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PLAN DE SITUATION AU 1/25000 

 

  

Scierie François 



SCIERIE FRANCOIS – MONTANGES (01200)  AOUT 2018 

5/27 

Situation du site dans son environnement proche 
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Photos du 30 mai 2018 : 
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photo 3          photo 4 
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photo 5          photo 6 
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Situation du site dans son environnement lointain 
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Plan de situation du site par rapport aux zones NATURA 2000 
 

 

  

Scierie François 
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Plan de situation du site par rapport aux zones NATURA 2000 
 

 

Scierie François 



SCIERIE FRANCOIS – MONTANGES (01200)  AOUT 2018 

14/27 

2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE  LA  SCIERIE  FRAN ÇOIS  
 

La réalisation du dossier de demande d’autorisation d’exploiter découle de la volonté de la 
scierie FRANCOIS de se conformer à la réglementation.  

Les activités du site de la scierie FRANCOIS sont soumises à la rubrique de la nomenclature 
des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement suivantes :  

2415 : Installation de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, 
la quantité susceptible d’être présente dans l’installation étant supérieure à 1000 litres. 

Rubrique 2415 soumise à AUTORISATION 

2410 – B - 1 : Ateliers où l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues ; Autres 
installations que celles visées à la rubrique 3610, la puissance de l'ensemble des machines 
présentes dans l’installation qui concourent au travail du bois ou matériaux combustibles 
analogues étant supérieure à 250 kW. 

Rubrique 2410-B-1 soumise à ENREGISTREMENT  

 

Le site étant en exploitation, aucune demande de permis de construire n’est actuellement en 
cours. 

 

3. PRESENTATION DETAILLEE  DU S ITE   
3.1  LOC ALIS ATION DU SITE  

 

Le site est situé sur la commune de MONTANGES (01). 

 

La scierie est située :  

 A l’Ouest de la commune de MONTANGES ; 
 A 3 Km du centre-ville de MONTANGES ; 
 Dans la zone d’activité de MONTANGES, laquelle est située dans le bas de la 

commune. 
 

Le site est bordé par :  

 En limite Nord de propriété par un bois ; 
 En limite Sud de propriété par la route départementale D 1084 puis l’autoroute A 

40; 
 En limite Est de propriété par la route départementale D 1084, puis un entrepôt de 

stockage ; 
 En limite Ouest de propriété, par une zone artisanale. 
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3.2  PRES ENT ATI ON DE L ’ENTREPRI SE  
 

L’activité de la scierie FRANCOIS consiste en :  

 L’achat de bois aux communes et particuliers ; 
 Sciage de ce bois afin de la mettre en dimension ; 
 Traitement si nécessaire ; 
 Vente 
 

Le traitement du bois s’effectue par :  

o Trempage ; 
o Egouttage et Séchage. 
 

Tous les bois achetés et regroupés sur le site de MONTANGES sont passés en production " in 
situ " à hauteur de 100 % ; 

Afin de réaliser ses prestations, la scierie FRANCOIS dispose de tous les équipements 
nécessaires à la réalisation de ses métiers, à savoir : 

- Scie de Tête TO 140 TN,  
- Déligneuse DR5-R,  
- Broyeur TT 75 RS,  
- Raboteuse 10306,  
- Bac de traitement T-WANNL,  
- Affuteuse Lames Ruban 11225,  
- Affuteuse Lames Circulaires A/AS, 
- Affuteuse fers Broyeur GM 850,  
- Manuscopique, 
- Camion 19 tonnes,  
- Hangars totalement couverts 
- Site de production d’une surface totale de 48 000 m2 environ. 
 

Le site de la scierie FRANCOIS est aménagé afin de recevoir et traiter les bois dans de bonnes 
conditions et conformément à la réglementation. Tout le site recevant les activités de sciage 
et de traitement sont étanches. Toutes les eaux sont canalisées et le site peut être mis sur 
rétention en cas de pollution ou incendie.  

Afin de pouvoir réaliser l’intégralité de ses activités, la scierie Francois, entreprise familiale, 
applique depuis toujours une politique en matière de recrutement qui lui permet d’avoir du 
personnel compétent, avec une expérience professionnelle certaine. Le personnel est 
embauché en CDI, prend part à un plan de formation annuel. La bonne tenue de cette partie 
Ressource Humaine se traduit par un Turn-Over pratiquement nul. 

