
LES ÉTAPES
DE LA FABRICATION DU PARQUET

Depuis l’arbre,
jusqu’au produit fini prêt à poser,

toutes les étapes de la fabrication du
parquet sont réalisées

dans nos ateliers.

Ce qui est pour vous une réelle
garantie de qualité.

SCIAGE

PRE -SECHAGE

SECHAGE

USINAGE

FINITION



Toutes nos grumes sont stockées et
arrosées en permanence

afin d’éviter les piqûres d’insectes
mais aussi les vols en forêt.



1 - LE SCIAGE

Les bois achetés à l'ONF sont sciés et
transformés dans nos deux scieries.

La grume sera débitée en

bois à parquet aux dimensions

que nous utilisons,



1 - LE SCIAGE

Vu les singularités propres au bois,

nous ne pouvons pas couper de
dimensions, ni de choix uniques,

mais ne pouvons produire uniquement
que ce que l'arbre donne.



Pour le séchage du bois,
l’empilage se fait sur liteaux

(de bois blanc afin d’éviter les
traces sur les planches)



2 - LE PRÉ SÉCHAGE

Le bois reste au minimum 2 mois

dans le pré-séchoir

Immédiatement après le sciage et

sans agresser le bois on va le

pré-sécher très progressivement

à 28 % dans un pré-séchoir

de 1 000 m3 .
(à noter que le soleil, le vent sec… créent des gerces et fentes qui après la pose

du parquet peuvent se ré ouvrir).



3 - LE SÉCHAGE et
LA STABILISATION

Le séchage en séchoirs permet

d’amener le bois à l’hydrométrie

voulue dans un délai

de 2 à 4 semaines.

La stabilisation consiste à laisser

le bois se reposer pour s’équilibrer
hydrométriquement.

NF : 7 à 13 %

Nous recherchons à avoir plus de 95 %

des bois entre 9 et 11 %

Capacité : 800 m3



4 –L’USINAGE

Nous vérifions l’humidité
de chaque palette avant
intégration dans la chaîne
d’usinage.

Cette phase consiste à raboter

et profiler les bois en parquet.



PLANCHES MESURÉES AVANT ET APRÈ S SÉCHAGE

Largeur brut de sciage

(80 % d’humidité) : 162 mm

Après séchage (9 - 11 %) : 150 mm

Après usinage : 130 mm

Poids du bois au sciage : 1 tonne / m3
Poids du bois après séchage : 650 kg / m3

Cette différence n’est que de l’eau (soit +/- 40 %)

Largeur brut de sciage

(80 % d’humidité) : 210 mm

Après séchage (9 - 11 %) : 195 mm

Après usinage : 170 mm



5 –LA FINITION

Dernière opération qui est réalisée dans une chaîne de
finition très complexe de 110 mètres de long et qui permet d'avoir
des parquets massifs prêts à poser dans les finitions suivantes
verni, verni mat, brossé verni, brossé verni mat, huilé, brossé huilé,
brossé huilé blanc couvrant, teinté…



les finitions sur des produits bruts de sciage,
vieillis, etc.… se font elles à la main?



CONCLUSION

Le parquet qui est livré et posé à vos pieds
provient, en moyenne, d’arbres

 Achetés il y a 10 mois

 Sciés il y a 4 mois

 Pré séchés il y a 4 mois

 Séchés il y a 5 semaines

 Usinés il y a 3 semaines

 Fini il y a 1 semaine


