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BOIS RESINEUX DE L 'OUEST DES ETATS-UNIS

Les bois résineux sont plus légers que les bois feuillus, souples, résistants et plus stables lors de la découpe.
Leur structure cellulaire relativement simple de fibres longues, uniformes et fortement comprimées, explique
leur rapport résistance-poids extrêmement élevé. Tout en étant parfaits comme matériaux de gros œuvre et
matériaux industriels, les résineux de l'Ouest des Etats-Unis conviennent également à des fins de ré-usinage, à
des applications industrielles et à des applications de finition où l'esthétique est primordiale. 

Le climat, la terre et les températures idéales de l'Ouest des Etats-Unis permettent à la région de produire
d'abondantes quantités de produits forestiers de bois résineux, d'une grande valeur commerciale. Des lois sur
l'environnement très strictes régissent les modes de déboisement et de reboisement ; elles offrent également une

protection additionnelle pour les bassins hydrographiques, la
biodiversité et l'habitat réservé aux essences menacées/en
danger de disparition. 

Les produits forestiers provenant de plus de 21 bois
résineux de l'Ouest d'importance commerciale sont souvent
regroupés en mélanges d'essences dénommés « catégories de
marketing ». Ces catégories prédéterminées permettent aux

essences ayant des propriétés similaires d'aspect extérieur ou de performance d'être regroupées, simplifiant ainsi
la construction, la spécification et la répartition des produits appropriés sur leurs marchés spécifiques. Tandis
que les essences de l'Ouest peuvent être commandées individuellement ou par catégorie de marketing pour les
applications d'intérieurs et de mobiliers de haut de gamme, il est essentiel de spécifier les essences individuelles
sur la commande. La liste « Essences et mélanges de bois résineux de l'Ouest des Etats-Unis » en page 10
procure un guide pratique pour commander les essences de l'Ouest d'une manière ou d'une autre.

CONSEIL DES EXPORTATEURS DE BOIS DE RESINEUX (SOFTWOOD EXPORT COUNCIL)

La présente publication offre un échantillon d'essences de bois de résineux de l'Ouest fourni par les
compagnies membres des organismes membres suivants du Conseil des exportateurs de bois résineux
(Softwood Export Council) (SEC). Parmi les organismes membres et leurs règles de classification, citons :

Bureau d'inspection de l'industrie du bois du Pacifique (Pacific Lumber Inspection Bureau) (PLIB),
Export “R” List Grading & Dressing Rules for West Coast Softwood Lumber ;

Service d'inspection des séquoias (Redwood Inspection Service) (RIS), division de l'Association
des séquoias californiens (California Redwood Association) (CRA), Standard Specifications for
Grades of California Redwood Lumber ; 

Bureau d'inspection de l'industrie du bois de la côte Ouest (West Coast Lumber Inspection Bureau)
(WCLIB), Standard Grading Rules for West Coast Lumber ; et 

Association des produits forestiers de l'Ouest (Western Wood Products Association) (WWPA),
Western Lumber Grading Rules. 

Tous ces organismes sont accrédités par l'American Lumber Standard Committee, Inc. (ALSC), sous 
le U.S. Department of Commerce, pour fournir des services de surveillance de scierie, de classification et 
d'inspection de bois de construction en vertu de leurs propres règles de classification et de leurs règles de 
classification mutuelles, ainsi que de celles de tout autre organisme spécifique homologué ALSC. Tous offrent
des services pour les produits de gros œuvre en vertu de la National Grading Rule for Dimension Lumber
(NGR). PLIB, WCLIB et 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 classifications 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 (Canadian Lumber Grades Authority) (NLGA) du Canada. 

