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Technique

TECHNIQUE
 Règles de classement Bois du Nord
 Résolument Bois : le bois, la solution pour réinventer sa maison

 Règles de classement des Bois du Nord

Les professionnels du commerce des Bois du Nord connaissaient le Livre Bleu. Ils vont devoir se familiariser avec le 
« Grey Book » qui reprécise, 22 ans après l’ancienne version, les règles de classement de ces bois très présents sur les 
marchés européens et internationaux. Cette mise à jour se justifi ait en raison de l’évolution constante des marchés à 
travers de nouvelles techniques de commercialisation depuis les produits de base jusqu’à l’évolution des gammes de 
produits. Cette méthode de classement nordique s’applique dans tous les pays nordiques : il sépare les bois sciés en 
choix (US, V, VI et VII) avec aussi la possibilité de choix mélangés. LCB a été sollicité pour participer à la diffusion de 
ce nouvel ouvrage de référence pour tout professionnel du commerce international du bois résineux. Présentation du 
sommaire de l’ouvrage.

Sommaire du Livre Gris

Préface

Introduction

1. Propriétés des sciages de Bois du Nord
• La matiére première
• Les sciages

2. Méthode nordique de sciage
• Débit selon la méthode nordique de sciage
• Sciage hors coeur

3. Terminologie des sciages
• Bois scié
• Pièce centrale
• Planche de rive
• Ossature
• Poteau
• Poutre
• Bois rescié
• Latte, liteau, volige

4. Classes de choix et appellation
4.1. Division en CHOIX

• CHOIX US
• CHOIX V
• CHOIX
• CHOIX VII
• CHOIX US+V
• CHOIX US+V+VI
• Bois fl acheux
• Sans nœud sur trois faces
• « Halvrena »

4.1. Classement adapté au marché en fonction de 
l’utilisation

• Choix mélangé
• Sciages noeuds sains

4.3. Exemples de domaines d’utilisation de divers 
choix de sciages

5. Principes et règles
• Méthode de classementnordique
• Essences de bois
• Critères du classement
• Valeurs
• Dimensions standards des sciages
• Tolérances dimensionnelles
• Retrait des noeuds, décoloration, altérationsde 

manutention
• Taux d’humidité
• Piqûres d’insectes
• Largeurdes cernes annuels d’accroissement
• Homogénéitéde qualité
• Autres règles applicables

6. Tableaux de classement
• Principaux choix US, V, VI :  Fentes et fl ache
  Noeuds, nombre et taille
  Autres caractéristiques
• Sous-choix Al à A4 :  Noeuds, nombre et taille
  Fentes et fl ache
  Autres caractéristiques
• Tableaux par choix :  CHOIX US 1
  CHOIX US 11
  CHOIX US 111
  CHOIX US IV
  CHOIX V
  CHOIX Vl
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7. Caractéristiques du bois : 
Défi nitions et méthodes de mesure

7.1. Les noeuds
• Forme des noeuds
• Localisationdes nœuds
• Répartition des noeuds
• Différents types de noeuds
• Dimensions et mesure

7.2. Fentes
• Fentes de retrait
• Fentes de coeur
• Roulures
• Mesure de la longueurde la fente

7.3. Flache
7.4. Poches de résine
7.5. Entre-écorce
7.6. Cicatrice
7.7. Pente du fi l
7.8. Cassure de cime
7.9. Bois de compression
7.10. Bois ronceux
7.11. Bois gras (résineux)
7.12. Attaques de champignons

• Moisissure (champignon de surface)
• Bleuissement (bleu) de grume
• Pourriture

7.13. Déformations
• Voilement face
• Voilement de rive
• Tuilage
• Gauchissement, torsion

7.14. Autres défi nitions
• Taux d’humidité
• Largeur des cernes annuels
• Écart de mesure
• Retrait de noeud
• Décolorations
• Dégâts de manutention
• Dégâts de stockage humide
• Dégâts d’insectes

8. Historique
• Anciennes règles de classement
• « Classement des sciages de pin sylvestre et 

d’épicéas » (1960) : « Livre vert » suédois
• « Instructions de classement des sciages destinés à 

l’exportation » (1960) : « Livre vert » fi nlandais

9. Exemples imagés
• Liste des photos

Pour toute information ou commande de l’ouvrage (45 Euros, port inclus) : 
secretariat@lecommercedubois.fr

41. Choix US I rouge Choix US I blanc


