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Ove offre 100 ans

de garantie sur le clocher

Ove Benjaminsson fut l’un des
tout premiers à comprendre les
possibilités de la scierie Logosol.
Il l’a découverte au salon forestier suédois Elmia en 1989. Deux
ans plus tard, il achetait sa scierie au même salon.
La scierie Logosol est toujours en
service.
Ove est aujourd’hui à la retraite.
Auparavant, il était entrepreneur forestier
disposant de son propre domaine dans le
sud-ouest de la Suède. Elmia fit appel à lui
pour inscrire des exposants.
Son expérience de la vente de surfaces de
stand était nulle, mais la forêt c’était son
rayon.
– J’ai reçu un paquet de journaux et j’ai
commencé à appeler les annonceurs, se
souvient Ove.
Une annonce a attiré son attention, une
petite émanant d’une jeune entreprise à
l’époque, Logosol. Cette petite annonce
était suffisante car il en comprenait les
possibilités. C’est ainsi que Logosol exposa
pour la première fois en 1989 à un grand
salon forestier.
– La scierie Logosol fut un succès. Aucun
autre produit ne suscitait autant d’intérêt,
se souvient Ove.
		

Encore en service

Quand Logosol exposa au même salon
deux ans plus tard, Ove acheta le banc de
démonstration. Il compléta ce dernier plus
tard avec une extension de 2,50 mètres et
l’une des toutes premières unités de coupe
électriques, Logosol E5000.
– J’ai effectué un nombre incalculable de
sciages au cours des années, raconte Ove
qui continue aujourd’hui à utiliser régulièrement la scierie âgée de 20 ans.
Au fil des ans, il a rénové la maison d’habitation et les dépendances de la propriété ; de
plus, il a remplacé les façades du voisinage.
Acheter du bois est hors de question, tout
provient de son domaine forestier.
– J’ai de très mauvaises terres en fait, dit
Ove avec un œil malicieux.

Matière pour un avion

Il veut dire par là que ses terres sont
maigres et que les arbres poussent lentement. Très lentement. Il désigne du doigt
les extrémités de quelques planches. Les
cernes annuels sont si serrés qu’il faut une
loupe pour les compter. La qualité est du
même niveau que le mélèze de Sibérie, très
dense, mais là il s’agit de pin et de sapin.
Ce bois de première classe est connu au
loin. Il a reçu notamment, il y a quelques
années, la visite d’un constructeur d’avion
qui était en quête de bois de pin très dense,
aux cernes verticaux. Ove avait précisément ce qu’il recherchait, sec et prêt à être
livré.
– Je croyais qu’il allait construire une

Ove Benjaminsson a acheté sa scierie Logosol en 1991. La scie électrique E5000 a été commandée deux ans plus tard. Encore
aujourd’hui, elle sert régulièrement et donne un résultat impeccable.
maquette d’avion, mais il s’est avéré qu’il a
construit un vrai biplan d’après un ancien
modèle, raconte Ove.
Aujourd’hui, ce bois vole dans les airs !
		

Clocher rénové

En tant que retraité, Ove a été élu représentant au sein de l’église et responsable d’un
certain nombre de bâtiments, dont quatre
églises. Pour la rénovation, les constructions anciennes exigent du bois de premier
ordre avec une surface appropriée. Grâce à
la scierie Logosol, la surface prend l’apparence de celle donnée par les scies à cadre
du passé, et la précision est la meilleure
que l’on puisse imaginer. Donc, encore une
fois, c’est Ove qui s’est chargé de scier les
matériaux de construction.
Il emmène Info Coup faire un tour et
montre le clocher de l’église. La lanterne
a été rénovée, ainsi que le sommet du clocher. C’est Ove qui a fourni le bois.
– Je lui donne 100 ans de garantie, déclare Ove.
D’un autre côté, il se peut que le commanditaire exige cette garantie, mais cela
ne le préoccupe pas. La qualité est excellente. Grâce à ses terres maigres et à une
scierie Logosol bien utilisée.

Éditeur: Janne Näsström
Traductions: Semantix
Un grand merci à tous nos amis de Logosol qui
nous aident a améliorer Info Coup
Info Coup est imprimé à 7000 exemplaires et est
publié deux fois par an.

Une table de conférence en noyer
incrustée de papillons d’érable
Gary McNabb est un artisan
extraordinaire, et son fils marche
sur ses traces.
Dernièrement, Gary m’a envoyé un e-mail
intitulé « Papa fier » accompagné de ces
photos. Gary avait coupé deux grosses
dosses en noyer sur son Big Mill Basic, et
son fils était chargé par le proviseur d’un
lycée local de réaliser une table de conférence pour l’établissement. Le fils de Gary
s’est servi des deux grosses dosses pour ce
projet.
Il a employé une méthode unique pour
joindre les dosses de noyer l’une à l’autre.
Si vous regardez attentivement, vous verrez que le grain du noyer est gravé au laser
dans l’érable pour assortir ce dernier au
noyer. Voici le projet terminé :
• Table de conférence en noyer
• Papillons d’érable incrustés
• Image du grain gravée au laser dans les
papillons en érable pour l’assortir au grain
des dosses de noyer
• Gros plan sur l’érable

