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Une forêt déjà touchée par la tempête

Surface touchée : 204 000 ha

Volume dégâts : 28 Mm 3

de Pin maritime
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Tempête 1999 :



Tempête KLAUS
2009



Volumes des dégâts KLAUS (au 18/02/2009)

• Surface affectée par la tempête : 593 000 ha
(3 fois la tempête de 1999)

• 48 % de la superficie forestière
• 223 000 ha détruits à plus de 40 %
• Volume des dégâts : 40,1 millions de m 3

• 23 % du volume sur pied de la zone
• 37,1 millions de mètres cubes de pin 

maritime



Le plan d’urgence CIPM :
Mobiliser les bois, les valoriser 

et maintenir les emplois et reconstituer la forêt

• Indemnisation des propriétaires (perte de valeur)

• stockage des bois à grande échelle pour préserver la qualité
des bois et maintenir l’approvisionnement des usines à moyen 
terme

• aide calibrée à l’exploitation et au transport pour évacuer les 
bois en excédent de la capacité régionale et des stockages

• accompagnement des ETF et des pépiniéristes

• Aides au nettoyage et reconstitution des forêts
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Plan interprofessionnel 
de valorisation des bois (CIPM)

(unité en m 3 Pin Maritime)



Où en sommes-nous en 2009 ?





Les conséquences sur la 
production industrielle

• Une réduction de potentiel pour l’approvisionnement 
des unités industrielles pendant plusieurs années (de 
l’ordre de 10 à 25%) mais cette situation est à
relativiser à l’échelle du Massif

• L’Aquitaine est la première région forestière française 
avec un capacité de Sciage de l’ordre de 1,5 million 
de m3



• La sylviculture va s’adapter aux tempêtes, productivité, 
raccourcissement des rotations, …

• L’industrie du sciage réoriente une partie de sa 
production vers le bois construction et de nouveaux 
produits développés dans le cadre du pôle 
XYLOFUTUR

Les conséquences sur la 
production industrielle



Projets bois constructionProjets bois construction

Procédés et produits de traitement et de préservation du bois :

• PLASMAPAL Préservation des matériaux bois et composites contre le bleu 
et la moisissure par la technologie du plasma froid.

• PEVECO Peintures et vernis écologiques en utilisant la technologie des 
résines alkydes en émulsion. 

• MOVIEBOIS Développement d’un outil numérique de modélisation du 
vieillissement naturel et artificiel des produits finis en bois

Programmes de recherche et étude de la performance du bâtiment :

• MAISON PASSIVE Conception, construction et analyse d’un Bâtiment 
Basse Consommation (BBC). 

• SILENT WALL Etude du comportement thermo-acoustique d’une 
cloison double paroi isolants hétérogènes. Etude des 
phénomènes vibratoires et de la propagation des ondes.



Projets bois constructionProjets bois construction

Performance et matériaux innovants :

• ABOVE Plateforme de R&D et de transfert de technologie 
du collage de bois vert pour la production de bois 
homogène et de grande longueur.

• INNOVAPIN 2010 Programme de développement de matériaux et produits 
au Design innovant.

• BLC PIN MARITIME Conception et développement industriel de 
poutre lamellé-collé avec un adhésif « vert ».

• XYLOCLASS Mise au point d’une machine de classement 
mécanique des matériaux bois de construction.

Services et systèmes constructifs innovants :

• MULTI WOOD HOME Conception et développement industriel de murs 
ossature bois.

• ECO BAT Conception et réalisation d’un bâtiment agricole. 
• OPHI Conception et développement industriel de 

modules constructifs bois haute performance.
• ERP BOIS Action collective pour l’intégration 

d’ERP au sein des entreprises.



