# 04 Les produits pour menuiserie et
agencement en bois de France
Dans la crise sanitaire et économique que nous traversons la filière bois française prépare la reprise et la
relance de l’activité. Pour vous accompagner dans des choix de consommation plus responsable et soutenir
l’économie française, le Bois de France répond à vos attentes : approvisionnement responsable, circuit

court, confiance et compétence.
Dans la continuité de l’action lancée par la FNB pour rappeler que les scieurs et industriels français travaillent
pour vous fournir des produits en Bois de France de qualité, de maintenir les emplois sur le territoire et
apporter un service de proximité.
Afin de mieux connaitre l’offre produits existante, cette semaine, nous mettons à l’honneur les produits en
bois de France pour un usage en menuiserie et agencement, issus de la ressource française et
transformés en France.
Parmi différents produits tels que des portes, escaliers, plans de travail, tablettes, rangements, mobilier ou
agencement de magasin, les designers, créateurs, aménageurs ont le choix entre des produits bruts (bois
massif) ou plus élaborés (bois abouté, multiplis…).
Les produits bois doivent avant tout répondre à des critères d’utilisation, d’usinage et d’esthétique. La
richesse du veinage, la finesse du grain, la couleur du bois constituent des éléments de choix. L’utilisation du
bois en aménagement intérieur permet la modularité, la flexibilité pour le logement et l’espace de travail en
s’adaptant au mode de vie et en assurant un sentiment de confort et de bien-être.

CARRELET DE MENUISERIE
Pièce de bois de section carrée ou approchante, de qualité suffisante pour un usage en menuiserie.
Les carrelets peuvent être en bois massif ou en bois lamellé-collé abouté (parfois appelé LCA)
constitués de plusieurs plis. Les carrelets sont des produits destinés à la menuiserie (fenêtres,
huisseries et montants de porte intérieures ou extérieures), l’agencement (placards, mains
courantes, garde-corps intérieurs, gaines techniques), l’ameublement. Une finition peut être
appliquée sur ces produits. Principalement en pins, douglas, mélèze pour les résineux et en chêne,
hêtre, châtaignier pour les feuillus.

PANNEAU EN LAMELLE-COLLE
Panneau lamellé-collé : panneau constitué de lames en bois massif ou aboutées dans la longueur
et contrecollées dans la largeur.
Panneau lamellé-collé massif : panneau constitué de lames massives dans la longueur et
contrecollées entre elles dans la largeur.
Panneau lamellé-collé abouté : panneau constitué de lames aboutées dans la longueur et
contrecollées dans la largeur.
Produits destinés à la fabrication de plan de travail, de meuble, de dessus de table, panneau
d’huisserie, d’éléments d’escalier et de décoration. Il convient également à la décoration,
l’aménagement intérieur des plafonds et des cloisons. Ce produit est essentiellement fabriqué en
feuillus : chêne, hêtre, frêne

PANNEAU MULTI-PLIS
Panneau en bois naturel constitué de plusieurs épaisseurs de bois massif dont les couches
extérieures parallèles l’une à l’autre sont collées sur une couche médiane croisée à 90°. Produit
destiné à la fabrication de plan de travail, de meuble, de dessus de table, panneau d’huisserie,
d’éléments d’escalier et de décoration. Il convient également à la décoration, l’aménagement
intérieur des plafonds et des cloisons. Ce produit trouve également des applications dans la
construction : de portes, de planchers, de plafond et revêtements muraux, d’embrasures de
fenêtres… Essentiellement en feuillus : chêne, hêtre, frêne, merisier, noyer, bouleau, aulne, érable.

Tout connaître sur les bois bruts et bois sciés en bois français, consultez le catalogue des produits

en bois de France. Il est à votre disposition sur notre site web www.preferez-le-bois-francais.fr
vous y trouverez également un annuaire des entreprises pour effectuer votre sourcing au niveau
national.

MENUISERIE, AGENCEMENT :
Bois de menuiserie
Elément de porte
Carrelet de menuiserie
Panneau lamellé-collé
Panneau multiplis

LES ATOUTS GENERAUX DES BOIS DE MENUISERIE EN BOIS DE FRANCE
+ produit de grande qualité esthétique
+ bois séché et raboté
+ dimensions précises pour faciliter la mise en œuvre
+ traçabilité optimale du produit : bois récolté, scié et transformé en France
+ bois provenant de forêts gérées durablement
+ produit idéal pour la réalisation d’aménagements modulables
+ gain de temps : pièce prête à être usinée
+ grande stabilité
+ nombreuses combinaisons possibles
+ produit prêt à l’emploi
+ grandes dimensions possibles
+ dimensions précises et équerrage parfait pour faciliter la mise en œuvre
+ léger et très résistant
+ produit fonctionnel et facile à transformer France

POINTS CLES POUR BIEN CHOISIR
 Essence et dureté
 Dimensions
 Choix d’aspect : qualité
esthétique des bois, état de surface

 Aptitude à la classe d’emploi
 Durabilité
 Humidité des bois
SERVICES COMPLEMENTAIRES :
 Usinage, collage, finition,
traitement, emballage,
certification…

Bois de France :
L’identité et la garantie de l’origine des produits bois

DES SOLUTIONS DANS TOUTES LES ESSENCES, POUR TOUS LES USAGES
Dans Le catalogue des Produits bois français vous trouverez des solutions détaillées, selon le domaine
d’utilisation possible, par produits, favorisant la bonne essence au bon endroit selon l’usage. Pour en savoir
plus sur les essences, en fin de catalogue, vous trouverez aussi des Fiches sur chaque ESSENCES FRANCAISES

PLOT RECONSTITUE ET DEPAREILLE

Pour en aller plus loin : consulter les FICHES PRATIQUES réalisées par la FNB :
Consultez les fiches pratiques éditées par la FNB, disponibles sur www.preferezle-bois-francais.fr

Fiches COMPRENDRE

Fiches PRODUITS

L’objectif est de mieux connaître les normes et les
réglementations pour maîtriser la qualité des produits
transformés en bois français

L’objectif est de synthétiser les caractéristiques des
produits bois transformés en bois français dans des
fiches dédiées

Cliquer dessus pour y accéder directement :
n°7 : Les propriétés des essences françaises

Cliquer dessus pour y accéder directement :
▪ n°9 : Les carrelets de menuiserie

▪
▪

n° 8 : le classement d’aspect des résineux

▪

n° 10 : le classement du chêne

▪

n° 11 : le classement du châtaignier

▪

n° 12 : le classement du hêtre

▪

n°18 : L’environnement et le matériau bois

▪

n°3 : Bois raboté séché

Ou retrouvez-les aussi sur :

www.bois-de-france.org/comprendre-lescaracteristiques-du-bois

Ou retrouvez-les aussi sur :

www.bois-de-france.org/les-produits-bois-francais

Ensemble, faisons face à cette crise et travaillons de manière solidaire, nous en sortirons tous grandis.

En choisissant les produits bois français, soutenez notre économie, nos entreprises et les emplois
sur notre territoire.

https://www.bois-de-france.org/trouver-des-produits-pour-construire-renoveramenager/agencement-menuiserie/