France et autres pays francophones
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Tel: 09 60 04 82 14
Tel: +46 (0) 611 182 90
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Fax: +46 (0)611 182 89
Email: info@logosol.fr

Belgique, Pays-Bas et Luxembourg
MAVELIN sprl
ZI de Sauvenière • Rue des Poiriers, 3
B-5030 GEMBLOUX • Belgique
Tel: +32 (0)81 620 220
Fax: +32 (0)81 620 221
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Terres de Cabanes

Nous avions depuis plusieurs
années le projet de créer un
site dans lequel nous pourrions
mettre en application de manière
concrète nos idées : sensibiliser les jeunes à la protection de
l'environnement et permettre à
ceux qui veulent se lancer dans la
construction de leur maison d'acquérir les techniques de l'ossature
bois avec remplissage paille.
C'est en 2007 que nous sommes tombés
amoureux d'un terrain d'un peu plus de
7 hectares sur la commune de Bussière
Galant en Haute Vienne. Située à mi-chemin entre Limoges et Périgueux, cette commune se trouve également sur la ligne de
chemin de fer Limoges Bordeaux.
Ce terrain, classé zone Natura 2000 se
prêtait parfaitement à notre projet.
Dès lors s'est posée la question de l'approvisionnement en bois pour l'ensemble du
projet, soit plus de 400m3 de bois au total.
Après avoir longuement cherché et testé différentes machines, c'est pour la LogosolNorwood LumberMate que je me
suis décidé. Notre site étant autonome en
énergie (panneaux photo-voltaïques et
petite éolienne), j'ai choisi la motorisation
électrique de LOGOSOL alimentée par un
groupe électrogène de 20kwA.
Je peux ainsi débiter sur place du bois
reçu en grumes, aux sections que j'ai choisies pour ma méthode de construction. Des
poutres de 10/5 pour l'ossature, de 20/7
pour le plancher et des planches de 20mm
pour le bardage extérieur et intérieur.
Toutes les cabanes sont construites sur
pilotis en Douglas pour la charpente, l'ossature et le bardage extérieur, et en épicéa
pour tout le parquet et le bardage intérieur.
Avec la LumberMate je débite environ
2m3 de bois par jour. Cela représente environ 6 à 10 jours de sciage pour la réalisation d'une cabane.
A partir du printemps prochain, c'est
avec notre jument de trait que je réaliserai
l'approvisionnement de la scierie en billes
de 4 à 6 mètres de long. Elle termine actuellement sa formation au débardage.
Un hébergement touristique dans des
cabanes auto-construites selon la technique ossature bois et remplissage paille.
Les premières cabanes seront terminées au
printemps 2010 pour un accueil dès le mois
de juin.
Chaque cabane est équipée de trois
pièces et de toilettes sèches, pour une capacité d'accueil de 4 à 6 personnes.
Un local sanitaire commun avec douches,
lavabos et bacs pour la vaisselle et la lessive
est à la disposition de de nos hôtes.
Un local pédagogique est en cours de
construction. Il est destiné à accueillir les
groupes en formation pendant l'année et

des expositions et conférences pendant la
saison d'été.

Des formations aux
auto-constructeurs

Nous recevons des groupes de 6 à 8 adultes
qui ont tous pour projet de construire leur
maison en bois et paille. Je leur fais découvrir les capacités de la LUMBERMATE.
Ils sont toujours impressionnés par les capacités de cette scierie et par la qualité et la
régularité du bois débité.
J'incite toujours les stagiaires à envisager de se regrouper pour réaliser en commun l'achat d'une scierie. Un tel achat peut
pour des auto-constructeurs représenter
une sérieuse économie quand on compare
le prix du bois en grumes et le prix du bois
acheté dans une scierie. Un tel outil permet
en plus de choisir des sections de bois adaptées à son projet et à ses contraintes.
A Terres de Cabanes, les stagiaires apprennent à réaliser des fondations sur pilotis, à assembler une ossature bois, à poser
une toiture végétalisée et à préparer un
enduit terre sur le remplissage en paille.
Ils découvrent un site où tout est fait
pour limiter au maximum notre empreinte
sur notre environnement, par l'autonomie
en eau et en énergie, l'utilisation de toilettes sèches et d'une filtration de nos eaux
usées par un lagunage par roseaux plantés.

Des animations pédagogiques
pour les jeunes

Nous accueillons tout au long de l'année
des groupes scolaires et des centres de loisirs avec lesquels nous réalisons plusieurs
ateliers : découverte d'une zone Natura
2000, découverte et expérimentation des
énergies renouvelables, ateliers de création
artistique en milieu naturel, activités de
jardinage au naturel (permaculture) et atelier de construction d'une cabane.
Ce dernier atelier se réalise sur 8 journées
réparties sur l'année, pendant lesquelles les
jeunes conçoivent et construisent une cabane de 3m par 2m qui sera installée à la fin
du projet dans leur école, collège ou lycée.
Lors de la première journée, intitulée « de
l'arbre à la cabane », je leur fais découvrir
la scierie LUMBERMATE avec laquelle les
plus grands débiteront chacun une planche
qu'ils utiliseront dans la construction.
A chaque animation les jeunes sont surpris de la facilité avec laquelle ils ont scié
cette planche.
Deux autres sites Terres de Cabanes
sont actuellement en projet dans l'ouest de
la France et dans le sud dans le respect de
notre charte; A moyen terme nous espérons
que d'autres porteurs de projet adoptent
notre charte et se lancent dans la réalisation de nouveau sites Terres de Cabanes.
Marc et Corinne Jeannot
Terres de Cabanes - Apprenons à vivre autrement
Les roches d’Arsac
FR-87230 Bussière Galant
Tél. 05 55 12 88 35 - port 06 06 76 36 69

