net)
Merchantable (Marchand) – séparée
entre quatre classifications spéciales
déterminées par les caractéristiques
permises pour nœuds et imperfections
variant avec quatre catégories
d’épaisseurs. Les catégories
spécifiques incluent :
Selected Merchantable
(Marchand de choix)
N° 1 Merchantable* (Marchand)
N° 2 Merchantable (Marchand)
N° 3 Common (Commun)

* Les classifications marquées d’un * sont
illustrées aux pages suivantes.
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Classifications Moulure et Atelier
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29 mm et plus épais RWL
Bois spécial moulures
Pin de Bentham

29 mm et plus épais RWL
N° 1 Shop (Qualité Atelier)
Pin de Lambert

19 mm S4S (DAR)
N° 2 Shop (Qualité Atelier)
Pin de Bentham

La classification Moulding Stock
(Bois spécial moulures) convient à
la coupe en long de bandes d’une
largeur maximum de 25 mm et d’une
longueur maximum de 3,0 m. Au
moins 66,7 % de la surface contient
de telles bandes de classification
permise en moulures standard. En
Moulding Stock (Bois spécial moulures)
de 29, 36 et 40 mm de large, la
classification de chaque bande est
déterminée à partir de la face la plus
médiocre. Flache, taches, manques
ou autres caractéristiques qui feront
surface lors de la fabrication de
moulures sont permis dans le calcul
de pourcentage de bandes. Jusqu’à
10 % du total de mètres cubes de
tout article peut être de 1,8 à 2,7 m,
à condition que chaque pièce
contienne 66,7 % ou plus des bandes
de moulures pleine longueur.

Chaque pièce contient de 50 % à
70 % de classification Coupes de
portes N° 1, sauf que les pièces
contenant une ou plus de
classifications Coupes de portes
N° 1 permettront une classification
Montant N° 2. Pas plus de deux
meneaux (montants intermédiaires)
ne sont inclus dans une pièce.

Cette classification comporte des
pièces de type Atelier qui n’ont pas
besoin d’avoir le pourcentage requis
de coupes nécessaires pour 19 mm
N° 1 Shop (Atelier). Chaque pièce
ne contient pas moins de 33,3 %
de coupes de la dimension et de la
qualité permises dans la classification
19 mm N° 1 Shop (Atelier).

Chaque pièce mesure 4,9 mètres
de long.

Chaque pièce mesure 286 mm de
large et 4,9 m de long.

Exemple 1 mesure 378 mm de
large et réduit 1,9 m2 de mesure
de superficie. La surface totale de
coupes de porte acceptables est de
1,05 m2 soit 55,3 %. Les coupes
sont deux à 229 x 914 mm, 229 x
711 mm et 229 x 762 mm.

Exemple 1 contient 40,7 % de coupes
acceptables. L’une des coupes contient
une très petite poche de résine. Les
coupes mesurent 171 x 1219 mm,
241 x 483 et 127 x 1549 mm.

Les deux pièces mesurent 4,9 mètres
de long.
Exemple 1 mesure 152 mm de large
et contient 83,8 % de bandes de
moulures acceptables. La bande
mesure 127 mm x 4,9 m.
Exemple 2 contient 76,2 % de bandes
de moulures acceptables. Le repère de
réduction (qui est le numéro 1 entouré
sur la planche) indique que la mesure
de superficie de 0,09 m2 est « réduite »
en raison de la flache créant une perte
totale de 10 % ou plus de la surface de
la pièce. Les bandes mesurent 32 mm x
4,9 m, 32 mm x 4,6 m, 44 mm x 4,3 m,
44 mm x 3,7 m et 38 mm x 3 m.

Exemple 2 mesure 356 mm de
large et réduit 1,7 m2 de mesure
de superficie. La surface totale de
coupes de porte acceptables est de
1,16 m2 soit 68,2 %. Les coupes
sont une à 152 x 1219 mm et trois
à 152 x 2134 mm.

Exemple 2 contient 36,4 % de coupes
acceptables. L’une des coupes de
classification C Select contient une très
petite poche de résine permise. Les
coupes sont de 152 x 2007 mm et
165 x 1219 mm. Le repère de
réduction (le numéro 2 entouré sur la
planche) indique que la mesure de
superficie de 0,185 m2 est « réduite »
en raison de l’amas d’oléorésine sur
l’envers créant une perte totale de 5 %
ou plus de la surface de la pièce.
Exemple 3 contient 40,0 % de coupes
acceptables. L’une des coupes contient
un œil de perdrix de 13 mm qui la
classera C Select. Les coupes mesurent
165 x 2108 mm, 102 x 914 mm et 127
x 914 mm.