La scierie François emploie 6 personnes. 
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3.3  PRES ENT ATI ON DET AIL LEE  DE L ’ACTI VIT E   
 

3.3 .1  RE C E P T I O N  D E S  G R U M E S ,  TR I  E T  ST O C K A G E  
 

Les grumes sont livrées par camions grue, essentiellement ceux des fournisseurs de la scierie 
FRANCOIS. Après un premier contrôle visuel à l’arrivée du camion, celui-ci est dirigée à l’arrière 
du site, vers l’aire de stockage. 

Les grumes sont déchargées via la grue du camion. Elles sont ensuite stockées en fonction de 
trois paramètres : 

 Dimension : épaisseur, largeur, longueur 
 Qualité : Essences, normes 
 Commandes : nombre de pièces et destination 

 

3.3 .2  AT E L I E R  D E  D E B I T A G E  
 

L‘atelier de débitage est le moment ou les grumes sont découpées pour mise en dimension 
selon les commandes. 

Il peut être défini selon 4 étapes : 

- Sciage de tête 
- Sciage de reprise 
- Mise à longueur 
- Valorisation 

 

3.3 .2 .1  S C I A G E  D E  T E T E  
 

Le sciage de tête est également appelé sciage de 1er débit.  

Il a pour rôle de recevoir le billon et de le transformer en produits finis ou non (plots, poutres) 
: dosses, planches, plateaux, noyaux qui seront repris et terminés par des scies de reprise.  
 

3.3 .2 .2  S C I A G E  D E  R E P R I S E   
 

Le sciage de reprise est également appelé sciage de 2nd débit. 

Il a pour rôle de reprendre et terminer le 1° débit pour obtenir la cote manquante et les 
sections finales :  

- L'épaisseur pour une dosse, un noyau...  

- La largeur pour une planche, un plateau ; et la reprise des dosses épaisses.  
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3.3 .2 .3  M I S E  A  L O N G U E U R  
 

Mise à longueur, équerrage des produits (autre appellation : éboutage) :  

 - Découpe des planches flacheuses, courbes ou présentant de gros défauts.  

 - Mise à longueur par demi-mètre pour le résineux, et selon les normes ou commandes.  

 - Equerrage pour respecter et obtenir un label de qualité correspondant à un cahier des  
charges CE 

 

3.3 .2 .4  V A L O R I S A T I O N  
 

La valorisation permet de valoriser et recycler les rebuts de sciage.  

Les parties des grumes non exploitées sont de trois types : 

- Les écorces dues à l’étape d’écorçage 
- La sciure résultant de la découpe à la scie des grumes 
- Les chutes non utilisées qui seront broyées afin de permettre d’obtenir des 

plaquettes  
 

Les écorces représentent 10 % des « déchets ». Celles-ci sont revendues à une société qui les 
valorise en chaufferie 

La sciure représente 20 % des « déchets ». Elle est revendue pour recyclage. 

Le reste correspond aux plaquettes, soit 70 % de l’ensemble. Elles sont revendues aux 
chaufferies qui les utiliseront comme bois de chauffage. 

 

3.3 .3  LE  P A RC  A  D E B I T  
 

Le parc à débit correspond aux dernières étapes de la production de la scierie. 

Il s’agit : 

- Traitement 
- Stockage 
- Rabotage 
- Expédition 
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3.3 .3 .1  L E  T R A I T E M E N T  C H I M I Q U E  
 

Tous les bois ne passent pas systématiquement par une phase de traitement chimique. En 
effet, sur les bois arrivant au sein de la scierie FRANCOIS, seuls 40 % des grumes sciées seront 
traitées chimiquement. 

Le traitement est effectué comme une protection préventive contre les attaques d’insectes et 
de champignons, essentiellement pour la charpente. 

Donc, en fonction de la commande, le bois est traité dans un bain de 15 m3 maximum de EXO 
2002. 

Le bain dure entre 3 et 5 minutes à température ambiante. Le bois est ensuite relevé et est 
égoutté pendant ½ journée (minimum 4 heures) au-dessus du bac.  