Œuvres en
bois variés
Klaus Kralovec est un artiste qui
a choisi de travailler le bois.
En collant différents types de bois pour
former des blocs, puis en rabotant et en travaillant la matière, il crée de magnifiques
dessins et des objets uniques. Son atelier est
équipé d’une raboteuse quatre faces.
Nous avons rencontré Klaus au salon des
industries du bois Ligna en Allemagne. Son
grand stand a attiré beaucoup de monde,
et les produits exposés étaient à la fois
uniques et superbes.

Klaus Kralovec

Couleurs et motifs en bois

La technique du collage qu’il utilise
donne couleur et motif au bois. Et après
plusieurs lavages, applications d’huiles et
de cires, les objets acquièrent un fini lisse
et velouté. Les types de bois utilisés sont
généralement le poirier, l’orme, l’if, le cerisier et le noyer.

Arts utiles

Ces produits ne sont pas seulement
beaux, mais utiles également. La gamme
comprend un support pour pots et verres,
des stylos, des porte-stylo et des porte-bouteille.
N’hésitez pas à consulter le site Internet
de Klaus Kralovec : vous y trouverez de
nombreuses photos, de l’atelier et aussi de
ses intéressants produits.

Cette boîte pour bloc-notes n’est qu’un
exemple de la vaste gamme de produits.
Sa surface chaude est obtenue par application d’huiles et de cires.

Dans l’atelier, la raboteuse quatre faces utilisée pour fabriquer les objets.
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Des jeunes réalisent
leur rêve d’une vie

Les jeunes s’inspirent des anciens pour construire en bois. Ici, deux générations se tiennent devant le grand atelier, construit en bois
scié sur une scierie Logosol. À partir de la gauche, Ove Benjaminsson, Per Hansson, Sören Kabell et Johannes Kabell.

En Suède, la tendance est nette
: les jeunes s’intéressent de plus
en plus aux métiers manuels de
l’ancien temps et rêvent d’une vie
à la campagne.
Parmi eux, il y a Johannes Kabell,
Timothy Ohdin et Per Hansson.
Ils ont formé un collectif d’artisans et construit un grand atelier
au moyen de leur scierie commune de marque Logosol.
Tous les trois ont une formation de
constructeurs de bateaux mais travaillent
aujourd’hui à la rénovation et à l’entretien
de maisons anciennes.
– Quand on construit des bateaux, il
faut être extrêmement minutieux, sinon ça
ne tarde pas à fuir, explique Per Hansson.
La minutie est tout aussi importante
pour la rénovation de maisons anciennes.
Ils construisent ensemble un grand atelier
de deux étages avec une surface au sol de 7
x 20 mètres. Il doit également servir pour
faire des démonstrations de techniques de
construction anciennes.
		

À la façon des Vikings

Le bâtiment se situe dans le village d’Unnaryd, dans les forêts du sud de la Suède.
Il est construit en skiftesverk, un type de
construction en planches et madriers déjà
utilisé du temps des Vikings et qui rappelle
les maisons à colombages.
La méthode se prête remarquablement
bien à une scierie Logosol. Nos trois
constructeurs de bateaux ont fabriqué la
majorité de leur bois d’œuvre à la main,
mais ont aussi reçu l’aide d’un scieur
chevronné, lui aussi équipé d’une scierie
Logosol.
Cette construction est intéressante à plusieurs titres. Si l’on commence par l’ossature,
les poutres longitudinales s’étirent dans tout
le bâtiment. Sa longueur est de 20 mètres.

4
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Plusieurs poutres ont été jointes à l’ancienne
avec des encoches autobloquantes, aussi
solides que les poutres elles-mêmes.
Mais le plus grand défi est l’atelier luimême qui mesure 7 x 8 mètres. Au deuxième étage, le sol doit pouvoir supporter
de lourdes charges. C’et là que le bois sera
stocké et que d’autres pièces lourdes seront
installées. Le plancher séparant les étages
doit être extrêmement solide.
		

