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Plan d ’intervention

1 Méthodes de conservation des 
grumes

2 Mise en œuvre stockage par 
aspersion 

3 Facteurs de choix des sites
4 Réalisation des plate-formes 
5 Aspects économiques

G. Dadoun : Hydro-conseil

• A. Kiffer : ACE Bois
J. Moreau : FCBA  
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Principales méthodes de Principales méthodes de Principales méthodes de Principales méthodes de 

stockage des grumesstockage des grumesstockage des grumesstockage des grumes
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Principes de conservation des grumes

Méthodes de 
stockage

Risques de 
dégradation

Aspersion

Immersion

Bois laissé en foret

Bois stocké sous 
bâche (exclusion 

d’oxygène

Bois écorcé stocké 
en pile

Faibles :

Bactéries anaérobies

Importants :

Insectes et 
champignons

Moyens :

Insectes

Bois saturé

> à 100 %

Bois humide

20 à 100 %

Bois sec

0 à 20 %
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Bois laissé en forêt, arbres entiers

Inconvénients

Avantages

Principe de la méthode

Attaques d’insectes et de champignons 

Faibles coûts. Uniquement surveillance. 
Meilleure conservation que des rondins 
stockés non écorcés en pile

Stockage des bois in situ. Préconisé pour les 
arbres avec un bon contact racinaire
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Bois laissé en forêt, arbres entiers
Expérience de la tempête 1999

Pin maritime : Évolution du taux de billons bleus
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Grumes stockées sous bâche

Inconvénients

Avantages

Principe de la méthode

Coûts d’installation élevés.
Surveillance de l’étanchéité des bâches 
nécessaire 

Très bonne conservation. Peu de 
maintenance une fois les bâches posées. 
Conservation sur longue durée possible

Stockage du bois en piles (petites) sous 
bâches étanches.  Préconisé pour bois de 
haute qualité
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Source :  ENGREF
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Grumes écorcées stockées en pile

Inconvénients

Avantages

Principe de la méthode

Bois non protégé des attaques d’insectes
Séchage rapide nécessaire pour protection 
contre les champignons (dépend du climat, 
piles aérées)
Bois difficilement utilisable pour le sciage 
(apparition de fentes, sciage difficile)
Coût important de l’écorçage

Une fois le bois écorcé coûts de 
fonctionnement faibles 
Conservation sur de longues durées

Stockage du bois écorcé en piles 
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Grumes stockées par immersion

Inconvénients

Avantages

Principe de la méthode

Nécessite des bassins sans activité touristique, ni 
piscicole, impacts importants sur la faune et la flore
Surface de stockage importante, Berges stabilisées
Obligation d’arroser le dessus des bassins si densité 
des bois stockés > 1
Difficulté de reprise des rondins une fois stockés sous 
eau (fardelage)
Technique admise pour le stockage du peuplier mais 
DRIRE opposée au stockage du pin maritime 
par cette méthode

Peu de frais une fois le bois immergé 
Conservation sur de longues durées

Stockage du bois immergé dans des bassins, lacs 
artificiels ou naturels
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Inconvénients

Avantages

Principe de la 
méthode

Protection uniquement si saturation en eau
Coûts de mise en place et de fonctionnement 
importants (dispositif d’arrosage, maintenance,…)
Nécessite un système d’arrosage fiable
Dégradation du bois possible (bactéries, armillaire)

Bonne conservation du bois 
Conservation sur longue durée
Destockage flexible

Maintien de l’humidité des grumes par création d’une 
ambiance humide. Aspersion des rondins stockés en 
piles compactes

Grumes stockées par aspersion
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Stockage sous aspersionStockage sous aspersionStockage sous aspersionStockage sous aspersion



Point stockage chablis _ 10/02/2009 Page 14

Schéma type d’une aire de stockage

14

Grumes stockées par aspersion

Bassin de 
récupération des 
eaux d’aspersion

Pompe de reprise 
(alimentation des 
asperseurs)

Circuit d’arrosage

Forage (pour compenser 
pertes eau liées à 
l’évaporation)



Point stockage chablis _ 10/02/2009 Page 15

Quel bois stocker sous aspersion ?

