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ATELIER SCIERIE MOBILE/BOIS

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :

Pour le tout début de ce module 1, l'équipe d'organisation aura préparé l'atelier avec la scierie 

mobile de Richard. Les troncs sont coupés dans la forêt de la propriété et seront prêts à être 

travaillés. L'objectif est de comprendre par l'action comment transformer cette matière première. 

Michel et Richard nous expliqueront avec passion toutes les nuances et la complexité de travailler

et de stocker une matière vivante et noble comme le bois.

Avant les découpes nous aurons préparé les plans des constructions à réaliser. Nous pourrons 

ainsi créer des planches, chevrons et toutes les pièces nécessaires pour construire les structures 

durant les ateliers suivants.

INTERVENANTS :

Richard Sedgwick est responsable d'une petite entreprise

située en haute-vallée de l'Aude. Il se déplace là où les arbres

sont coupés pour les transformer, avec sa scierie autonome, en

bois de construction de toutes dimensions, selon la demande du

client et si possible avec sa participation. Il aime transmettre sa

passion pour le bois. Il est certifié en permaculture.

Michel Danezan est diplômé de l’école du bois de Mouchard et

possède une expérience de 12 ans d’activité dans le domaine de

l’exploitation forestière de la première et deuxième transformation

du bois en Afghanistan puis en Afrique. Retraité depuis 2010, il

travaille 30 ans en France dans la première et deuxième

transformation du bois. Passionné de construction bioclimatique, il

est membre actif de la Société des expert du Bois. Certifié au CDP

à la Saladou en 2013. 
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ATELIER BOIS ET CONSTRUCTION

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :

Nous réaliserons grâce aux mains expertes de Andy des toilettes sèches, des douches et des 

sanitaires. Nous aurons la possibilité de comprendre par ces réalisations les procédés de 

compostage des déchets humains et comment les transformer en ressource. Aussi, nous 

veillerons à gérer les eaux grises des douches en les réutilisant dans les

autres éléments du systèmes. 

Nous créerons des structures en bois durables et élégantes.

INTERVENANT :

Andy Williams est artisan bricoleur sur le chemin vers l'autonomie

depuis toujours, permaculteur, concepteur, développeur et réalisateur

dans tous les domaines associés à la vie durable.

ATELIER FOUR À PAIN

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE :

Nous construirons ensemble un four à bois traditionnel  et naturel durant la semaine. Nous 

découvrirons une méthode d'auto-construction en utilisant des matériaux naturels et locaux, 

ferons connaissance avec la matière et la façon dont elle se travaille et évolue. Ce sera l'occasion

pour chacun de faire un pas de plus vers l'autonomie.

INTERVENANT :

Jonathan Cantin a vécu pendant 8 ans sur un lieu collectif où

la boulangerie artisanale était l'une des activités principales. Le

four à pain y était auto-construit et Jonathan et ses amis y

préparaient une à deux grosses fournées par semaine. Par la

suite, il a été amené à construire plusieurs autres fours à pains,

utilisant à chaque fois principalement des matériaux de

récupération. Il créée de superbes objets en bois orignaux et variés: 
http://boisdeveil.wordpress.com
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1. Présentation d’une futaie régulière, artificielle de Pins 

sylvestres  âgée de ( ?) (Petite visite sur les lieux du prélèvement) 

Une futaie régulière est constituée d’arbres du même âge issus de graines ou de plants.La 

quasi-totalité des futaies régulières est issue de régénération artificielle par plantation. C’est la 

méthode la plus simple pour obtenir rapidement à un coût raisonnable une futaie pleine, 

d’arbres producteurs de bois d’œuvre. Mais des dégagements et des coupes d’éclaircie sont 

indispensables pour assurer la pérennité de ce mode de traitement sylvicole. 

 

 

 
 

 

- Spécificités d’un plan simplifié d’aménagement réalisé par le CRPF. 

 

- Coupes d’éclaircies. 

- Coupes d’amélioration  

- Coupe de régénération. 

- Coupe définitive. 
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2. Les travaux de prélèvement. 
 

 

- Critères de sélection des arbres à abattre. 

- Méthodologie d’abattage 

 

 

 

 

- Découpe de l’arbre en billons (Bille de pied, billes intermédiaires (sur billes), bille de houppier). 

- Spécificité des billons en fonction de leur position dans l’arbre 

- Débardage depuis la coupe jusqu’au chemin forestier (avant ou après}  

- Billonnage, en fonction des moyens de débardage. 

- Transport sur le site de stockage de la scierie mobile. 
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3. Le sciage. 

 
- Préparation des billons, nettoyage, écorçage  

 

- Les différents moyens de sciage : 

 

  -  Scie battante à une lame  

L’ancêtre des scies mécanisées. Souvent actionnée par une roue à aube sur 

un canal de dérivation, comme les moulins à grain. (Les Canadiens appellent 

d’ailleurs une scierie « un moulins »)  

 

  - Scie alternative multiple 

 

    
    

- Scie à ruban verticale et chariot mobile 
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  - Scie à ruban horizontale mobile et autonome  (équipement utilisé par Richard)   

 

    
 
  - Scies circulaires  

 

    
 

- Coupeuse profileuse associée à une scie circulaire ou à ruban verticale. 
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- Les différentes phases de la transformation d’un billon en produits finis. 
 