Des poutres en bois
plus solides que l’acier

– Nous avons pris contact avec un constructeur qui proposait des poutres métalliques.
C’était trop cher et trop volumineux, raconte Johannes Kabell.
Il a trouvé la solution dans un ouvrage
allemand sur les techniques de construction en bois du XIXe siècle.
Il s’agit de deux grosses poutres en bois
que l’on fait sécher en les suspendant par
les extrémités.
Cela a pour effet de courber les poutres.
Ensuite, des encoches sont taillées sur
toute la longueur des poutres qui sont alors
assemblées. Les encoches s’enclenchent les
unes dans les autres comme une roue dentée en bloquant la poutre courbée. Elles
sont ensuite montées courbe vers le haut.
Ce type de poutre devient plus solide que
l’acier dans les mêmes dimensions.
Cette méthode de construction implique
de dresser au préalable les poutres avec les
fentes sur les côtés. Des planches sont insérées dans les fentes ou, dans le cas présent,
des rondins.
L’atelier présente quatre sortes de façades, afin de montrer différentes possibilités. Il y a des grumes rectilignes qui ont
été taillées à la main à la hache, du bois
d’œuvre taillé à la machine, un revêtement
vertical à lames alternées de différentes
largeurs ainsi qu’un revêtement vertical
profilé.
Les préférés du trio sont les murs en rondins taillés à la hache et le revêtement ver-

tical en planches de différentes largeurs, de
plus en forme de coin.
		

Inspiration paternelle

Comment ces trois jeunes ont-ils eu l’idée
de se former à la construction de bateaux
en bois et de s’investir dans la transformation du bois à petite échelle ? Ce n’est pas si
curieux qu’on peut le penser.
D’une part, c’est dans l’air du temps ;
plusieurs études suédoises montrent que de
plus en plus de jeunes rêvent d’une vie plus
proche de la nature. Les métiers artisanaux
de toutes sortes font un come-back.

D’autre part, c’est souvent une génération plus âgée qui apporte l’inspiration
et de l’aide. C’est bien le cas ici. Le père
de Johannes s’appelle Sören Kabell, une
légende dans la sylviculture suédoise, et
fondateur du plus grand salon forestier au
monde, Elmia Wood.
– Je suis impressionné par ce que les gars
arrivent à faire, déclare Sören en faisant le
tour de l’atelier.
Le résultat obtient la note maximale. Il
fallait s’y attendre de la part d’un père fier,
mais l’envoyé d’Info Coups constate que
c’est mérité, même pour un œil impartial.

Valoriser ses bois avec sa propre scierie
- une journée de démonstration

Monsieur M. BRES en train d’expliquer la technique de sciage.

Depuis 2008, le Conseil Général
du Var s’est implique dans l’organisation d’une journée annuelle
de sensibilisation et d’information
sur la filière bois.
Cette année Logosol a contribué d’une
journée d’information et de démonstration
en collaboration avec Le Conseil Général
du VAR, CRPF du Var et LOGOSOL avec
Monsieur BRES.

Le 21 Mai 2011 à Saint-Zacharie au
Collège des Seize Fontaines nous avons demonstré la Scierie Logosol M7 avec moteur
électrique et à essence. Le public ètaient
surpris et fasciné par la scierie capable de
transformer des billes en planches. Le propriétaire de la scierie M7 Monsieur BRES
à fait part de son expérience en expliquant
qu’avec ce type de materiél c’est la scie qui
se déplace au pied des piles de bois ou directement en forêt ainsi que l’information
concernant l’equipement de coupe.

Scié et raboté avec Logosol :

Le premier
plancher en
bois au monde
estampillé
d’un double

écolabel
800 millions de personnes vivent dans et de la forêt.
Beaucoup sont pauvres et auraient une vie meilleure si leurs matières
premières et leur travail étaient mieux valorisés.
Une partie de la solution s’est présentée l’été dernier dans les ruines
d’une église vieille de mille ans, un plancher en bois doté d’un double
écolabel, fabriqué dans le sud du Chili avec du matériel Logosol.
Tout a commencé à Curacautin, au Chili.
Ce village se trouve dans une vallée encaissée autrefois environnée de vastes forêts.
De longues années d’abattage sans plan de
reboisement ont abouti à la quasi-disparition de la forêt, ainsi que de nombreux
emplois.
Les arbres commencent à repousser,
mais pas à une échelle permettant les
coupes du passé.
Il y a deux ans, SSC Forestry a lancé un
projet dans le village en vue d’utiliser les
forces commerciales permettant de créer
des emplois, de reboiser les terres et d’accroître la biodiversité.
		

Une histoire fantastique

Le projet repose sur du matériel provenant
de Logosol, notamment la scierie Logosol
et la scie à cadre Logosol-Laks, une raboteuse quatre faces PH260 et une installation de séchage spéciale construite à l’unité
de séchage de Sauno.
La question était de savoir qui achèterait
le bois produit. La réponse fut : le fabricant
suédois de revêtements de sol Kährs, présent dans 55 pays.
– C’est une histoire fantastique qui
donne à nos sols une valeur ajoutée, explique Bruce Uhler, ambassadeur de l’environnement chez Kährs.
Il se trouve dans une église en ruine à
Visby, sur l’île de Gotland au milieu de la
mer Baltique. Sur le sol, gît le premier plancher façonné comme une passerelle. Le lancement a lieu lors d’une fête organisée par
un syndicat présentant différentes sortes
de produits estampillés Commerce équitable. En plus du plancher, les vêtements
de travail sont en coton issu du Commerce
équitable. Les mannequins sont des politiciens suédois de haut niveau, notamment la
leader des Verts Åsa Romson qui porte un
uniforme français pour conducteurs.