Analyse de la reprise d’humidité de billons de pin maritime
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Grumes stockées par aspersion
Expérience de la tempête 1999
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Grumes stockées par aspersion
Expérience de la tempête 1999

Quel bois stocker sous aspersion ?
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Points négatifs

Points positifs

Type de bois

Bois plus lourd

Ecorce dégradée

Traitement de préservation demandant plus de 
produits (perméabilité du bois augmentée)

Transformation du bois (séchage) doit être rapide 
après arrêt de l’arrosage (bois moins durable

à cause du lessivage par l’eau d’aspersion ?)

Stockage possible jusqu’à 8 ans � pas de 
dégradation particulière observée 

Sciage facilité (moins d’effort de coupe)

Séchage identique (voir facilité)

Caissage

Quelle est l’évolution de la qualité du bois stocké ?
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Grumes stockées par aspersion
Expérience de la tempête 1999
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Quelle est l’évolution de la qualité du bois stocké ?
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Grumes stockées par aspersion
Expérience de la tempête 1999

Points négatifs

Points positifs

Type de bois

Séchage demandant plus d’énergie

Expérience de stockage sur 2 ans

Bonne qualité, bois non bleu si l’arrosage est bien 
mené, mais risque de bleuissement sinon

Déroulage facilité (moins de vibration)

Déroulage
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Points négatifs

Points positifs

Type de bois

Attaques d’armillaires observées sur un site : 
champignon se développant en conditions 
anaérobies 

Expérience de stockage jusqu’à 3 ans en Aquitaine

Bonne qualité

Bois de qualité : Lambris / Parquet

Quelle est l’évolution de la qualité du bois stocké ?
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Grumes stockées par aspersion
Expérience de la tempête 1999
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20

Grumes stockées par aspersion
Expérience de la tempête 1999



Point stockage chablis _ 10/02/2009 Page 21

Quelle est l’évolution de la qualité du bois stocké ?

21

Grumes stockées par aspersion
Expérience de la tempête 1999

Remarques

Type de bois

Peu / pas expérience de stockage en Aquitaine

D’après autres expériences stockage possible sur 
plusieurs années (à vérifier)

Les attaques d’agents de bleuissements 
n’affectent pas les propriétés mécaniques

Contrôle de la qualité des bois stockés 
indispensable

Bois de qualité charpente
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Bleuissement et propriétés mécaniques

Source :  FCBA
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Stockage par aspersion : Stockage par aspersion : Stockage par aspersion : Stockage par aspersion : 

aspects réglementairesaspects réglementairesaspects réglementairesaspects réglementaires
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Quelles sont les démarches administratives pour la création 
d’une aire de stockage par voie humide (aspersion / immersion)

24

Grumes stockées par voie humide
Aspects réglementaires

Suivre les prescriptions de l’arrêté n°1531 (du 03/04/00) pour :

- Prélèvements d’eau

- Aménagement du site de stockage

Déclarer la création du site de stockage à la préfecture

� Documents disponibles sur le site Internet de la DRAF et de 
la FIBA



Point stockage chablis _ 10/02/2009 Page 25

PRELEVEMENTS D’EAU

• Réglementation en vigueur
• Nappes susceptibles d’être captées
• Prescriptions techniques
• Dossiers déclaration travaux
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Prélèvements d’eau: Principalement dans le bassin à l’aide de 
pompes de surface à grands débits avec complément par forage 
dans la nappe souterraine à l’aide de pompes immergées

26

Grumes stockées par aspersion

Bassin de 
récupération des 
eaux d’aspersion

Pompe de reprise 
(alimentation des 
asperseurs)

Circuit d’arrosage

Forage (pour compenser 
pertes eau liées à 
l’évaporation)
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L’installation fonctionnera en circuit fermé avec récupération des 
effluents par fossés vers un bassin tampon pour recyclage. Le 
circuit d’aspersion comprendra les éléments suivants :

