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Aspect 

 

Avant-propos  

Ces règles de classement des bois sciés de peuplier ont été établies par la chambre syndicale des 

Exploitants Forestiers et scieurs de Peuplier de France, avec le concours du Centre Technique 

du Bois et de l'Ameublement (C.T.B.A.).  

Les dimensions et choix définis dans ce document d'information sont destinés à vous permettre 

d'établir, en connaissance de cause, vos commandes de sciages de peuplier, à l'exécution 

desquelles nous apporterons le plus grand soin. 

  

Vous pouvez aussi vous adresser directement aux producteurs figurant dans la liste jointe à ce 

document. Les pages suivantes détaillent les dimensions et les qualités de sciages avivés de 

Peuplier disponibles dans les scieries Françaises. 

Il est aussi possible de produire des plots ou des plateaux dépareillés... 

Consultez-nous  

 

LES DIMENSIONS COURANTES  

Pour les bois à l'état sec à l'air (teneur en humidité : 20%) 

Les avivés définis dans les pages suivantes, peuvent être obtenus dans les dimensions spécifiques 

suivantes : 

Epaisseurs (mm) : (15) 18- 22- 27-34-(41) 

Les épaisseurs entre parenthèses sont moins fréquentes. 

Largeurs (mm) : en lots de toute largeurs de 100 mm et plus 

Longueurs : de 1,33 m à 2,33 m par 0,33 m 

(avec possibilité jusqu'à 3 mètres pour les demandes spécifiques). 

Note : d'autres dimensions peuvent être obtenues pour des usages spécifiques (charpentes, 

caisses, palettes...) consultez-nous. 

 

  



Classement usuel Peuplier 
 

 2 

 

Une pièce est de choix 1 si les deux faces sont de choix 1 ou si une face est de choix 1 

et la face opposée de choix 2.  

 

. Noeuds exclus (excepté s'ils sont inférieurs à 8 mm) 

 

. Des fentes en bout n'excédant pas 30 mm peuvent exister à chaque 

extrémité 

 

. Les traces de moelle sont exclues 

 

. Les flaches sont exclues 

 

. Les échauffures ou pourritures sont exclues ainsi que les dégâts 

d'insectes 

 

Une pièce est de choix 2 si les deux faces sont de choix 2 ou si une face est de choix 2 

et la face opposée de choix 3.  

 

. Noeuds petits ou moyens en nombre limité 

 

. Les noeuds sautants ou pourris sont exclus 

 

. Des fentes en bout n'excédant pas 30 mm peuvent exister à chaque 

extrémité 

 

. Des traces de moelle sont admises si elles sont rectilignes 

 

. Les flaches sont exclues 

 

. Les échauffures ou pourritures sont exclues ainsi que les dégâts 

d'insectes 
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Une pièce est de choix 3 si les deux faces sont de choix 3 ou si une face est de choix 3 

et la face opposée de choix 4.  

 

. Noeuds moyens en nombre limité 

 

. Les noeuds sautants ou pourris sont exclus 

 

. Des fentes en bout n'excédant pas 30 mm peuvent exister à chaque 

extrémité 

 

. Des traces de moelle sont admises 

 

. Les flaches sont permises sur 25 % de la longueur mais limitées en 

largeur et épaisseur 

. Les traces d'échauffure sont permises 

 

. Les pourritures sont exclues ainsi que les dégâts d'insectes 

 

Une pièce est de choix 4 si les deux faces sont de choix 4  

 

. Noeuds de dimension limitée au 1/3 de la largeur de la pièce 

 

. Les noeuds sautants ou pourris sont exclus 

 

. Des fentes en bout n'excédant pas 50 mm peuvent exister à 

chaque extrémité 

 

. Présence de moelle admise sans limitation 

 

. Les flaches sont permises sur 25 % de la longueur mais limitées 

en largeur et épaisseur 

 

. Les échauffures sont permises 

 

. Les pourritures et les dégâts d'insectes sont exclus à l'exception 

des galeries non actives 

 

UTILISATIONS 

PRINCIPALES  

Sommier 

Menuiserie Intérieure 

Panneaux Lattés 

Moulure 

Charpente 

Caisses 

Palettes 

Emballage 

Derrière de meubles 

Côtés de tiroirs 
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Notes 

 

Le bois de tension, non visible sur les bois bruts de sciage peut apparaître dans le choix 3 et 4 après rabotage. 

 
 

Les dimensions, singularités et dégradations biologiques sont mesurées conformément aux normes Européennes 

EN 1309-1 (B53-612-1); EN 1310 (B53-613); EN 1311 (B53-614). 

 

Il est possible d'obtenir la définition détaillée des différents choix auprès des fournisseurs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