Premier au monde

– Il s’agit du premier plancher au monde
certifié par FSC et par le Commerce équitable, déclare Bruce.
FSC est le principal écolabel mondial
garantissant une exploitation durable des
forêts abritant la biodiversité. Le label
Commerce équitable œuvre pour que les
gens qui fabriquent les produits aient des

conditions de travail correctes.
Fort de son double écolabel, le sol de
Kährs profite à la fois à la nature et aux
hommes. C’est une valeur ajoutée évidente
qui fait que les clients sont prêts à payer
plus pour ces produits, ce qui en retour
génère de l’argent pour ceux qui travaillent
dans la forêt et pour la sylviculture.
Mais une histoire poignante ne suffit
pas. Le plancher est destiné aux espaces
publics et doit présenter une bonne qualité.
L’essence est une variante du hêtre, et les
tests réalisés chez Kährs montrent qu’elle
est meilleure que prévue.
– Ce bois est plus stable que certaines
des essences tropicales que nous avons
dans notre production, dit Bruce.
		

– Une qualité supérieure à celle du bois tropical que nous utilisons autrement et une
histoire fantastique donnent une valeur ajoutée à ce plancher, explique Bruce Uhler,
ambassadeur de l’environnement chez le fabricant de revêtements de sol Kährs. Il se
tient sur le premier plancher au monde certifié FSC et Commerce équitable, fabriqué
avec du matériel Logosol.
tant qu’il est juste et que les gens bénéficient de bonnes conditions, déclare le président du syndicat Per-Olof Sjöö.
La scierie du Chili est un projet pilote.
L’idée est que celui-ci puisse se répandre

dans la partie boisée du globe terrestre en
créant de meilleures conditions pour plus de
gens et de forêts. La technique de Logosol
aura une grande importance pour attirer
des entreprises et commencer à livrer.

Effort à caractère
commercial

L’aptitude du bois à être coloré par traitement thermique et des huiles naturelles est
une propriété bienvenue. Le résultat offre
une palette allant du hêtre blond traditionnel à une teinte noire rappelant l’ébène.
La même essence peut remplacer plusieurs
autres, notamment des bois tropicaux.
L’activité au Chili est gérée par SSC
Forestry, une entreprise suédoise qui travaille depuis le début avec la certification
forestière. Klas Bengtsson en est le PD-G.
– Il ne s’agit pas d’un projet d’aide au
développement mais d’un effort à caractère
commercial visant à favoriser le développement et la biodiversité, souligne-t-il.
Il n’a donc pas été possible d’investir un
certain nombre de millions pour construire
une scierie à grande échelle. Mais, en même
temps, le produit final doit maintenir une
qualité élevée.
– Si l’on cherche simplement à maintenir
les coûts bas, le risque est grand d’endommager le bois. Il faut trouver un équilibre entre
des investissements modestes de départ et
une haute qualité, de sorte que le produit
final se vende à un bon prix, explique Klas.
		

Ce bois du Chili peut être coloré avec des huiles naturelles et remplacer plusieurs
essences tropicales.

Soutien du syndicat

Dans le cadre du lancement, c’est le syndicat suédois qui organise les employés de
l’industrie forestière et du bois. Le projet
au Chili a leur soutien total.
– Nous n’avons rien contre le commerce,

La première livraison est contrôlée par le fabricant de revêtements de sol Kährs. À
partie de la gauche, le contrôleur de l’entreprise Michael Modigh et les représentants de
FCS, Josefin Nilsson et Jean Bouichou.
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Une grande scierie

pour alimenter une scie à cadre
et une raboteuse de Logosol
Les journées ne sont pas assez
longues pour Anders Assarsson
qui dirige la société Svenshults
Såg au sud de Göteborg, sur la
côte ouest de la Suède. Malgré
le fait que le plus gros modèle de
scie à cadre Logosol-Laks tourne
à plein régime et que les voisins
l’aident.
Maintenant, la scie à cadre doit
être automatisée, à l’aide d’une
grande scie circulaire.
Anders est la troisième génération sur le
domaine. Son grand-père a acheté la propriété en 1906. À l’époque, il n’y avait pas
un arbre adulte aussi loin que le regard
pouvait porter, seulement une forêt récemment plantée.
– Une dame de 96 ans du village m’a raconté que l’on pouvait voir la mer depuis les
collines quand elle était jeune, dit Anders.
Aujourd’hui, on ne voit pas la mer, seulement une forêt de conifères. Ce qui a été
planté au début du siècle passé est arrivé à
maturité.
Le père d’Anders, Assar Svensson, a créé
la scierie dans les années 1950. Les produits fabriqués étaient destinés à l’emballage, notamment des caisses à légumes.
Anders et son frère sont entrés dans l’entreprise en tant qu’associés en 1984, mais la
crise du bâtiment survenue dans les années
1990 a entraîné la liquidation de l’activité.
– J’ai travaillé ailleurs pendant quelques
années mais le banc de scie était toujours
là et, au bout d’un moment, les gens ont
commencé à demander si on ne pouvait pas
scier pour eux, se souvient Anders.
		