Consultez le site Web du Softwood Export Council (www.softwood.org) pour de plus amples informations
sur les organismes membres du SEC ainsi que sur les produits et services des scieries membres individuelles
pour l'exportation. 
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C L A S S I F I C A T I O N S  D E  C O N S T R U C T I O N
Les mélanges pin de Douglas-mélèze, Hem-Fir et Epicéa-Pin-Sapins sont ouvrés dans les charpentes

légères, les charpentes légères de structure, les solives de charpentes, et les classifications et tailles de
planches. Aux Etats-Unis, ces produits de dimensions nominales de 38 x 89 mm (2" à 4") d'épaisseur de 
38 mm (2") et plus larges, sont appelés bois de construction de dimensions courantes. Les dimensions plus
grandes sont appelées bois de dimensions. Les poutres et les longrines sont de 114 mm (5") et plus
épaisses avec une largeur de plus de 51 mm (2") de plus que l'épaisseur. Les poteaux et le bois d'œuvre
sont de 114 x 114 mm (5" x 5") et plus larges avec une largeur maximum de 51 mm (2") de plus que
l'épaisseur. Toutes ces classifications et dimensions de construction ont des valeurs d'ingénierie assignées.
Les applications courantes comprennent les charpentes, les systèmes d'ingénierie, les poutres lamellées,
les coffrages à béton, les échafaudages, les poutres, les colonnes, etc. 

Les classifications et dimensions de construction spéciales, spécifiques aux besoins des pays de 
destination, sont fabriquées et expédiées par les scieries américaines sous la supervision de RIS, PLIB,
WCLIB et WWPA. Les produits peuvent être expédiés non séchés ou séchés au séchoir. Divers produits
internationaux couramment appelés « Baby Squares », « catégorie J » et bois d'équarrissage sont
disponibles par le biais d'accords entre l'acheteur et le vendeur.

C L A S S I F I C A T I O N  D ' A S P E C T  E X T E R I E U R
Ces bois classifiés pour leur aspect extérieur ont de nombreuses applications pour lesquelles la beauté

esthétique est plus importante que la résistance. Aucune capacité de charge dans les produits d'aspect
extérieur n'est prise en considération lors de l'affectation des classifications sauf dans une catégorie 
spécifique pour les planches classées par contrainte. Toutes les essences de l'Ouest sont disponibles en
classifications d'aspect extérieur et, en tant que telles, sont généralement expédiées comme essences 
individuelles ; néanmoins, il est possible d'utiliser divers mélanges d'essences (tels qu'indiqués en page 10)
pour simplifier la procédure d'achat. Les essences de l'Ouest comprennent diverses textures et divers types
de grains, et sont disponibles dans toute une gamme de produits allant des classifications nettes et
supérieures aux plus économiques. Certaines essences naturellement durables sont imputrescibles et
acquièrent, avec le temps, une patine gris argenté lors de leur utilisation dans des installations en extérieur.
Les applications pour les classifications d'aspect extérieur comprennent le lambrissage, le bardage, les
rayonnages, les parquets, le mobilier et les installations décoratives. 

C L A S S I F I C A T I O N S  E T  A P P L I C A T I O N S
Les classifications de bois d'œuvre sont divisées en trois catégories fondamentales : 1) classifications

d'aspect extérieur relevant plus des qualités esthétiques que des propriétés de résistance ; 2) classifications
d'utilisation industrielle et de ré-usinage ; et 3) classifications de construction à des fins structurales. Toutes
les essences sont disponibles dans une gamme de classifications identifiant chaque produit pour son usage
final prévu. Les symboles ci-dessous, figurant dans le code à barres, à droite de chaque photo de bois,
identifient les différentes catégories de classification utilisées pour chaque essence. 

C L A S S I F I C A T I O N S  D E  R E - U S I N A G E  E T  I N D U S T R I E L L E S
Les produits forestiers de cette catégorie sont ouvrés de diverses essences mais principalement du

sapin de Douglas, du Hem-Fir, et des pins de Bentham et de Lambert. Le bois des classifications de ré-
usinage en usine et atelier est prévu pour être recoupé en tailles spécifiques afin d'être employé dans la
fabrication d'autres produits. Ces essences sont faciles d'usinage, retiennent bien les clous et les vis, et
offrent un bon fini. Les applications de ré-usinage comprennent les placards, l'ébénisterie, les fenêtres,
les portes, les parquets, les moulures, les articles spécialisés, les crayons et les articles en bois. Les 
applications des classifications industrielles comprennent les modèles de fonderie, les caisses, les boîtes,
les palettes, les jalons et les coffrages. 
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TSUGA DE CALIFORNIE
Tsuga heterophylla

Le tsuga de Californie est l'un des bois
tendres les plus durs et solides des bois
résineux de l'Ouest. Il est utilisé pour les
charpentes, les éléments architecturaux et
est prisé pour les moulures, les ouvrages de
menuiserie et le lambrissage. Les anneaux
de croissance vont du blanc miel au jaune
clair marron roux ou violacé, le cœur ne 
se distinguant pas de l'aubier. De petites
rayures noires apparaissent souvent dans 
le bois. Il est commercialisé et vendu
séparément et dans le mélange d'essences
Hem-Fir.

