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Conclusion



Cette essence présente un volume impor-
tant (34 millions de m3 dont 8 millions de m3 

de gros bois et 2 millions de m3 de très gros 
bois) sur l’Auvergne mais également sur l’en-
semble de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
qui peine à trouver des débouchés permet-
tant le renouvellement des peuplements 
arrivés à maturité, soit pour des problèmes 
de qualité, soit par l’insuffisance d’outils in-
dustriels permettant la transformation des 
gros bois. Des travaux antérieurs ont montré 
l’existence de débouchés potentiels à partir 
d’un débit en petites sections afin de dimi-
nuer les problématiques liées aux difficultés 
de séchage entre autres. 

L’interprofession Auvergne-Promobois a mon-
tré que le déroulage de cette essence est réa-
lisable et intéresserait des industriels (étude 
sapin 2013/2014).

Cet objectif de récolte de rattrapage consis te 
à travailler d’une part, sur l’amélioration de 
la qualité et de la gestion de la sapinière par 
la sylviculture (cf. bulletin d’information aux 
propriétaires) mais aussi sur la qualification 
de cette essence pour son adaptation à des 
produits susceptibles d’être fabriqués et 
d’autre part, de répondre à l’objectif de mo-
bilisation de la ressource bois sur le territoire 
Auvergne.

Valorisation 
du sapin pectiné en Auvergne
par la faisabilité du déroulage



Le groupe projet a été construit autour de 
deux scieurs, de l’interprofession Auvergne 
Promobois, de l’ex-Union régionale des fo-
rêts d’Auvergne (Urfa) et de la société Raute, 
fabricant de matériels de déroulage.

Deux axes de travail
Le premier axe est relatif à la mise au point 
d’un nouveau produit : le Lamibois ou LVL 
(Laminated Veneer Lumber) à partir du sapin 
porté par les scieurs et l’interprofession, et 
un second, porté par l’Urfa, visant à inciter à 
la mobilisation de la matière première. 
Ce second axe a fait l’objet de la publication 
d’un bulletin d’information à destination des 
propriétaires de sapins auvergnats et des 
partenaires de la filière.

Dans le cadre des travaux engagés sur l’es-
sence sapin pectiné, une réunion de l’en-
semble des acteurs de la filière forêt-bois 
d’Auvergne fin 2015 a fait ressortir un cer-
tain nombre de craintes et d’inquiétudes sur 
l’utilisation du sapin pour la fabrication de 
contreplaqué et de LVL :
•  peu d’assurance pour les professionnels 

déjà utilisateurs de sapins que ce nou-
veau débouché n’utilise que les gros et 
très gros bois venant ainsi réduire leur 
approvisionnement,

Fin 2014, des travaux et des tests très pro-
metteurs de produits type contreplaqué et 
LVL ou Lamibois ont été réalisés pour qua-
lifier l’utilisation de cette essence sur ces 
produits. Il s’avérait donc nécessaire d’ap-
profondir ces essais de manière scientifique 
afin d’avoir une information objective de la 
qualité de cette essence et des produits qui 
pourraient en être issus.

Ces essais ont pour but d’affiner la ou les 
directions à prendre pour valoriser cette es-
sence au travers de débouchés non encore 
envisagés en France.

Cette étude repose sur l’accompagnement 
d’un projet de développement d’un produit 
industriel type LVL haute qualité mené par 
un groupe d’entreprises régionales alliant 
tests scientifiques et étude de marché in-
ternationale. Et à terme créer une entreprise 
industrielle sur cette filière et impliquer les 
propriétaires forestiers dans la gestion de 
leur sapinière.

•  projet financier important à terme compte-
tenu de la taille de l’investissement industriel,

•  besoin de participation financière des 
entreprises,

•  une méfiance des entreprises entre-elles.

Malgré tout, il existe un vrai potentiel pour 
un nouveau produit. Il est donc convenu de 
se repositionner :
•  par un test de fabrication de LVL permettant 

de valider ou non la faisabilité avec des gros et 
très gros bois. Les premiers tests de déroulage 

Le projet 

Le déroulé 
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réalisés par l’entreprise Thébault nécessitent 
d’être reproduit avec un dérouleur acceptant 
des diamètres supérieurs à 60 cm,

•  par l’implication financière d’entreprises pour 
réaliser ce test,

•  par la collecte par l’interprofession de l’inté-
rêt de poursuite de l’étude par chacune des 
entreprises.

Des multiples entrevues et échanges avec 
les professionnels sont organisés aboutis-
sant à la mise en place d’un groupe projet 
confidentiel qui portera la réflexion indus-
trielle et financière. 

Les réponses apportées
Le dérouleur : il doit être en mesure de 
dérouler des bois pouvant aller jusqu’à 
1,20  mètres de diamètre. Principalement 
utilisé dans le déroulage des bois exotiques, 
il est trouvé chez la Société Toubois un des 
derniers fabricants de contreplaqué français 
en bois exotique. Sa capacité de déroulage 
est de 2 m de diamètre par 3,30 m de long. 
Un  accord de prestations est mis en place 
avec les partenaires industriels sur la base 
d’un cahier des charges relatifs aux essais et 
à la planification de ces derniers.

La récolte des sapins : il est procédé au repé-
rage et au marquage des grumes à récolter 
en tenant compte du besoin de bois de qua-
lité moyenne des forêts. 

Neuf coupes visitées dans le Parc naturel ré-
gional du Livradois-Forez. Et enfin récolte de 
250 m3 de grume mise en billons et tri de ces 
derniers pour répondre aux tests. C’est ainsi 
que 80 m3 ont été envoyé en usine pour dé-
roulage. A noter la mise en place d’un dos-
sier traçabilité de la récolte au produit final.

Le produit final : le suivi du déroulage, de 
l’étuvage au repérage des placages a permis 
d’envoyer 2 000 placages en Finlande chez 
Raute pour la fabrication de LVL. Les pan-
neaux de LVL ainsi fabriqués ont été soumis 
aux tests mécaniques et aux tests de résis-
tance au collage.

Il en résulte que les placages de sapin pectiné 
d’Auvergne sont techniquement adaptés à 
la fabrication de panneaux LVL. Les tests des 
échantillons de produits le confirment. Cette 
étude a été menée en lien avec d’autres pro-
jets industriels d’utilisation de la ressource 
forestière et notamment le projet Bio Alcool 
développé en vue d’utilisation de bio-étha-
nol par le groupe auvergnat Michelin.

Au-delà de l’aspect technique l’étude avait 
également pour but en étroit partenariat 
avec les porteurs de projet industriel de :
•  Bâtir un cahier des charges pour une étude 

de marché internationale,
•  Rechercher et sélectionner des partenaires 

pour la réaliser,
•  Et enfin d’assurer l’analyse et le bilan de cette 

étude.

Cette étude valide le  
 potentiel export essentiel  

à ce projet industriel.  
Il reste à passer à la phase  

de développement industriel 
dont le travail revient  

aux porteurs de projet.

A ce jour, le projet sera  
bientôt opérationnel.Dossier rédigé par 

Anne-Marie Bareau


