Normalisation
du Cryptomeria de La Réunion
Caractérisation physico-mécanique

Cryptomeria de La Réunion
La forêt de l’Ile de La Réunion produit des grumes sciables (essentiellement avivés de Cryptomeria
et plots de tamarin) dans des quantités importantes. Dans le même temps, la ressource forestière
en Cryptomeria se développe rapidement et des investissements de modernisation et d’extension
des capacités de scierie de l’Ile sont à l’étude. Aujourd’hui, l’ensemble de la filière reste peu
développé et la balance commerciale bois est largement importatrice.
Une meilleure connaissance de la variabilité du Cryptomeria et de ses facteurs explicatifs permettrait d’orienter les sciages
supplémentaires vers un usage du secteur de la construction plus rémunérateur.
La connaissance de ces caractéristiques est un préalable indispensable à toute étude de valorisation en bois d’œuvre de
l’essence étudiée. Elle permet d’identifier les créneaux d’utilisation sur lesquels peut se placer cette essence, et constitue
ainsi la base d’un argumentaire technico-économique pour assurer le développement de son utilisation.
L’utilisation de cette essence pour des emplois en structure est régie par les règles de la charpente traditionnelle. Une
campagne de caractérisation complète est donc nécessaire, intégrant des essais sur pièces de dimensions commerciales
(dimensions d’emploi).
L’ensemble du bois nécessaire à la réalisation de l’étude s’est appuyé sur la récolte d’un échantillon d’arbres
représentatif de la ressource disponible sur l’Île de La Réunion.
Détermination des principales caractéristiques physico-mécaniques du Cryptomeria japonica de l’Île de La Réunion
Connaissance de son degré de difficulté dans sa transformation en sciage (usinabilité et séchage)
Mise en évidence des possibilités de valorisation de cette essence dans le domaine constructif,
Définition des contraintes pour son utilisation en extérieur (durabilité naturelle et conférée)
Proposition d’un système « classement-résistance » garantissant la sécurité d’emploi des ouvrages, tout en assurant la
valorisation optimale du potentiel forestier actuel et futur,
Édition d’une plaquette d’informations techniques résumant l’ensemble de ces caractéristiques du Cryptomeria de La
Réunion

L’essence étudiée : Cryptomeria Japonica
CRYPTOMERIA, SUGI, CÈDRE DU JAPON - Anglais : Japanese Cedar

Appellation
Famille : Taxodiacées
Genre : Cryptomeria
Espèces : Japonica

Chorologie
> Tronc
Bien droit et élancé
> Écorce
Écorce mince brunrouge, gercée mais peu
profondément fissurée,
fibreuse et se détachant par
lanières étroites

L’espèce existe à l’état spontané au Japon, en
particulier dans l’île de Hondo où elle forme
des forêts étendues. On la rencontre également
dans les provinces du centre et du sud de la
Chine

Botanique
Caractères Biologiques :
25-40 m de hauteur ; Longévité de plusieurs
siècles. Croissance rapide et soutenue

Critères de reconnaissance :
> Houppier :
Forme du houppier typique en cône étroit à branches étalées se redressant.
> Fruits :
Les cônes sont ovoïdes de 15 à 25 mm de longueur, dont les écailles, nombreuses, sont
denticulées au sommet.

> Feuillage
Les aiguilles sont spiralés,
soudées au rameau à la bas
(partie libre de 15 à 25 mm)
persistant 4 à 5 ans

Autoécologie
> Habitat, culture et lumière
C’est une essence de lumière et de climat tempéré à hiver doux. Il exige une forte
pluviosité, à peu près 1000 mm par an.
Le Cryptomeria aime les sols filtrants et profonds, faiblement acides, bien alimentés en
eau. Il tolère les sols faiblement calcaires si ceux-ci ne sont pas trop secs ni superficiels.

Aspect de l’aubier et bois parfait sur grume

> Bois
Description du bois :
• Aubier : blanc jaunâtre, assez
réduit, est généralement
éliminé au débit.
• Bois parfait : brun rosé
pouvant aller jusqu’à des
teintes noires, léger et tendre.
• Fil : Droit.
• Grain : fin à grossier.

Situation de la ressource sur l’île

Synthèse
Cette étude a permis de clarifier les différentes propriétés de cette essence sur l’ile de
La Réunion face à son usinage, son séchage, sa durabilité et ses propriétés mécaniques.
L’ensemble des tests montre que la sélection raisonnée des arbres sur pied permettra d’obtenir des bois avec les
caractéristiques suffisantes pour son utilisation dans les différents domaines d’application envisagés sur l’île. Seuls
quelques produits ne peuvent pas être envisagés avec cette essence (exemple : produit tourné ou valorisation en
lame de parquet).
L’ensemble de cette étude a permis l’introduction du Cryptomeria dans la norme de classement visuel NF
B 52 001 et la norme EN 1912 “Affectation des classes de résistance par classe visuel” ouvrant la possibilité
d’utiliser cette essence de bois dans le domaine de la construction.
Les atouts majeurs du Cryptomeria résultants de ces études sont à noter :
Excellente aptitude à l’usinage en mode 90°/0° (dégauchissage, rabotage, profilage) et donne des qualités
de surface exceptionnelles, y compris à proximité des nœuds.
Le Cryptomeria présente une bonne aptitude au collage et devrait permettre la fabrication de produits collés
satisfaisant aux exigences réglementaires des marchés de la menuiserie et de la construction.
L’aubier du Cryptomeria présente une imprégnation de classe 1 c’est-à-dire qu’il est imprégnable. Le
Cryptomeria est donc apte à recevoir un traitement de préservation.
Le Cryptomeria se rapproche pour la flexion parallèle du Western Red Cedar.
Le Cryptomeria se comporte bien au séchage. Le temps de séchage pour une épaisseur de 45 mm est
d’environ 12 jours.
Pour la dureté perpendiculaire et parallèle, le Cryptomeria se rapproche de celles du Peuplier ou du Western
Red Cedar. Il est cependant à noter qu’avec un tri suivant la masse volumique des bois (> 400 kg/m³), la dureté
perpendiculaire et parallèle se rapprochent plus de celle du Douglas.
Durabilité naturelle vis-à-vis des champignons testés meilleure que celle attendue, ce qui ouvre la
possibilité d’utilisation du duramen de Criptomeria sans traitement pour certains usages. Possible toxicité
vis-à-vis des termites souterrains Européens de l’espèce R. flavipes.
Le classement machine apparaît dans tous les cas le plus intéressant pour le classement pour la résistance
du Cryptomeria. Les machines évaluées sur le Cryptomeria mesurent directement ce module d’élasticité.
À l’issue des essais, les résultats montrent que les performances mécaniques du Cryptomeria permettent
son utilisation en construction. En effet, la combinaison de la sélection des grumes et l’utilisation d’une machine
de classement mécanique permettent d’obtenir les classes de résistance mécaniques suivantes :
C24,
C18,
C16,
C14.
Ces classes sont en quantité suffisante pour répondre à une demande raisonnée du marché de la construction sur
l’Ile de La Réunion.
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