SAPIN DE DOUGLAS (Pin  d ’Oregon)
Pseudotsuga menziesii 

L'un des bois tendres les plus solides,
le sapin de Douglas est souvent l'essence
préférée pour les charpentes. L'aubier est
blanc à jaune pâle ; le cœur est rouge
orangé et les anneaux de croissance sont
très contrastés. D'un grain rectiligne et
modérément dur, il convient à la construc-
tion et aux bois laminés mais est également
beaucoup utilisé pour les portes, les
placards, les ouvrages de menuiserie, les
palettes, les caisses, les échelles et les
parquets. Commercialisé et vendu séparé-
ment ou sous l'appellation de sapin de
Douglas-mélèze.

MELEZE OCCIDENTAL 
Larix occidentalis

Il se distingue des autres bois tendres
commerciaux par son grain uniforme, fin et
rectiligne. Le mélèze occidental est l'un des
bois tendres les plus durs, solides et lourds.
Le cœur est rouge orangé ou brun rougeâtre
; l'aubier est marron clair. Ses fibres sont
dures et il a une apparence légèrement
huileuse. Il est principalement utilisé
comme bois de construction et, en coupe
rotative, il est destiné aux placages et au
gainage de contreplaqué. Généralement
commercialisé et vendu sous l'appellation
de sapin de Douglas-mélèze.

LES BOIS RESINEUX DE L 'OUEST
DES ETATS-UNIS
sont souvent récoltés, ouvrés et commercialisés

individuellement et ensemble dans les mélanges

d'essences. Des caractéristiques d'aspect extérieur

ou des propriétés physiques similaires permettent 

à certaines essences d'être utilisées de manière

interchangeable sur le marché. Pour toute

clarification, consulter la liste figurant en page 10.
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SAPIN BLANC / SAPIN DE VANCOUVER
Abies concolor / Abies grandis 

Les sapins authentiques sont souvent
interchangeables. Ils sont tous légers et 
de résistance moyenne. Les anneaux de
croissance vont du blanc cassé marron 
clair à un dégradé brun rougeâtre ou
lavande claire. Le cœur ne se distingue pas
de l'aubier. Grain relativement rectiligne et
facile à travailler. Généralement commer-
cialisé et vendu comme Hem-Fir pour la
construction et les applications de finition
et industrielles, notamment les caisses, les
éléments de décoration et d'utilité.

SAPIN ROUGE CALIFORNIEN
Abies magnifica 

Sapin authentique, léger et de résis-
tance moyenne. Le bois peut souvent être
légèrement plus rougeâtre que les autres
sapins authentiques. Les anneaux de 
croissance vont du blanc rosé marron 
clair à un dégradé de marron rougeâtre 
ou lavande. Le cœur ne se distingue pas 
de l'aubier. Grain relativement rectiligne 
et facile à travailler. Utilisé pour les 
charpentes, les applications de finition 
et industrielles. Commercialisé et vendu
dans le mélange d'essences Hem-Fir.

SAPIN NOBLE D 'AMERIQUE
Abies procera 

L'un des sapins authentiques, le sapin
noble d'Amérique est apprécié pour sa
couleur uniforme et claire, et son grain
rectiligne. Les anneaux de croissance vont
du blanc beige marron clair à un dégradé 
de marron rougeâtre ou lavande claire. Le
cœur ne se distingue pas de l'aubier. Facile
à travailler et idéal comme matériau de
finition pour le lambrissage et les portes.
Parfois vendu séparément mais générale-
ment commercialisé et vendu comme
Hem-Fir pour les charpentes, ainsi que les
applications de finition et de ré-usinage.

