
DES SCIAGES D’UNE GRANDE ORIGINE
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JURASCIAGES
Route de Morteau
25390 ORCHAMPS-VENNES
tél.  +33 (0)3 81 43 54 98
fax  +33 (0)3 81 43 59 93
web  www.jurasciages.com
mail  jurasciages@orange.fr

Dirigeants
Raymond et Lucile BERTIN 
Développement commercial 
Olivier POUX

ORCHAMPS-VENNES

Massif 
du JURA

LABEL RÉGIONAL 
D’ORIGINE ET 
DE  QUALITÉ DU 
JURA :
Pour être sûr que 
ce que l’on achète 
provient du massif 
du Jura…

GARANTIE DE
CONFORMITÉ :
Pour être sûr 
que les sciages 
de structures  
répondent à la 
règlementation 
européenne…

MARQUE 
MONDIALE DE 
CERTIFICATION 
DE LA GESTION 
FORESTIÈRE 
DURABLE :
Pour être sûr que 
ce que l’on achète 
ne détruit pas 
la forêt…

LABEL DE QUALITÉ 
BOIS DE LUNE :
Pour être sûr que 
ce que l’on achète 
respecte les 
cycles lunaires 
et végétatifs…

Partenaires : Menuiserie Bertin (www.menuiserie-bertin.com), 
Bois et Structures (www.bois-structures.fr), Bois et Connexes de Franche-Comté.

SAPIN DU JURA

LA FORCE 
DE RÉSISTANCE



PRESTATIONS

À votre service, JURASCIAGES 

s’engage à tous les instants pour vous 

fournir une prestation de qualité.

Séchage / Rabotage

Charpente taillée 
prête à poser

Sciages 
standards & spéciaux
Connexes de scierie

Usinages spécifiques 
Câles, coins, piquets d’implantation

Station de traitement
Préservation des sciages 
Autoclave

www.jurasciages.com

PRÉSENTATION

Créée en 1986, la scierie 
JURASCIAGES s’est dotée au fil des 
années d’un matériel performant, 
pour atteindre la capacité annuelle 
de sciage de 30 000 m3.
 
Les moyens de production modernes 
permettent la fabrication sans délai de 
tous types de sciages et de prestations 
complémentaires : 
traitement, séchage, rabotage et taille de 
charpente sont commercialisés sous le label 
Origine & Qualité Jura.

Le Massif du Jura couvre la Franche-Comté, la 
Suisse et le Sud-Ouest de l’Allemagne. Son climat a créé 
une variété de bois résineux caractérisée par son grain 
fin et régulier, dû en particulier à l’altitude (de 700 à 
1200 m). Cela lui confère donc une résistance accrue, 
permettant la mise en œuvre de sciages d’une grande 
qualité structurelle et esthétique.

La Franche-Comté est la région la plus boisée de 
France et le premier producteur de résineux français. 
Les deux principales essences résineuses sont le sapin 
et l’épicéa.


