
Essences

Masse 

volumique 

kg/m³

Durabilité 
(hors aubier)

Utilisation principales

Epicéa                                          
Sapin blanc du nord SBN

450 IV - V
Structure ossature bois, 

BLC, cloison, panneaux, 

papier, meubles, …

Pin sylvestre                             
Sapin rouge du nord SRN

320 à 800 

moyenne 

500

III - IV
Charpente, solivage, 

lambris, panneaux, …

Douglas d’Europe                    
Oregon pine

550 III

Structure portante, 

bardage, portes et fenêtre, 

balustrade, meuble, outil, 

échelles, …

Mélèze

600 III

Aménagement intérieurs, 

menuiserie extérieure, 

chalets, fûts, placage 

tranché, panneaux, BLC, …

Sapin

460 IV
BLC, aménagements 

intérieurs, meubles, 

caisserie et emballage, …

Yellow Pine

540

Divers aménagements 

intérieurs, meubles, 

escaliers, revêtement de 

portes, …

  Résineux



Pin des Landes

620 III - IV

Lambris, meubles, fond de 

wagons, caisseie, contre-

plaqué, structure 

portantes, …

Pitch-pine

700 III

Structure portante, exposé 

aux intempéries, 

menuiserie extérieure, 

aménagement intérieurs, 

meubles, …

Western Red Cedar

370 II
Bardages, shingles et 

shakes, châssis, terrasses, 

structures légères, …

Chêne

610 - 980 II - IV

Portes int/ext, meubles, 

aménagements intérieurs, 

plinthes, escaliers int, 

menuiseries ext, bardages, 

bois de construction, …

Châtaignier

600 II

Menuiserie extérieure, 

eménagements intérieurs, 

meubles, parquet, 

tonnellerie, …

Hêtre

700 V

Parquet, placage, 

aménagement intérieur, 

mobilier, escaliers, jouets, 

matériel scolaire, …

  Feuillus



Frêne

700 V

Placage, meubles, escaliers, 

parquet, menuiserie 

intérieure, manche d'outil, 

…

Le robinier

750

I - II 

essences 

indigène la 

+ durable

Menuiserie extérieure, 

parquet, bardage, piquet 

de clôture, placage, …

Erable

600 V
Parquet, meubles, placage, 

...

Mérisier

600 III - IV
Aménagement intérieurs, 

parquet, meubles, placage, 

…

Noyer

650 III
Aménagement intérieurs, 

meubles, placage, crosse 

de fusil, …

Peuplier

300 - 520 V

Meubles, embalage léger, 

panneaux, ébénisterie, 

papier, jouet, article 

ménagers, bois de 

constrution léger, …

Tilleul

500 V
Aménagement intérieurs, 

meubles, jouets, 

ébénisterie, …



Acajou

530 - 750 II - III
Aménagement intérieurs et 

extérieurs, meubles, 

placage, ébénisterie, …

Afrormosia

760 I - II

Portes et fenêtres, 

bardages, parquets, main 

courante, meubles, 

placage, …

Afzelia

800 I
Aménagement ext et int, 

parquet, bardages, 

terrasses, escalier, placage

Azobé

1050 I - II

Structure exposé aux 

intempéries, sols 

industriels, fonds de 

wagons, agencement de 

jardin, …

Bilinga

750 I

Structure exposé aux 

intempéries, terrasses, 

aménagements extérieurs, 

…

Ipé

1050 I

Construction extérieurs, 

bardages, mobilier de 

jardin, escalier extérieurs, 

terrasses, aménagement 

intérieurs, meubles, …

  Exotique



Iroko

650 I - II

Menuiserie intérieurs, 

bardages, construction 

extérieurs, terrasses, 

parquet escalier, …

Itauba

850 I

Terrasses, bois de 

construction intérieurs et 

extérieurs, bardages, 

parquet, meubles, portes et 

fenêtre, …

Merbau

700 - 900 I - II
Fenêtres et portes 

extérieures, escalier, 

parquet, …

Moabi

850 I

Fenêtres et portes 

extérieures, bardages, 

meubles, placages, escalier, 

parquet, …

Padouk

750 I

Menuiserie extérieurs et 

intérieures, bardages, 

terrasses, meubles, 

placages, ...

Meranti

300 à 860 

moyenne 

550

II - IV

Menuiserie ext et int, 

portes, plinthe, escalier, 

contre plaqué, meubles, 

chambranle de porte, …

Sapelli

650 III

Parquet, aménagement 

intérieur et extérieur, 

portes et fenêtre int et ext, 

meuble, escalier, placage, 

contre plaqué, …



Sipo

650 II - III

Parquet, aménagement 

intérieur et extérieur, 

portes et fenêtre int et ext, 

meuble, escalier, placage, 

…

Teck

630 - 680 I - III

Aménagement intérieur et 

extérieur, portes et fenêtre 

extérieure, meubles de 

jardin, …

Wengé

850 II
Aménagement intérieurs, 

meubles, escalier, placage, 

divers menuiserie ext, …

Framiré

550 II - III
Menuiseri extérieures, 

aménagements intérieurs, 

meubles, placage, …

Hévéa

600 V Parqet, meubles, …



Réalisation

  Résineux



  Feuillus





  Exotique


