Les pins de l'Ouest acceptent facilement les teintures

pigmentées et s'harmonisent élégamment avec

d'autres matériaux dans des décors traditionnels 

et contemporains. 
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EPICEA DE SITKA
Picea sitchensis 

L'aubier de l'épicéa de Sitka, blanc
crème à jaune clair, se fond graduellement
dans le cœur, jaune rosé à marron clair.
Nombre des propriétés de ce bois, telles que
son poids et sa dureté, sont classées au
niveau intermédiaire. Ce bois clair, au grain
rectiligne, est apprécié pour les pianos de
haute qualité, les instruments à cordes, la
menuiserie et la construction navale. Il est
également utilisé pour la charpenterie légère
dans les applications de construction. Il est
commercialisé et vendu séparément ou en
mélange d'essences épicéa-pin-sapin (Sud).

SAPIN BLANC D 'AMERIQUE
Abies lasiocarpa 

Sapin authentique, léger et de résis-
tance moyenne. Les anneaux de croissance
vont du blanc cassé au marron clair et dans
un dégradé de marron rougeâtre ou lavande
claire. Le cœur ne se distingue pas de
l'aubier. Grain relativement rectiligne 
et facile à travailler. Généralement 
commercialisé et vendu dans le mélange
d'essences de bois de l'Ouest pour des
applications dans lesquelles l'esthétique 
est plus importante que la résistance.

EPICEA D 'ENGELMANN
Picea engelmannii  

L'un des bois tendres d'importance
commerciale les plus légers, cependant
extrêmement solide par rapport à son poids.
Il est blanc cassé à brunâtre, de texture tendre
et de grain rectiligne, facile à travailler,
inodore et insipide. Utilisé pour les charp-
entes, le lambrissage et parfois la menuiserie.
Ses nœuds relativement petits et de distribu-
tion uniforme soulignent son attrait. Les
classifications de construction sont commer-
cialisées et vendues dans le mélange
d'essences épicéa-pin-sapin (Sud) ; les classi-
fications d'aspect extérieur sont souvent
commercialisées dans le mélange ES-LP. 

Le pin de Bentham blanchi lambrisse les murs et le

plafond. Egalement utilisé pour les placards, les

fenêtres et les espaces de rangement. Etant donné

que le pin de Bentham résiste au battage sous le

mouvement, c'est l'essence préférée pour les tiroirs

et les fenêtres.
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PIN DE LAMBERT
Pinus lambertiana  

Le plus grand des pins, le pin de Lambert
a une résistance moyenne et une texture tendre
et assez uniforme. L'aubier est blanc crémeux,
le cœur tire sur le marron clair, teinté de rouge
à l'occasion. Les canaux de résine sont
marqués par des rayures foncées. Ce bois a
une excellente stabilité de découpe, il est
insipide et pratiquement inodore. Utilisé pour
la menuiserie générale, les modèles de
fonderie, les boîtes et les caisses. Disponible
séparément mais également commercialisé et
vendu comme partie du mélange des essences
de bois de l'Ouest. 

PIN DE BENTHAM
Pinus ponderosa  

La texture tendre de ce pin de Bentham 
et sa couleur claire le distinguent des pins du
Sud. L'aubier est presque blanc jaune clair ; le
cœur est jaunâtre tirant sur le brun rougeâtre
clair. Odeur agréable de pin et légèrement
résineux, de résistance moyenne et au grain
rectiligne. On le préfère pour toutes sortes
d'application de menuiserie, notamment les
portants de fenêtres, les portes et les cham-
branles ; il est également utilisé pour les
rayonnages, le lambrissage et le mobilier.
Commercialisé et vendu séparément ou en
mélange d'essences de bois de l'Ouest.

PIN LODGEPOLE
Pinus contorta

Le pin Lodgepole est le plus solide des
pins de l'Ouest. Il a un grain relativement
rectiligne, un aubier blanc jaune et un cœur
marron rougeâtre clair. Il est relativement
facile à travailler et l'usinage lui donne une
finition satinée. Ses nœuds ne ressortent pas
sous la peinture. Il est utilisé pour le lambris-
sage intérieur, la menuiserie, le bois de
construction et les pylônes. Dans les tailles 
et classifications de construction, le pin
Lodgepole fait partie du mélange d'essences
épicéa-pin-sapin (Sud). Il est également
commercialisé et vendu séparément ou avec
l'épicéa d'Engelmann dans un mélange ES-LP. 