Maison passive en pin maritimeMaison passive en pin maritime



BARDAGE GRANDE LONGUEUR
6 m         (Procédé ABOVE)

(En préparation 10 bardages en pin 
maritime  
Homogène / panneau / composite)

UTILISATION DU PIN MARITIME POUR L’ISOLATION 
THERMIQUE PAR L’EXTERIEUR DES BATIMENTS

OSSATURE GRANDE LONGUEUR 6 m
(120 x 45)   Procédé ABOVE

ISOLATION EN FIBRES DE BOIS
DE PIN MARITIME

PARE PLUIE

LATTAGE GRANDE LONGUEUR
(27 x 45)   Procédé ABOVE



MultiwoodMultiwood HomeHome



Stockage sous aspersion



Stockage : la stratégie

• Préserver la qualité, notamment du bois d’œuvre

• Stocker en quantité pour avoir un effet notable sur la 
continuité de l’approvisionnement (9 millions de m3)

• La maîtrise technique a été acquise en 1999, il faut 
néanmoins tenir compte des aspects 
environnementaux



Stockage des bois de la tempête

• Appel à projets : 9 millions de tonnes soit 20% des dégâts

• 41 projets de stockage dont 5 en bois secs

• Plate forme de 50 000 à 500 000t à raison de 2t/m2 (30 ha)

• Stockage humide permet de préserver plus rapidement les bois 
contre les champignons que le stockage à sec

• Arrosage par différents matériels à raison de 6 litres par tonne 
et par heure

• Eau recyclée en permanence (90 % d’eau recyclée)

• Appoint d’eau en été par des forages : 0.5l / tonne



Construction de la Plate Forme
• Situation géographique / Présence de la nappe
• Route d’accès
• Bassins
• Pistes intérieures à forte densité et caillebotis
• Collecteurs de récupération des eaux
• Electricité : 400 à 1200 KVA (transformateur privé) + réseau d’alimentation 

des pompes
• Installation d’arrosage et forages
• Bascule et local



La présence d’eau superficielle est 
fondamentale

• Nappe à 1 m en hiver
• Bassin de 5 m de 

profondeur
• Forage d’appoint
• Eloignement des points de 

prélèvements



• Le volume mis en 
œuvre est 
important mais 
l’eau est recyclée 
en permanence

• L’eau infiltrée 
revient par la nappe

• L’arrosage est 
arrêté si la 
température est 
<10°



Principe de stockage humide

• Obtenir rapidement une humidité de 100% pour protéger les bois 
contre les insectes et champignons

• Mouiller les billons par les faces et par le dessus 
• La reprise d’eau s’effectue rapidement sur du bois vert mais on 

compte 1.5 mois pour humidifier un stock hétérogène
• Le séchage superficiel est rapide par temps chaud, c’est pourquoi on 

n’arrête pas l’arrosage en été. Mais il sera réduit les nuits fraîches à
partir de septembre et arrêté totalement en hiver dès que les 
températures seront < à 10°

• Le séchage interne est long, surtout au milieu des piles
• La couleur noire externe est un signe de  bon arrosage, de même 

que les dépôts gluants 



L’eau : un élément stratégique

• L’eau et son recyclage est un élément essentiel dans 
la stratégie de stockage de la filière, les stockages 
sont localisés dans les zones de la nappe des sables 
des landes.(les zones sensibles sont évitées)

• Contrairement aux cultures, le bois ne consomme pas 
d’eau, c’est l’évaporation qui nécessite sur une partie 
de l’année un complément de prélèvement : 90% de 
l’eau est recyclée à partir des bassins





La fourniture de bois scié
en pin maritime se développe

• L’industrie du sciage réoriente une partie de sa production vers 
le bois construction et de nouveaux produits développés dans 
le cadre du pôle XYLOFUTUR

• La mise en place de standards de sciage, de procédés de 
normalisation et de labels de certification par les industriels 
conduit à meilleure organisation et une meilleure offre sur le 
marché Aquitain

• Donc n’hésitez plus à prescrire du pin maritime pour vos projets 
C’est une ressource locale pour une utilisation locale et 
respectueuse de l’environnement