• bassin tampon

• compensation des pertes d’évaporations non couvertes par les 
apports du bassin au moyen d’un forage (30 m3/h)

• station de pompage constituée de 2 pompes de 200 m3/h de 
débit

• aspersion des bois au moyen d’asperseurs répartis sur les piles

27

Grumes stockées par aspersion
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REGLEMENTATION FORAGES

La réalisation d’un forage d’eau est soumise à diverses réglementations:

• CODE MINIER: Article 131: Ouvrages > 10m = Déclaration DDAF

• CODE DE L’ENVIRONNEMENT : LIVRE V Titre 1 (ICPE)

Rubrique 1.1.1.0: Réalisation travaux forage = Déclaration
Rubrique 1.1.2.0: Prélèvement entre 10.000 et 200.000m3/an/site: Décl.

Prélèvement > 200.000 m3/an/site                     : Aut.
Rubrique 1.3.1.0: Prélèvement en Zones de répartition des Eaux :

Déclaration si < 8m3/h et Autorisation si > 8 m3/h



Point stockage chablis _ 10/02/2009 Page 29

Zones de répartition des eaux

• Zones comprenant des bassins hydrographiques (ou parties) 
ou des systèmes aquifères caractérisés par une insuffisance 
autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux 
besoins.

• Une liste des communes concernées par département est fixée 
par arrêté préfectoral (listes disponibles sur site FIBA).
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Zones de répartition des eaux
bassins versants de l’Adour, de la Dordogne, de la 
Garonne,   de l’Isle, de la Dronne et de la Charente
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LANDES : 

• Réserve hydrogéologique de Mont de Marsan : AQUITANIEN

GIRONDE :

• Aquifères Oligocène, Eocène ou Crétacé 
• (profondeur forage fixée pour chaque commune concernée)

Zones de répartition des eaux

au titre des systèmes aquifères
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Nappes à capter  
(si existantes)

Nappes du Mio-plio-
quaternaire: 
(Sables des landes (IV) à 
Sables fauves du Miocène
sup)

Débits exploitables 
compatibles avec projet
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Prescriptions techniques forage

• Distances minimales / sources potentielles pollution
(200m des décharges et 35m des sources pollution)

• Distances / Zones protégées, lisière forêts et surfaces irriguées 
(100 à 300m)

• Pas d’intercommunications de nappes différentes
• Cimentation de l’ouvrage et dalle de propreté
• Dispositif de mesure de la quantité d’eau prélevée obligatoire
• Si plusieurs forages, les écarter au maximum pour éviter les 

interférences
• Les éloigner du bassin de pompage aspersion
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Dossiers de déclaration forage

1- Dossier déclaration travaux forage:  
théoriquement 1 mois avant travaux

2 – Dossiers déclaration ou demande autorisation prélèvement 
suivant débit ou volume prélevé

Ces dossiers pourront être inclus dans le dossier de déclaration 
de création du stockage de bois par aspersion. 

Les délais d’instructions (DRIRE, Police de l’Eau) des dossiers 
seront très probablement réduits vu l’urgence (8 à 15 jours)
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Dossier création stockage bois

• Rubrique n° 1531: Stockages par voie humide de boi s non traité chimiquement 
– Arrêté du 03/04/2000

• Nom, raison sociale et adresse demandeur
• Renseignements sur les installations existantes
• Situation géographique, parcelles, superficie projet aire de stockage
• Volumes en m3 de bois stocké sous aspersion, durée de stockage prévue
• Prélèvements d’eau: nombre et type d’ouvrages de prélèvement, débits, lieux 

de rejets éventuels, schéma de collecte et recyclage des eaux
• Aménagements du site (voies de desserte, profilage, drainage, 

imperméabilisation, …
• Dispositions prévues pour la remise en état du site  
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Stockage par aspersion : Stockage par aspersion : Stockage par aspersion : Stockage par aspersion : 

aspects techniques, aspects techniques, aspects techniques, aspects techniques, 

Réalisation de la plateRéalisation de la plateRéalisation de la plateRéalisation de la plate----formeformeformeforme
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Éléments à prendre en compte lors du choix de la localisation d’un 
site de stockage