Les essences Hem-Fir conviennent admirablement

pour les portes, les moulures et la boiserie. A

l'extrême droite, le pin Lambert est sélectionné 

pour les placards et le lambrissage.
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CYPRES DU NUTKA (CEDRE JAUNE)
Chamaecyparis nootkatensis 

Le plus clair des bois tendres améri-
cains naturellement durables. Sa texture est
fine, uniforme et son grain est rectiligne ;
prend un ton argenté à la lumière. Très
aromatique, dur et de résistance moyenne.
Il est utilisé lorsqu'une résistance aux
intempéries, une stabilité et une facilité
d'ouvrage sont requises : gradins, bancs de
parc, ébénisterie extérieure, construction de
scènes, modèles de fonderie, installations
marines et paysagères. Commercialisé et
vendu séparément.

PIN ARGENTE AMERICAIN 
(PIN BLANC D ' IDAHO)
Pinus monticoIa  

Couleur claire allant du blanc cassé 
au marron rougeâtre clair qui fonce à la
lumière. Bois moyennement tendre, de
texture uniforme, grain rectiligne, léger. 
Il est célèbre pour sa beauté et sa facilité
d'ouvrage dans le sens du grain ou latérale-
ment. Il est apprécié pour la menuiserie, les
modèles de fonderie, le lambrissage, les
finitions intérieures, le mobilier, les caisses
et les placages extérieurs. C'est l'essence
préférée pour les planchers de scène dans
les théâtres. Disponible séparément ou en
mélange d'essences de bois de l'Ouest. 

SEQUOIA DE CALIFORNIE
Sequoia sempervirens 

Se trouvant exclusivement dans le nord
de la Californie, le séquoia côtier pousse
commercialement dans des peuplements
naturels. L'aubier est de couleur crème et 
le cœur durable est brun rougeâtre. D'une
bonne stabilité de découpe, d'une texture et
d'un grain fins, le séquoia est célèbre dans
le monde entier pour sa superbe perform-
ance à la lumière : patios, structures de
jardin, placage, bandeaux, clôtures, bancs.
Commercialisé et vendu séparément. 

La porte-persienne et les moulures en Hem-Fir, et 

la fenêtre en pin de Bentham sont teintes pour

s'assortir aux placards en pin de Douglas aux

boiseries en érable. 
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CEDRE ROUGE DE L 'OUEST
Thuja plicata 

Le plus grand de tous les cèdres, il est
non résineux et a une forte odeur épicée. Le
cœur va du marron rougeâtre foncé au rose
et résiste extrêmement bien aux intempéries.
L'aubier est jaune clair. L'un des grands bois
tendres commerciaux les plus légers, il est
souvent utilisé pour les péniches. Très
apprécié pour le lambrissage, les patios et les
serres, ainsi que pour le placage, les poteaux,
les clôtures, les bardeaux et les bardeaux de
fente. Commercialisé et vendu séparément
ou en mélange des cèdres de l'Ouest.

CYPRES DE LAWSON
Chamaecyparis lawsoniana 

Provenant d'une petite région du sud 
de l'Oregon et du nord de la Californie,
le cyprès de Lawson a une texture fine 
et dégage une forte odeur qui rappelle 
le gingembre. Le cœur est jaune clair à
marron clair ; l'aubier est fin et difficile à
distinguer. Il est facile à travailler et à polir.
Il remplace souvent l'hinoki au Japon
lorsque l'esthétique est importante. Il est
également utilisé pour les articles de bois,
les articles de nouveauté et les jouets.
Commercialisé et vendu séparément ;
disponibilité limitée. 

CEDRES A CRAYONS
Libocedrus decurrens 

De texture fine et uniforme, avec une
odeur distinctement épicée. L'aubier est
blanc ou crème. Le cœur est marron clair,
souvent teinté de rouge et extrêmement
durable. Bois très facile à travailler, il est
facile à usiner et résiste bien aux intem-
péries. Il est utilisé en extérieur pour le
paysagisme, les terrasses et les clôtures. 
Il est également destiné à la fabrication 
de lambrissage, de volets et de crayons.
Commercialisé et vendu séparément ou 
en mélange des cèdres de l'Ouest.