 

3.3 .3 .2  L E  S T O C K A G E   
 

Le stockage est une étape importante car elle permet également d’obtenir le séchage complet 
du bois.  

Le stockage s’effectue sur parc pour séchage naturel afin :  

 - D’obtenir un % d'humidité bas (8 à 12%) pour les emplois intérieurs du bois.  

 - Permettre le rabotage des produits.  
 

Pour le bois préalablement traité, celui-ci est stocké à l’abri afin d’éviter tout risque de transfert 
avec les eaux de pluie vers le milieu naturel. 

Les pièces traitées chimiquement sur site sont ensuite maintenues sous abris au minimum 48 
heures, en atmosphère ventilée puis stockés à l’intérieur du bâtiment dans l’attente d’une 
vente.   

 

3.3 .3 .3  L E  S E C H A G E  
 

Il s’effectue à l’air libre. Le bois séché naturellement donne des débits "secs à l'air" qui 
contiennent environ de 13 à 17 % d'humidité, selon les saisons.  
 

Pour passer de 80% à 15 % d’humidité, selon les saisons d’empilage, il faut pour un résineux 
de 27 mm de 2 semaines à 4 mois. 
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3.3 .3 .4  L E  R A B O T A G E  
 

Selon les commandes, il y a possibilité de valoriser les sciages par rabotage. Cela permet 
d’obtenir : 

- De la charpente rabotée, calibrée 4 faces, 
- Un prix de vente plus élevé au bois 

 

3.3 .4  LE S  E X P E D I T I O N S  
 

Les expéditions correspondent à la livraison de la marchandise finie. Celles-ci se font par 
rapprochement de la marchandise préparée et de la commande avec établissement de 
bordereaux d’expédition. 

3.3 .5  PE R S O N N E L  A F F E C T E  A  L ’ A C T I V I T E  
 

Au total, 6 personnes travaillent au sein de la scierie FRANCOIS. 

Elles sont réparties comme suit et chaque personne est affectée à chacune des taches 
précisées ci-dessous. Ces personnes auront en charge la gestion de l’ensemble des activités 
du site :  

 1 personne : encadrement général du site ; 
 1 personne : tâches administratives ; 
 1 personne : conducteur de la scie à ruban ; 
 3 personnes : manutention et maintenance 
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3.3 .6  MO D A L I T E S  D ’E X P L O I T A T I O N  
 

Les principales modalités d’exploitation sont les suivantes :  

 

NOMBRE DE POSTE(S) 1 

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT 

Lundi au vendredi 

 

7h30-12h00 / 13h30-17h30 

 

CAPACITE ANNUELLE 4 200 m3 (grumes) 

CAPACITE MENSUELLE 350 m3 (grumes) 

CAPACITE JOURNALIERE 
18 m3, soit environ 2 m3/h de grume dont  

40 % qui seront traitées chimiquement 

CAPACITE MAXIMALE DE STOCKAGE 1 000 m3 (grumes) 
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4. IMPLANTATION DE  LA SCIERIE  FRAN ÇOIS AU REGARD  DES 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
 

ZNIEFF DE TYPE 2 : Ensemble formé par la haute chaine du jura, le defile de fort-l'ecluse, 
l'etournel et le vuache 

 

 

PARC NATUREL RÉGIONAL du Haut Jura - Identifiant : FR8000015 

 

Scierie François 

Scierie François 
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Zone humide 

 

Zone inondable 

 

  

Scierie François 

Scierie François 
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5. COM PLEMENT  :  MESURES DESTINEES A  REDUIRE LES  EFFETS 

SUR L ’ENVIRONNEMEN T  
 

5.1  G E S T I O N  D E S  E A U X  P L U V I A L E S  
 

Les surfaces d’exploitation du site sont bétonnées et assainies. Les eaux pluviales de toitures 
et de voieries sont collectées puis rejetées au milieu naturel.  