- Proximité zone sinistrée et/ou présence industries de transformation

- Disponibilité de la ressource en eau

- Voies d’accès au site (forte sollicitation des chaussées par camions, 
routes touristiques à éviter)

- Électricité à proximité

- Eviter les zones ventées

- Interdiction de stocker en zone inondable

- Eviter les zones avec présence public (zones de loisirs)

37

Grumes stockées par aspersion
Facteurs de choix du site



Point stockage chablis _ 10/02/2009 Page 38

REALISATION DU STOCKAGE

� Date limite de livraison : fonction de la qualité

- Parquet lambris  menuiserie : fin juillet . Le mois d’août est une 
charnière 
- Reprise de livraison possible après le " bleu " de septembre mais 

avec une sélection poussée 
Palettes  :                            Août 2010
Construction :                      Août 2010 mais exclure les volis
Trituration  :                        Fin 2011

- D’une manière générale les volis favorisent les insectes, propagent  le 
bleu et peuvent expliquer une partie de la diminution de la résistance 
mécanique (ruptures fibres non visibles)
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� Traitement  insecticide du bois : Les piles " bord de route " réservées 
pour le stockage par aspersion ou immersion ne doivent pas être traitées 
chimiquement. Prévoir une procédure

� Sur longueur au billonnage : Non justifiée, 1 cm le cas échéant 

REALISATION DU STOCKAGE
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REALISATION DU STOCKAGE

� Contraintes à intégrer :
– Durée : en moyenne, elle sera plus longue qu’en 1999. Le matériel 

devra être fiable et prévoir du remplacement 
– Quantité d’eau :

• Bois de qualité : 5 à 6 m3 d’eau /h /1000 t en continu la première année 
si T°>10°

• Bois bleu et trituration : 4 à 5 m3 d’eau/h /1000t mais tenir compte d’un 
bois plus sec après l’été

– Recyclage obligatoire d’une eau chargée de particules obstruant les 
installations

– Mise en place éventuelle d’un suivi qualitatif des eaux souterraines 
(piézomètres)
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REALISATION DU STOCKAGE

� Contraintes à intégrer :
– Hauteur des piles : 5 m (réglementaire), sauf justification technique 

argumentée

– Nécessité d’arroser et charger la plate-forme en simultané
– Perte de charge  élevée si la  longueur des tuyaux >160m ou 

dimensionnement coûteux
– Le déchargement des camions doit se faire en sécurité, au 

déstockage (rechargement ) les bois glissent surtout si la pile est 
haute. Une grue autonome pallie à ces inconvénients

– Déplacement des opérateurs sur les piles : à sécuriser
– Le stockage ne doit pas être accessible au public
– Circulation dans la zone de stockage : absorber 1500 t/ jour
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REALISATION DU STOCKAGE

• Définition de la plate-forme
– Préparation du site par décapage, sans nivellement  
– Récupération des eaux pour recyclage :Relevé  topographique 

des points hauts et bas pour situer le bassin
– Modules de plate-formes de stockage :L’optimum pour prendre en 

compte toutes les contraintes précédentes est une surface de 3 ha 
/alvéole (190m*160m ) soit 
60 000 t avec possibilité d’accueillir 2 fournisseurs ou clients
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REALISATION DU STOCKAGE

• Définition de la plate-forme
– Flux optimum par plate-forme :

• 1 500 t / jour*120j = 180 000 t pour le bois de qualité soit  3 alvéoles 
contiguës

• 1 500 t / jour*240j  = 360 000 t pour les autres bois d’œuvre soit 6 
alvéoles contiguës

• 1 500 t / jour*360j = 540 000 t pour les bois ‘’bleu’’ ou la trituration soit 9 
alvéoles contiguës