Le pin de Bentham est préféré pour le mobilier de

style du sud-ouest et autre style rustique. Le fauteuil

Adirondack peint est en pin de Douglas.

Avec la gracieuse autorisation de Greg Flores, Furniture of Taos ; Taos, NM Avec la gracieuse autorisation de 
Hood River Chairs ; Hood River, OR. 
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Le lambrissage en pin de Bentham embellit

les murs et le plafond dans cette résidence

rénovée à Portland, OR. Les portes

coulissantes sont en pin de Douglas. Les

moulures de plinthes sont en Hem-Fir.

Pour voir des photos de bois dans un grand

nombre de classifications de résineux de

l'Ouest, ainsi que des informations

détaillées sur les tailles standard, consulter

le site Web du Softwood Export Council

(www.softwood.org) et cliquer sur la

publication « Essences et classifications

des bois résineux de l'Ouest ».

M E L A N G E S  D ' E S S E N C E S  S T A N D A R D  
(basés sur propriétés de performance structurale similaires) 

Sapin de Douglas – Mélèze (DF-L)
Sapin de Douglas – Pseudotsuga menziesii (DF)

(Côtier, Ouest intérieur et Nord intérieur DF pousse dans les Etats de Washington, de l'Oregon, 
de la Californie du nord, de l'Idaho, du Montana et du Wyoming) 

Mélèze occidental – Larix occidentalis (LARCH)

Sapin de Douglas – Sud (DFS)
Sapin de Douglas-Sud – Pseudotsuga menziesii (DFS)

(Intérieur Sud DF pousse en Arizona, au Colorado, au Nevada, au Nouveau Mexique et en Utah)

Hem-Fir (H-F)
Tsuga de Californie – Tsuga heterophylla (HEM)

Sapin noble d'Amérique – Abies procera
Sapin rouge californien – Abies magnifica
Sapin de Vancouver – Abies grandis
Sapin amabilis – Abies amabilis
Sapin blanc – Abies concolor

Epicéa Pin Sapin – Sud (SPFS) 
Epicéa de Sitka – Picea sitchensis (SS)

Epicéa d'Engelmann – Picea engelmannii (ES)

Pin Lodgepole – Pinus contorta (LP)

B O I S  D E  L ' O U E S T
(spécifiquement appliqués aux bois suivants mais parfois utilisés pour référencer tout

mélange des bois susmentionnés) 

Sapin blanc d'Amérique – Abies lasiocarpa
Pin de Bentham – Pinus ponderosa (PP)

Pin de Lamber t – Pinus lambertiana (SP)

Pin argenté américain (pin blanc d'Idaho) – Pinus monticola (IWP)

Tsuga de Patton – Tsuga mertensiana (M-HEM)

S E Q U O I A  D E  C A L I F O R N I E  
(toujours vendu comme essence individuelle)

Séquoia de Californie – Sequoia sempervirens (REDWOOD)

CEDRES DE L'OUEST  
(toujours vendus comme essence individuelle) 

Cèdre à crayons – Libocedrus decurrens (INC CDR)

Cèdre rouge de l'Ouest – Thuja plicata (WRC)

Cyprès de Lawson – Chamaecyparis lawsoniana
Cyprès de Nutka – Chamaecyparis nootkatensis

M E L A N G E  D E  B O I S  B L A N C S  
(désigne tout mélange des sapins, épicéas, tsugas ou pins authentiques suivants) 

Sapins authentiques
Sapin blanc d'Amérique – Abies lasiocarpa
Sapin noble d'Amérique – Abies procera
Sapin rouge californien – Abies magnifica
Sapin de Vancouver – Abies grandis
Sapin amabilis – Abies amabilis
Sapin blanc – Abies concolor

Epicéas
Epicéa de Sitka – Picea sitchensis
Epicéa d'Engelmann – Picea engelmannii

Tsugas 
Tsuga de Californie – Tsuga heterophylla
Tsuga de Patton – Tsuga mertensiana

Pins
Pin Lodgepole – Pinus contorta
Pin de Bentham – Pinus ponderosa
Pin de Lamber t – Pinus lambertiana
Pin argenté américain (pin blanc d'Idaho) – Pinus monticola