Plus rentable
de scier soi-même

Le vieux banc de scie a été ramené à la vie
et, jusqu’en 2004, Anders a fabriqué des
emballages. La demande en matériaux de
construction a tellement augmenté qu’il a
investit dans une scie à cadre Logosol-Laks
500 et une raboteuse quatre faces PH260.
Toutefois, le banc de scie qui a été conservé
pour produire des blocs pour la scie à cadre
n’en a plus pour longtemps.
– La demande a tellement augmenté que
je n’arrive pas à suivre. J’achète de plus
en plus de bois scié, mais les marges sont
moins bonnes sur ce que j’achète comparé à

– Sa précision et sa surface de coupe sont imbattables, déclare Anders Assarsson qui utilise sa Logosol-Laks 500 de façon industrielle depuis sept ans. Maintenant, elle doit être automatisée.
ce que je scie moi-même, constate Anders.
Il vient d’investir 700 000 euros. La scie
à cadre Logosol va rester et sera automatisée. Un nouvel atelier est prêt à accueillir
une scie circulaire du plus gros modèle.
Elle est équipée d’une déligneuse double et
de tous les automatismes possibles.
		

Alimente la scie à cadre
et la raboteuse

La scie circulaire doit alimenter automatiquement la scie à cadre en blocs. Pendant
le sciage du bloc, Anders doit scier d’autres
dimensions avec la scie circulaire. De cette
façon, il obtient deux flux de production
et une capacité nettement supérieure, sans
avoir besoin d’embaucher quiconque.
Maintenant qu’il a investi tant d’argent
et qu’il mise sur une scie circulaire de taille
industrielle, pourquoi conserver la scie à
cadre ?
– Sa précision et sa surface de coupe sont

imbattables. Les clients n’acceptent pas la
surface brute produite par une scie circulaire, répond Anders.
Quelques produits de sa gamme nécessitent une scie à cadre. Parmi eux, les
planches de parement comportant deux
surfaces brutes et des bords rabotés. Elles
sont appréciées des constructeurs qui
peuvent les tourner dans n’importe quel
sens tout en ayant toujours une surface se
prêtant à la peinture vers l’extérieur.
		

La raboteuse remboursée

Le bois coupé à la scie circulaire doit passer ensuite à la raboteuse. Après cette opération, la surface sciée est moins importante. La raboteuse a été acquise en 2002
et a déjà été remboursée plusieurs fois.
– Il aurait fallu installer un compteur
sur la raboteuse dès le début. À l’heure
actuelle, je n’ose pas imaginer combien de
mètres sont passés dessus, déclare Anders,

qui fait l’éloge de la machine parce qu’elle
est fiable et qu’elle donne de bons résultats.
La PH260 va également intégrer le
nouvel atelier. Si les besoins en rabotage
augmentent, elle aura la compagnie d’une
autre machine ou d’un plus grand rabot.
Mais, dans la situation actuelle, il n’y a pas
de raison de remplacer ce fidèle outil.
Anders est seul dans l’entreprise mais en
cas de besoin, deux voisins viennent l’aider.
Il s’agit d’Erik et de Nils Johansson, souvent rejoint par le papa, Assar. Ces trois
messieurs sont de fins connaisseurs du bois
et du sciage. Et tous ces investissements
en dépit du fait que ce sont leurs connaissances en matière de bois qui sont la cause
de l’augmentation de la demande.
– Nos clients sont aussi bien des
constructeurs que des particuliers. Ils
veulent la bonne sorte de bois et ne se satisfont pas de ce que propose le supermarché
de bricolage, explique Anders Assarsson.

Projet de fenêtre qui s’ouvre vers l’intérieur*
Que fait un menuisier pendant
les vacances ? De la menuiserie,
bien sûr !
Nous rendons visite à Berth Ohlsson qui
nous parle de son projet actuel. Il nous
montre entre autres comment il a élargi
une porte ancienne en noyer et comment
réaliser une fenêtre qui s’ouvre vers l‘intérieur en chêne. Son grand projet de l’été est
un chalet pour les enfants et les petits-enfants : bienvenue à Siggebo !
- Pourquoi acheter du bois imprégné
quand il existe du sapin ? s’interroge Berth
Ohlsson le menuisier.
Il vient juste de construire une grande
terrasse en sapin, réalisée avec sa raboteuse
favorite, la PH260. À côté de la terrasse,
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se trouve Siggebo, le chalet qu’il aménage
pour ses enfants et petits-enfants.
- Pour les fenêtres, j’ai utilisé du chêne,
ça tient bien au bord de la mer, raconte
Berth, qui montre les raffinements de la
fenêtre qui s’ouvre vers l’intérieur.
- Celle-ci est vraiment spéciale, mais
quand on a une MF30, cela ne pose pas de
problème. Je n’ai pas eu besoin d’investir
dans une seule tôle, il suffit de tourner et
d’ouvrir, déclare Berth, qui vous souhaite
un bel été et bonne chance pour tous vos
projets de construction !
Fenêtre qui s’ouvre vers l’intérieur
Bienvenue à Siggebo !
* Note du traducteur : en Suède, les fenêtres
s’ouvrent habituellement vers l’extérieur.

Valoriser ses
bois avec sa
propre scierie
OBJECTIFS

Informer les propriétaires sur la possibilité
de valorisation de leurs bois
avec un modèle plus professionnel que
celui de la démonstration de Roubion. Le
25 juin 2011 à Uvernet-Fours dans la vallée de l’Ubaye (04)
Organisateurs: le CRPF en partenariat
avec LOGOSOL, fabricant Suédois de
scierie portative.
Intervenant : Rémy Cellier, propriétaire
forestier.