– Pistes de circulation intérieures en traverses, déplaçables au fur et à 
mesure ou en calcaire sur géotextile (perte tonnage stocké 10 000 t sur 60 
000 t, implantation des pistes à définir précisément) 

– Pesage déporté optimisé par un logiciel
– Réalisation d’un bassin et mise en place de trois pompes de reprise par 

alvéole
– Un forage par alvéole pour complément indispensable en été
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Piste intérieure en traverses
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REALISATION DU STOCKAGE

• Matériel de pompage

– Trois pompes aspirantes refoulantes à 4 ou 8 bars selon les 
arroseurs par bassin

– Une pompe immergée pour le forage
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REALISATION DU STOCKAGE

• Arroseurs

– Rondo : 
• Bouchage permanent : solution non retenue, même si l’eau 

est filtrée car dépôts de boue de rouille
• Mise en place délicate et longue
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REALISATION DU STOCKAGE

• Arroseurs

– Sprinkler : 
• Filtrage nécessaire (lourd)
• Usure rapide (1 an ), maintenance lourde
• Bien pour un complément sur les faces en période de 

démarrage
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REALISATION DU STOCKAGE

• Arroseurs
– Wobbler : 

• Filtrage nécessaire (lourd )
• Maintenance allégée mais nécessité de monter sur les piles 

glissantes sauf installation spécifique
• Usure en 3 ans
• Très bon arrosage uniquement par le dessus sans arroser 

les faces (bois courts uniquement)
• Bonne précision
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REALISATION DU STOCKAGE

- 400 Wobblers par 
alvéole

- 0,8 m3/h/Wobbler

- 320 m3 d’eau 
recyclée par heure 
avec 2 pompes
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REALISATION DU STOCKAGE

• Arroseurs

– Rotocan : 
• Pas de filtrage fin nécessaire
• Maintenance minime
• Bon mouillage au démarrage
• Bonne précision
• Pression élevée demande une puissance installée adaptée
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REALISATION DU STOCKAGE

- 23 Rotocan par 
alvéole

- 15 m3/h/Wobbler

- 345 m3 d’eau 
recyclée par heure 
avec 3 pompes
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REALISATION DU STOCKAGE

• Arroseurs

– Canon : 
• Pas de filtrage fin nécessaire 
• Grande portée : rayon de 34m .sensible au vent
• Minimise les pistes intérieures
• Maintenance légère mais enroulement journalier par intervention 

humaine + tracteur
• Précision limitée
• Bon mouillage au démarrage
• Pression élevée  : demande 

une puissance installée plus adaptée
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REALISATION DU STOCKAGE

• Maintenance

– Plus ou moins lourde selon le matériel choisi
– Au stockage : 2 hommes par site
– En fonctionnement : 1 homme par site

• Electricité

– Puissance installée : 125 kva/module
– Tarif vert : Heures creuses et pleines en hiver
– Besoin d’un fonctionnement continu la 1 ère année

• Surveillance

– Gel en hiver si l’installation est arrêtée
– Prévoir des purges et des tuyaux auto -videurs
– Difficultés de gérer les périodes d’arrêt selon les variations de 

température
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Stockage par aspersion : Stockage par aspersion : Stockage par aspersion : Stockage par aspersion : 

Estimation des coûts Estimation des coûts Estimation des coûts Estimation des coûts 

d’installation et de d’installation et de d’installation et de d’installation et de 

fonctionnementfonctionnementfonctionnementfonctionnement
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Estimation des coûts de création de site de 
stockage de grumes par aspersion

• Répartition moyenne des coûts d’installation

Coûts moyens d’installation de 6 à 12 € m3 stocké

dont pistes 
32 %
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Estimation des coûts de création de site de 
stockage de grumes par aspersion

• Frais de fonctionnement

de 1,5 € à 2 € / an / m3 stocké 
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Estimation des coûts de création de site de 
stockage de grumes par aspersion

• Rupture charge (Déchargement / Chargement)

environ 2 € / m3 stocké 

Remise en état du site

à voir au cas par cas en fonction de l’usage ultérieur   