A U T R E S  M E L A N G E S  D I S P O N I B L E S  :
Sapin blanc d'Amérique / Hem-Fir (A-F / HEM FIR)—(aspect extérieur similaire)
Pin de Bentham / Pin de Lamber t (PP-SP)—(aspect extérieur similaire)
Pin de Bentham / Pin Lodgepole (PP-LP)—(aspect extérieur similaire)
Epicéa d'Engelmann / Pin Lodgepole / Pin blanc d'Amérique (ES-LP-AF)—(aspect extérieur similaire)
Epicéa d'Engelmann / Pin Lodgepole (ES-LP)—(résistance similaire, ES domine)
Epicéa d'Engelmann / Pin blanc d'Amérique (ES-AF)—(résistance similaire, AF domine)

E S S E N C E S  E T  M E L A N G E S  D E S  B O I S  R E S I N E U X  D E  L ' O U E S T
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Un mélange de sapin de Douglas et de Hem-Fir 

a été utilisé pour créer la rampe d'escalier. Les

placards encastrés, sous les escaliers, sont en 

pin de Bentham et pin de Lambert. 

EXCELLENT : •••• TRES BIEN : ••• BIEN : •• PASSABLE : •
SOURCES: Oregon State University; Western Woods Products Association; Oregon Depar tment of Forestry; California Redwood Association; 
U.S. Forest Products Laboratory—Harry A. Alden, Softwoods of North America, FPL-GTR-102, 1997.

Sapin de Douglas (Côtier)

Mélèze occidental

Sapin de Douglas (Sud)

Tsuga de Californie

Sapin noble d'Amérique

Sapin rouge californien

Sapin de Vancouver

Sapin amabilis

Sapin blanc

Epicéa de Sitka

Epicéa d'Engelmann

Pin Lodgepole

Sapin blanc d'Amérique

Pin de Bentham

Pin de Lambert

Pin argenté américain (Pin blanc d'Idaho)

Tsuga de Patton

Séquoia de Californie (peuplement vieux)

Séquoia de Californie (peuplement de repousse)

Cyprès de Nutka

Cyprès de Lawson

Cèdre à crayons

Cèdre rouge de l'Ouest

P R O P R I E T E S  D E S  R E S I N E U X  D E  L ' O U E S T

POIDS A 12 % RESISTANCE A CAPACITE DE
TENEUR EN HUMIDITE DURETE L'ECLATEMENT RETENTION

AU CLOUAGE DES CLOUS
ESSENCES BOIS RESINEUSES DE L'OUEST DENSITE kg/m3 lb/ft3 N lbf USINAGE ET AU VISSAGE ET DES VIS COLLAGE

0,48 540 34 3160 710 ••• ••• •••• •••
0,52 577 36 3690 830 ••• ••• •••• •••

0,46 N/A 32 2270 510 ••• ••• •••• •••

0,45 465 29 2400 540 ••• ••• ••• •••
0,39 417 26 1820 410 •• •••• ••• ••••
0,38 433 27 2220 500 •• •••• ••• ••••
0,37 449 28 2180 490 •• •••• ••• ••••
0,43 433 27 1910 430 •• •••• ••• ••••
0,39 417 26 2130 480 •• •••• ••• ••••

0,40 449 28 2270 510 ••• •••• •• ••••
0,35 368 23 1730 390 ••• •••• •• ••••
0,41 465 29 2130 480 ••• ••• •• •••

0,32 529 33 1560 350 •• •••• •• ••••
0,40 449 28 205 460 •••• •••• •• ••••
0,36 401 25 1690 380 •••• •••• •• ••••
0,38 433 27 1870 420 •••• •••• •• ••••
0,45 529 33 3020 680 ••• ••• ••• •••

0,40 448 28 2130 480 •••• •••• •• ••••
0,35 384 24 1870 420 •••• •••• •• ••••

0,44 497 31 2580 580 •••• •••• •• •••
0,43 465 29 3200 720 •••• •••• •• ••
0,37 384 24 2090 470 •••• •••• •• ••••
0,32 368 23 1560 350 •••• •••• •• ••••
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