19 mm S4S (DAR)
N° 2 Shop (Qualité Atelier)
Pin de Bentham

1

1

1

2

2

2

Longueur en pieds

29 mm et plus épais RWL
N° 1 Shop (Qualité Atelier)
Pin de Lambert

Longueur en mètres

29 mm et plus épais RWL
Bois spécial moulures
Pin de Bentham

3

1

2

3
1

4

5

6

2

7

8

9

3
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12

13
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Classifications Exportation Liste R
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N° 2 Clear & BTR
(Net et BTR)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

N° 4 Clear (Net)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

51 mm x 254 & 305 mm
N° 1 Merchantable
(Marchand)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Chaque pièce est en bois sain, bien
usiné. Trois irrégularités sont permises
sur la face la plus belle, quatre sur
l’envers, y compris, moitié correspondante des rives, pour tous les 3,7 m
linéaires, en fonction de largeurs de
203 mm ; et auront en moyenne au
moins 6 anneaux annuels de croissance
de 25 mm sur l’une ou l’autre des
extrémités. Les nœuds ne sont permis
que sur l’envers. En bois spécial de
127 mm d’épaisseur ou plus, une pièce
ordinaire de 5,5 m de long ou plus
peut avoir une irrégularité plus large
dans l’une ou les deux surfaces si ainsi
placée qu’en la coupant, la coupe la
plus courte mesure 2,4 m de long ou
plus, à condition que le reste de la
pièce soit pratiquement exempt de
toute autre irrégularité. Limite déchets
de coupe, 305 mm.

N° 4 Clear est une classification
recommandée et largement utilisée
lorsque des fins utilitaires générales
sont plus importantes que l’aspect
extérieur. Chaque pièce sera bien
usinée et permettra une ou plusieurs
irrégularités qui sont d’une dimension
ou d’un nombre ne faisant pas partie
de la classification N° 3 Clear. Sauf
spécification contraire, les irrégularités
sur l’envers peuvent légèrement
excéder celles permises sur la face.
Les descriptions de classifications
sont basées sur une pièce mesurant
203 mm de large et 3,7 m de long.
Dans toutes les épaisseurs, une pièce
occasionnelle dans le chargement
peut avoir une découpe de 102 mm à
au moins 1,2 m d’une des extrémités
dans des pièces mesurant au moins
3,7 m de long.

Chaque pièce est bien usinée et adaptée
à de bonnes fins substantielles, doit être
de grain moyen et permettre des nœuds
sains et adhérents allant approximativement de 38 mm en largeurs de 102 mm
à 76 mm en largeurs de 305 mm, proportionnels à de plus grandes largeurs.

Exemple 1 est pratiquement exempt de
toute irrégularité sur la face.

Exemple 1 contient six nœuds allant de
10 à 25 mm.

Seule une petite poche de résine
présente dans Exemple 2.

Exemple 2 a trois nœuds d’une
dimension maximum de 25 mm, trois
nœuds de
19 mm, plusieurs œils-de-perdrix et une
très petite poche de résine.

Exemple 3 montre des irrégularités
permises pour l’envers. Il contient un
œil-de-perdrix, un petit nœud et une
très petite veine résineuse (comme il le
serait permis sur la face de
classification N° 3 Clear).

Exemple 3 contient cinq nœuds allant
de 10 à 19 mm et une tache moyenne
de bois de cœur.

Des nœuds sains et adhérents d’un
maximum de 68 mm sont présents
dans Exemple 1 avec aubier inférieur
à une moitié de la surface.
Exemple 2 contient de l’aubier y
compris un bleuissement inférieur à
une moitié de la surface ayant des
nœuds sains et adhérents d’un
maximum de 64 mm.
Exemple 3 a des nœuds sains et
adhérents, le nœud le plus large étant
de 64 mm, et flache permise sur une
extrémité.

51 mm x 254 & 305 mm
N° 1 Merchantable
(Marchand)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)
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N° 4 Clear (Net)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Longueur en mètres

N° 2 Clear & BTR
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(Pin d’Oregon)
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Classifications WCLIB

2 x 5 plein (51 x 127 mm)
Factory Select VG
(Qualité usine de choix)
Hem-Fir

2 x 5 plein (51 x 127 mm)
N° 1 Shop VG
(Qualité Atelier)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

2 x 5 plein (51 x 127 mm)
N° 2 Shop VG
(Qualité Atelier)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Chaque pièce contient au moins 70 %
de classification Coupes de porte N° 1.
Les dimensions et classifications de
coupes permises dans tout mélange
sont les suivantes :

Chaque pièce contient de 50 % à 70 %
de coupes de portes. Les dimensions et
classifications de coupes permises sont
de l’une des combinaisons suivantes :
a. tout nombre de Montants N° 1 ;
ou
b. tout nombre de Traverses N° 1
de 229, 254 et 305 mm de large ;
ou
c. seulement deux Meneaux N° 1
ou Traverses supérieures N° 1 ;
ou
d. seulement un Montant N° 2
permis.
Chaque pièce de 127 ou 152 mm dans
cette classification contient au moins
un Montant.