Au regard de la nature des polluants potentiellement présents dans les eaux pluviales de 
ruissellement, la scierie FRANCOIS se propose de contrôler annuellement le respect des 
concentrations maximales à ne pas dépasser en application de l’arrêté ministériel du 02 
février 1998, à savoir : 

• pH compris entre 5,5 et 8,5 

• Température < 30° C 

• Matières en suspension totales < 35 mg / l 

• Hydrocarbures totaux (HT)< 10 mg / l 

• Cyperméthrine  (Substance active présente dans le produit de traitement du bois) < 
Limite de détection 

 

De plus, un dispositif d’obturation sera mis en place en fin de réseau et avant le rejet au milieu 
naturel. Ce dispositif permettra de mettre le site en rétention en cas de pollution due à toute 
problématique de production. En production normale, le dispositif sera réglé afin que le 
volume d’eau rejetée soit systématiquement inférieur à un débit maximal de 15l/s/ha. 

 

5.2  GES TI ON DES EAUX  D ’INCENDIE  
 

La méthode retenue pour le dimensionnement des besoins en eau minimum nécessaire à 
l’intervention des secours extérieurs est définie par la règle D9. 

La dimension totale de l’exploitation « bâtie » est prise en compte, à savoir : 

- Pour la production : surface de 763 m2 

- Pour le stockage : surface de 866 m2 

Il n’y a aucun étage. 

Le volume nécessaire pour que les pompiers puissent faire face à un incendie est défini comme 
suit :  
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Le débit requis sera donc de 160 m3/h pendant 2 heures, soit un volume total de 320 m3. 

Le site comportera un approvisionnement en eau incendie au travers d’un poteau incendie 
présent à l’entrée du site. Il a été mesuré un débit de 50 m3/heure d’eau. Ce débit est 
insuffisant pour assurer à lui seul la défense incendie du site. 

Une étude est actuellement en cours afin de proposer une solution d’approvisionnement 
supplémentaire en eau incendie disponible en permanence : citerne souple, bâche à eau… . 
La solution retenue par l’exploitant sera proposée dans le dossier d’autorisation d’exploiter. 
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Pour le calcul du volume de rétention global, la règle est décrite dans le règlement technique 
D9A : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le volume à retenir serait de 410 m3. 

Les eaux incendies seront mises en rétention sur le site grâce : 

- à l’utilisation de plaques d’obturation sur l’ensemble des grilles d’évacuation du site, 

- à la fermeture de la vanne d’évacuation des eaux pluviales. 

- La mise en place par la scierie FRANCOIS d’un muret périphérique permet de stocker 
l’intégralité des eaux incendie. 
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En effet, le volume théorique se trouvant à l’arrière du site serait avec un muret de 20 cm en 
place permettrait de stocker sur site, après fermeture de la vanne d’évacuation des eaux 
pluviales de : 

Surface bétonnée : environ 2 604 m2 

Hauteur moyenne de calcul de rétention : 20 cm 

Volume possible de rétention : 2604 x 0,2 = 781,2 m3 

Soit un volume théorique de rétention supérieur de 90 % au volume calculé par la règle D9A. 

 

5.3  GES TI ON DU BRUI T  
 

La scierie FRANCOIS a missionné un organisme agréé afin de réaliser des mesures de bruit 
conformément à l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 en novembre 2014.   

Les trois paramètres suivant font l’objet de prescriptions réglementaires :  

• Niveaux sonores en limite de propriété ; 

• Niveaux sonores en zone à émergence réglementée ; 

• Tonalités marquées. 

 

Ces trois paramètres ont été recherchés sur les 4 points de mesure suivant : 

• Point 1 (LP1) : limite de propriété Nord du site ; 

• Point 2 (LP2) : limite de propriété Est du site ; 

• Point 3 (LP3) : Limite de propriété Sud du site ; 

• Point 4 et 5 (ZR4 et 5) : Zone à émergence réglementée - habitations près de la RD 
1084. 

Les résultats de ces mesures sont présentés ci-dessous : 
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Aucune mesure n’a été réalisée en période nocturne car la scierie FRANCOIS n’est pas en 
activité après 22h et avant 7h du matin. 

Le rapport complet relatif à ces mesures est fourni en pièce jointe de ce dossier. 

De nouvelles mesures de bruit ont été commandées en devraient être réalisées en septembre 
2018. Le résultat de ces mesures sera intégré au dossier d’autorisation d’exploiter. 
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