DEROULEMENT DE LA REUNION

Les techniciens du CRPF ont tout d’abord
présenté les principales données de l’étude
du Plan de massif le la vallée de l’Ubaye.
Celui-ci a mis en évidence l’importance de

la forêt privée en surface, sa faible gestion
actuelle et la présence d’une quantité significative de bois d’oeuvre. D’où l’intérêt de
rencontrer un propriétaire qui le valorise
lui-même à l’aide d’une scie portable.
La scie portable Lumbermate peut scier
des grumes de 5,1 mètres de long mais peut
être rallongée à la longueur souhaitée. Le
diamètre maximum de la bille est de 80
cm. Elle se fixe par simple griffage. Le trait
de scie est de 2,4 mm. Rémy Sellier a opté
pour le moteur à essence de 23 chevaux
afin d’avoir assez de puissance dans des
bois parfois noueux comme le mélèze.
Le propriétaire utilise actuellement cette
scie en poste fixe mais il existe de nombreux accessoires comme un kit routier
pour pouvoir la déplacer derrière un quad

Pour produire les deux planches sciées
en diagonale, faire un bloc de 7’’ qui a
une longueur de 221 cm (87 pouces).
Faire une coupe diagonale en ne laissant pas le pied du lit sur le bras court
atteindre l’entaille dans la plaque à vis,
mais en le laissant positionné à côté.
Appuyer le rail guide en plaçant des
baguettesen dessous, afin d’éviter le
déplacement du rail guide lorsque vous
sciez. S’assurer que le bloc est fixé
solidement.

ou une voiture (la scie pèse 600 kg).
Rémy Sellier a fait la démonstration en
sciant du mélèze en planches. Il déplace
le chariot au dessus de la grume et l’embrayage automatique de la lame lui permet
de doser l’avancement. Il ralentit lorsqu’il
rencontre des noeuds.
Les participants ont pu vérifier la qualité des sciages obtenus. Les volants sont en
fonte très robuste.
Ils ne se déforment pas comme sur
d’autres scies de la même gamme. La lame
est refroidie par eau et elle se change en
5 minutes. Une lame de rechange coûte
30€ HT. Le rapport qualité prix et sans
appel avec 7.250 HT c’est un équipement
vite amorti notamment lorsque on scie du
mélèze ou des bois précieux (noyers, merisiers, érables…).

Le propriétaire a témoigné de son expérience et résumé les avantages pour un propriétaire de forêt : possibilité de valoriser
au pied des piles de bois ou directement
en forêt et éviter les contraintes d’accès
que l’on peut rencontrer pour vidanger les
bois comme les limitations de tonnages et
de gabarits qui sont nombreuses dans les
hautes vallées, valorisation de quelques
billes pour une utilisation personnelle.
Lui et les techniciens ont répondu aux
nombreuses questions des propriétaires
présents sur des point précis concernant
la gestion forestière ou les spécificités du
matériel utilisé.
Journée organisée par le Centre Régional
de la Propriété Forestière avec l’appui du
Conseil Régional. Ils ont fait labellisé cette
réunion « Année Internationale de la forêt.

Construisez un banc!
- ou deux puisque vous y êtes
Il faut une heure ou deux seulement pour
aller du grume jusqu’au banc complet.
Utiliser une scie à chaîne, une règle pliante,
un équerre réglable, marteau, et clous – et
ne soyez pas trop prudent sans nécessité,
vous aurez un bon résultat de toute manière !

Planches:

2’’7 scié en diagonale (51x178 mm): deux
de 185 cm, deux de 35 cm.
1 1/4’’7 (32x178 mm): une de 140 cm,
quatre de 35 cm.

Instructions pour construire:

dessiner une courbe sur la planche de 140
cm de long (par ex., ne accrochant un
crayon à une corde de 150 cm de long et
fixant l’autre bout de la corde à 142 cm du
centre de la planche).
Laissez que la courbe couvre à peine la
moitié de la largeur de la planche. Scier
le long de la ligne dessinée avec une scie
à chaîne.
Clouer deux pieds (A) à la planche incur-

vée. S’assurer que la planche incurvée ne
dépasse pas le côté externe de la planche
du pied.
Marquer le milieu des planches courtes,
coupées en diagonale (B) et clouez-les aux
pieds, centrée sur le bout de la planche incurvée. Laissez la pièce sciée en diagonale
se dresser de 3-4 mm au dessus la planche
de pied et la planche incurvée.
Attacher les deux autres pieds avec des
clous
(C). Scier les planches de pieds avec la scie
à chaîne
(C) de manière à ce que elles soient en rang
(D) avec les coins supérieurs des planches
courtes coupées en diagonale (B) et les
coins inférieurs des pieds.
Placer les planches longues coupées en diagonale (E) sur la construction, et clouezles
aux planchescourtes coupées en diagonale
avec un espace de 1 cm entre elles.
Enfin, tailler les bords bruts avec un couteau aiguisé.
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Ils renoncent
à leur emploi
pour devenir
charpentiers
à plein temps
Ce n’est pas si fréquent que des chalets en rondins remportent un
beau succès à un salon.
C’est pourtant ce qui est arrivé à David Nilsson et Tomas Broström à
l’occasion d’un des plus grands salons de Suède.
Leur chalet en rondins surdimensionnés a fait écarquiller les yeux des
visiteurs.