Chaque pièce ne contient pas moins
de 25 % de N° 1 Coupes de portes, ou
40 % de N° 2 Coupes de portes, ou
60 % de N° 3 Coupes de portes, ou
33,3 % de Coupes de portes N° 1 et
N° 2 mélangées. Tout mélange de
Montants, Traverses ou Meneaux est
permis sauf que des Traverses N° 1
sont figurées comme N° 2.

largeurs de 127 et 152 mm –
Tout nombre de Montants N° 1,
seulement un de Traverse
supérieure N° 1. Dans les pièces
exigeant trois montants pour
obtenir le pourcentage nécessaire
de coupes, un Montant N° 2 est
permis. Les meneaux ne sont pas
permis dans cette classification.
largeurs de 254 et 305 mm – Tout
nombre de Montants N° 1, une
Traverse supérieure N° 1 et
seulement deux Traverses
inférieures N° 1 ne sont permis.
Dans les pièces exigeant trois
montants pour obtenir le
pourcentage nécessaire de coupes,
un Montant N° 2 est permis. Les
meneaux ne sont pas permis dans
cette classification.
Chaque pièce mesure 4,9 mètres
de long.
Exemple 1 contient 74,1 % de coupes
de portes acceptables y compris une
Traverse supérieure N° 1 et un Montant
N° 1. Les coupes mesurent 127 mm x
1194 et 2464 mm de long.
Exemple 2 contient 98,4 % de coupes
de portes acceptables, y compris deux
Montants N° 1. Les coupes mesurent
127 mm de large x 2362 et 2438 mm
de long.
Exemple 3 contient 74,1 % de coupes
de portes acceptables, y compris une
Traverse supérieure et un Montant
N° 1. Les coupes mesurent 127 mm
de large x 1194 et 2464 mm de long.
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Chaque pièce mesure 4,9 mètres
de long.
Exemple 1 contient 87,0 % de coupes
de portes acceptables mais ne fera pas
partie de la classifications Factory Select
(Qualité usine de choix) étant donné que
seule une Traverse supérieure N° 1 est
permise dans cette classification. Les
coupes mesurent 127 mm de large x
2108, 940 et 1194 mm de long.
Exemple 2 contient 89,1 % de coupes
de portes acceptables mais ne fait pas
partie de la classification Factory Select
(Qualité usine de choix) étant donné que
seule une Traverse supérieure N° 1 est
permise dans cette classification. Les
coupes mesurent 127 mm de large x
1041, 2261 et 1041 de long.

Exemple 3 contient 81,3 % de coupes
de portes acceptables mais ne fait pas
partie de la classification Factory Select
(Qualité usine de choix) étant donné
que seule une Traverse supérieure
N° 1 est permise dans cette classification. Les coupes mesurent 127 mm
de large x 686, 2108 et 1194 mm
de long.

Chaque pièce mesure 4,9 mètres
de long.
Exemple 1 contient 71 % de coupes
de portes acceptables. Le nombre
d’anneaux annuels de croissance
inférieur à 6 anneaux tous les 25 mm
dans cette pièce fait de ces coupes
une classification Coupes N° 3. Les
coupes mesurent 127 mm de large x
635, 686 et 2159 mm de long.
Exemple 2 contient 74,2 % de coupes
de portes acceptables. Cette pièce ne
contient pas de montant qui soit
nécessaire pour la qualifier de
classification N° 1 Shop (Atelier). Les
coupes mesurent 127 mm de large x
965 et 1067 ; deux mesurent 787 mm
de long.
Exemple 3 contient 65,6 % de coupes
de portes acceptables. Le mélange de
classifications Coupes de portes N° 1 et
N° 2 détermine cette classification. Les
coupes mesurent 127 mm de large x
737, 762, 787 et 914 mm de long.

