
Stockage des grumes issues des arbres 
chablis, expérience de la tempête de 
décembre 1999

• Méthodes de stockage
• Impact du stockage par aspersion sur la qualité des 

bois



Principales méthodes de 
conservation des grumes



Impacts des méthodes 
conservation des grumes sur la 
qualité des bois

Méthodes de 
stockage

Risques de 
dégradation du 

bois

Aspersion
Immersion

Bois laissé en foretBois écorcé stocké
en pile

Très limités, pas de 
dégradation si le bois 

reste saturé

Importants :
Insectes et 

champignons

Moyens :
Insectes

Bois saturé
> à 100 %

Bois humide
20 à 100 %

Bois sec
0 à 20 %



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

Meilleure méthode pour conserver les propriétés 
du bois, méthode la plus employée suite à la 
tempête de janvier 2009
Conservation une sur longue durée possbile
Destockage flexible

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

Méthode de stockage par 
aspersion



Rondins stockés 
en 1999

Déroulage, parquet/lambris, canter

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

Sciage facilité (moins d’effort de coupe)

Séchage identique, voire facilité

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



Inconvénients Bois plus lourd car saturé en eau

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

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

LES INDUSTRIELS TIENNENT COMPTE DE CES 
RECOMMANDATIONS POUR OFFRIR DES BOIS DE 

QUALITE



• Déstockage des grumes, coupure préalable de l’arrosage
Nombre de jours après coupure de l’arrosage pour passer sous le seuil de 100 
% d’humidité (plus de protection) pour des billons de pin maritime stockés sous 
aspersion (humidité initiale moyenne de 130%), en milieu de pile
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Grumes stockées par aspersion
Expérience de la tempête 1999

 



Grumes stockées par aspersion

• Le stockage par aspersion conserve les propriétés du bois 
mais ne les améliore pas

• Qualité du bois en sortie de l'aire de stockage = Qualité du 
bois en entrée

• Quelle est la qualité du bois en entrée ?

�Bois sain ou bois avec une coloration bleue liée à la 
présence de champignons lignicoles qui ne dégradent 
pas les propriétés technologiques du bois (Etude 
FCBA de juin 2001, 800 échantillons testés, 
financement état, région Aquitaine)



Evolution du taux de billons bleus 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

23
/03

/00
09

/03
/00

06
/04

/00
26

/04
/00

25
/05

/00
21

/06
/00

02
/08

/00
07

/09
/00

18
/10

/00
06

/12
/00

Lande humide

Lande sèche

Bois laissé en forêt, arbres entiers
Expérience de la tempête 1999

Pin maritime : Évolution du taux de billons bleus sur 
coupe chablis



Bleuissement des bois et 
propriétés mécaniques

Pas d’impact du bleuissement sur le module d ’élasticité local
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Bleuissement des bois et 
propriétés mécaniques



Etude de la compatibilité
colle/bois bleuis

• Le collage du bois bleuis est tout à fait réalisable, la mise en 
œuvre ne pose pas de problème.

• Les effets du bleuissement en délamination et en cisaillement 
sont nuls.

• La plus grande porosité du substrat bois bleui permet une 
meilleure pénétration de la colle vinylique, c ’est à dire un 
meilleur accrochage mécanique dont découle des 
performances accrues en cisaillement par traction

Imprégnation légèrement 
plus grande pour le Bois 
Bleui
(1 à 2 cellules) que pour 

Bois Non Bleui (0 à 1 
cellule)
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Stockage par aspersion et qualité
des bois

• Aspersion = meilleure méthode pour conserver les propriétés du 
bois, méthode employée avec succès suite à la tempête de 
décembre 1999
• La qualité du bois est maintenue (bois en sortie = bois en entrée)
• Le bleuissement qui peut survenir avant le stockage des bois 
sous aspersion n’altère pas les propriétés mécaniques