L’association de la scie à ruban et de la fraise à madriers de Logosol est idéale pour
construire un chalet en gros rondins. C’est ce que pensent David Nilsson et Tomas
Broström.

Construire même
avec les dosses

Il est facile de se ridiculiser lorsqu’on rencontre David et Tomas. David est le plus
jeune des deux, Tomas est son beau-père
et c’est lui qui devrait être le charpentier
expérimenté en raison de son âge. Mais
c’est l’inverse.
– Quand j’étais enfant, j’entendais parler
de la maison en rondins de mon arrièregrand-père. Cela m’a intéressé et j’ai suivi
une formation de 40 semaines il y a cinq
ans, raconte David.
Après sa formation, il s’est rendu à
Råneå pour un emploi de trieur dans une
grande scierie. Råneå se situe dans la partie la plus septentrionale de la Suède, juste
au sud du cercle polaire.
Tomas travaillait déjà au tri dans la
même équipe. Un peu plus tard, David et la
fille de Tomas se sont unis.
		

Les gros arbres sont
réduits en copeaux

Pendant ses loisirs, David coupe du bois et
rénove des maisons. Sa patte, ce sont des
rondins surdimensionnés de 60 à 70 centimètres de diamètre. Ce type de pièces était
vendu à la scierie à un bon prix. L’écorceuse
s’arrête à 60 centimètres, et les grumes plus
grosses sont broyées et réduites en copeaux
pour combustible.
– C’est vraiment dommage parce que les
gros troncs sont souvent de grande qualité,
explique Tomas, fort de ses compétences
de trieur.
La passion du beau-fils pour la construction en rondins était contagieuse au point
que David et Tomas ont créé leur entreprise
commune l’hiver dernier : Timmerstugor i
Norr AB. Ils ont acquis un terrain pour
avoir la place de construire une maison en
rondins, d’abriter une scie à ruban Logosol
Norwood LM Pro ainsi qu’une fraise à
madriers Logosol LM 410. La scie comme
la fraise fonctionne à l’essence, de plus, la
fraise est la seule en Suède équipée d’un
moteur à essence.
		

Fonctionne à la perfection

– Cela fonctionne à la perfection. Je n’ai
pas calé une seule fois, raconte David qui
conseille à ceux qui scient du gros de choisir la lame Håkanssons HSS, de préférence
en 38 mm de largeur.

Sauna bâti en gros rondins fendus, ce qui offre un mur intérieur lisse.
– La différence entre un ruban ordinaire
et la HSS s’accroît plus les troncs deviennent
gros, explique David.
Sur le terrain, il y avait autrefois une
maison qui a brûlé. Une maison neuve est
sur le point d’être construite sur ses fondations. L’eau et l’électricité ont été amenées.
Mais pourquoi choisir un moteur à essence
lorsqu’on dispose d’une prise triphasée à
distance de cordon ?
– Nous avions pensé scier et fraiser sur
place chez le client, mais c’est plus pratique
de construire ici, de ramasser les morceaux
et de les transporter chez le client, répond
Tomas.
Le premier grand projet fut de construire
un chalet témoin et de l’exposer à l’un des
grands salons suédois recevant plus de 100
000 visiteurs. Beaucoup d’exposants rivalisent pour attirer l’attention en présentant
quelque chose d’intéressant susceptible
d’arrêter les gens.
La maison témoin a provoqué des bouchons ! Seulement six rondins sont utilisés
jusqu’à la sablière, qui est donc le point
culminant des parois latérales. On est aux
antipodes des abris en planches vendus en
magasin de bricolage.
¬– Je ne sais pas combien de fois on nous

a demandé comment on faisait pour mettre
la main sur d’aussi gros troncs. Les gens ne
nous croyaient pas quand on leur répondait que les gros arbres existent partout,
raconte Tomas.

Tomas et David ont fait un tour sur le salon
pour regarder les autres stands. Même là,
il y avait de très gros pins et sapins. Les
arbres ne semblent pas si gros dans la nature. 70 centimètres à la racine est considéré comme extrêmement gros pour une
maison en rondins.
David et Tomas veulent cette impression
massive, mais en même temps que ce soit
pratique à construire. La maison témoin a
été fabriquée à partir de blocs de 6 pouces.
Étant donné la grosseur du matériau brut,
les dosses étaient si imposantes qu’il fut
également possible de les utiliser pour la
construction.
David a construit plusieurs chalets avec
des grumes fendues et de grosses dosses.
Les photos illustrant l’article parlent
d’elles-mêmes.
L’intérêt suscité au salon a donné lieu à
de nombreuses demandes. Si les devis sont
signés, on peut se demander combien de
temps David et Tomas vont continuer à
travailler à la scierie. Dans un an, ils pourraient très bien être charpentiers à plein
temps.

La scierie à ruban LumberMate Pro se charge sans problème des gros troncs de 70
centimètres.

Consultez régulièrement notre site pours avoir encore plus sur nos nouveaux produits.

www.logosol.fr
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