2 x 5 plein (51 x 127 mm)
N° 2 Shop VG
(Qualité Atelier)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)
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2 x 5 plein (51 x 127 mm)
N° 1 Shop VG
(Qualité Atelier)
Sapin de Douglas
(Pin d’Oregon)

Longueur en mètres

2 x 5 plein (51 x 127 mm)
Factory Select VG
(Qualité usine de choix)
Hem-Fir
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Clear All Heart
(Net Purgé d’aubier)
Classification architecturale

Séquoias de Californie

Clear All Heart est la classification du
plus beau bois de cœur architectural,
alliant la durabilité à un bel aspect
extérieur. Elle est normalement certifiée
séchée au séchoir (mais également
disponible non séchée) et exempte de
tout défaut sur une face. Disponible
rabotée ou à texture de scie. Utilisée
pour bardage, lambrissage, ébénisterie,
moulures, bordures, soffites et
menuiserie ou terrasses hautement
raffinées, jacuzzi et structures de jardins.
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Clear (Net)
Classification architecturale

Heart B (Bois de cœur)
Classification architecturale

La classification Clear est de la même
qualité générale que la classification
Clear All Heart sauf que la classification
Clear contient de l’aubier. Normalement
certifiée séchée au séchoir (mais
également disponible non séchée).
Facilement disponible rabotée ou à
texture de scie. Utilisée pour bardage,
lambrissage, boiseries, ébénisterie,
moulures, bordures et soffites, et pour
des terrasses de qualité, des structures de
jardin et d’autres applications en surface.

La classification Heart B est une
classification de bois de cœur de
qualité contenant des nœuds limités et
d’autres caractéristiques non permises
dans la catégorie Clear All Heart.
Disponible séchée ou non séchée ;
rabotée ou à texture de scie. Largement
utilisée
pour bardage, lambrissage, boiseries,
bordures, moulures et autres détails
architecturaux. Convient bien aux
terrasses de qualité, aux structures
de jardin et aux autres applications
d’extérieur en surface.

B Grade (Classification B)
Classification architecturale
Une classification architecturale
de qualité contenant de l’aubier,
permettant des nœuds limités et
d’autres caractéristiques non permises
dans la classification Clear. Disponible
séchée ou non séchée ; rabotée ou à
texture de scie. Largement utilisée pour
bardage, lambrissage, boiseries,
bordures, moulures et autres emplois
architecturaux. Egalement appropriée
pour terrasses de qualité, aux structures
de jardin et aux autres applications
d’extérieur en surface.

cœur Construction/
cœur Terrasses
Classification Jardins

Commun Construction/
Commun Terrasses
Classification Jardins

Ces deux classifications de bois de
cœur contiennent des nœuds de
dimensions et de qualités diverses.
Disponibles séchées ou non séchées ;
rabotées ou brutes. La classification
Deck Heart (cœur Terrasses), disponible
uniquement en 38 x 89 mm et 38 x 140
mm, est classée pour sa solidité en plus
de son aspect extérieur. Utilisée pour
terrasses, poteaux, murs de
soutènement, clôtures, structures de
jardins, marches et toute utilisation sur
ou près du sol.

Les classifications Construction Common
(Commun Construction) et Deck Common
(Commun Terrasses) permettent les
mêmes caractéristiques que la
classification Construction Heart (cœur
Construction) mais ne permettent pas
d’aubier. Les deux classifications sont
disponibles non séchées ou séchées ;
rabotées ou brutes. Disponibles uniquement en 38 x 89 mm et 38 x 140 mm,
classées pour leur solidité en plus de
leur aspect extérieur. Utilisées pour
terrasses, planches de clôtures et autres
utilisations de jardin en surface.
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Le Conseil des exportateurs de bois
de résineux (Softwood Export Council)
(SEC) est un conseil de politique
commerciale à but non lucratif des
organismes de classification de bois
résineux, des associations commerciales industrielles, des offices de
développement des exportations des
Etats et d’autres organismes américains
intéressés à promouvoir les produits
de bois résineux américains à l’échelle
internationale. Le SEC coordonne les
activités d’essor des marchés à
l’étranger avec le U.S. Foreign
Agricultural Service, les agents de
ses organismes affiliés et avec les
importateurs et utilisateurs de produits
de résineux américains sur les marchés
internationaux.
Des bureaux locaux et des représentants internationaux du SEC se
trouvent au Japon, en Corée, en
Chine, au Mexique, en Espagne et
en Angleterre. De plus amples détails
figurent sur le site Web du SEC.
Le site Web du SEC offre également
des informations sur les organismes
membres, les services et les sociétés
ainsi qu’un catalogue de publications
et d’informations pertinentes sur les
produits. Il est possible de commander
directement la plupart des publications
techniques, un grand nombre étant en
plusieurs langues, auprès des bureaux
locaux internationaux du SEC.
Softwood Export Council
Portland, Oregon USA
courriel : info@softwood.org
Site Web : www.softwood.org
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