- Sciage en long 

- Délignage des planches 

-  

- Généralement avec des scies circulaires simples ou doubles 

- Mise à longueur (tronçonnage) 

Cette opération est également réalisée avec une scie circulaire 

 

 

- Présentation des différents débits couramment pratiqués  
 

- Débit en plot 

 

    
 

- Débit  courrant destiné au sciage des bois de charpente en résineux  
   �
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4. Description, causes et incidences des différents défauts 

rencontrés dans le bois résineux 
 

- Les nœuds 
 

- Nœuds sains 

- Nœuds noirs adhérents 

- Nœuds noirs non adhérents ou nœuds bouchons 

- Nœuds pourris 

 

- L’entre écorce 
 

 

- Les fentes 

 

- Roulures  

- Gerces de séchage 

- Fentes en bout 

 

- Les attaques des champignons  (décoloration, bleuissement) 

 

 Les piqûres d’insectes xylophages (piqûres noires)  

 Les poches de résines  
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5. Le séchage du bois (document détaillé joint pour ceux qui veulent approfondir) 

 

- L’hygroscopicité du bois 
  

TABLEAU : HUMIDITÉ LIMITE DU BOIS 

           

TEMPÉRATURES EN DEGRÉS CENTIGRADES  

   10 15 20 30 40 50 60 70 80 

90 22 22 22 21 20 19 18 18 15.5 

80 17 17 16.5 16 15 14.5 13.4 12.5 12 

70 14 13.5 13 13 12 11.5 11 10 9 

60 11.5 11 11 10.5 10 9.5 9 8 7.5 

50 9.5 9.5 9.5 9 8.5 8 7.5 7 6 

40 8 8 8 7.5 7 6.5 6 5.5 5 

30 6 6 6 6 5.5 5 5 4.5 4 

20 4.5 4.5 4.5 4 4 3.5 3 3 2.5 

  10 2.5 2.5 2.5 2 2 2 2 1.5 1.5 
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- Les principes généraux de séchage des bois 
 

 La ventilation  

 L’état hygrométrique de l’air 

 La température 

 

 Le séchage naturel 

 Le séchage artificiel 

 

 

  . 

- Les variations dimensionnelles et les déformations liées au séchage du bois  

 

- Variation longitudinale 

- Variation Radiale 

- Variation tangentielle 

 

 

- L’incidence des déformations et des retraits  sur la mise en œuvre du bois  

(Cas de l’utilisation de bois non secs lors des constructions à la Saladou) 
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6. La durabilité des bois  
 

- Les principaux insectes xylophages du bois mis en oeuvre 

  Capricorne   Lyctus 

   

 

Vrillette    Termite 

 

 

- Les champignons  

 

Pourriture fibreuse (Mérule ou champignon des maisons) 
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Pourriture cubique Lenzite des poutres 

 

 
 

 

 

Bleuissement des résineux 
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- Les 5 classes d’emploi des bois de construction 

 

    

Tableau des classes de risque  

Classe Situation Risques Destination Essences 
Mode 

d'application 

Bois toujours 
secs Badigeonnage, 

1 
Humidité en 

service <18% 

Biologiques, 
insectes, 
termites 

selon région 

Mobilier, 
parquet, 
lambris 

Sapin, 
pin, 

mélèze, 
douglas 

trempage, 
autoclave 

2 

Bois sec dont 
la surface est 

humidifiée 
temporairement 

Champignons 
en surface et 

insectes, 
termites 

selon région 
Ossature, 
charpente 

Sapin, 
pin, 

mélèze, 
douglas, 

Trempage, 
autoclave 

3A 

Bois soumis à 
des 

alternances 
d'humidité et 

de sécheresse 

Pourritures 
superficielles 
et insectes, 

termites 
selon région 

Bardages, 
menuiseries 
extérieures : 

fenêtres (hors 
contact avec 

le sel) 

Sapin, 
pin, 

mélèze, 
douglas, 
épicéa 

Trempage 
<27mm, 

autoclave 

3B 

Stagnation 
d'eau plus 
fréquente, 
pénétration 

d'eau 
significative en 
bois de bout 

Pourritures 
plus 

profondes et 
plus actives. 

Insectes, 
coléoptères, 

termites 
selon région 

Aménagement 
extérieur, 

clins, 
pergolas, 

menuiseries 
non drainées 

Sapin, 
pin, 

mélèze, 
douglas, 
épicéa Autoclave 

4 

Bois soumis à 
des 

humidifications 
fréquentes, voir 
permanentes 

en contact avec 
le sol ou 

immergés. 
Humidité >20% 

Pourritures 
profondes, 

très 
virulentes,y 

compris 
pourriture 

molle. 
Insectes, 

coléoptères, 
termites 

Clôtures, 
piquets, 

caillebotis, 
glissières de 
sécurité, jeux 

extérieurs, 
pontons, 
mobiliers 
extérieurs 

Pin 
séché Autoclave 

5 

Bois en contact 
avec l'eau de 

mer 

Térébrants 
marins, 

pourriture 
profonde 

Ouvrage 
immergés en 
contact avec 
l'eau de mer 

Pin 
séché Autoclave 
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- Durabilité naturelle des bois 

 Aubier 

 Bois de cœur (duramen) 

 

- Durabilité conférée (traitement des bois) 

 

 - Traitement par pulvérisation  

 

   - Traitement par trempage 

 
�  

- Traitement par autoclave vide et pression 

   

 
   

 

Déroulement de l'autoclave 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 Phase 6 Phase 7 

Entrer Vide Remplissage Pression Vidange Vide final Sortie 

 

�  

 

- Incidence de l’hygrométrie initiale sur la durabilité du bois 
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