
MÉMORANDUM D10-14-8 
 
23 août 1991 
 
OBJET 
 
ABRÉVIATIONS UTILISÉES PAR L'INDUSTRIE DES PRODUITS 
FORESTIERS 
 
Le présent mémorandum fournit les définitions concernant les abréviations utilisées 
généralement par l'industrie des produits forestiers. 
 
 ABRÉVIATIONS 
toutes longueurs et largeurs AW&L  
planche      Bd  
pied-planche Bd  
Ft faisceau  Bdl  
biseauté     Bev  
mesure de planche  BM  
poutres et tirants B&S  
rainure centrale   CG  
rainure centrale, 2 bords CG2E  
correspondance au centre  CM  
bordure de calfeutrage    CS 
«V» central           CV 
«V» central, 2 côtés  CV2S  
apprêté, 2 côtés      D2S  
apprêté, 4 côtés      D4S  
double rainure et languette  Dbl T&G  
apprêté et correspondance au centre           D&CM  
garni aux deux extrémités    DET  
apprêté et assorti           D&M  
mouluré au bord, 2 côtés     EB2S  
mouluré au bord et au centre, 2 côtés         E&CB2S  
collé sur le bord, ou collé à     EG  
l'extérieur, ou grain vertical sur  
le bord bouvetage d'about EM 
V de bord                    EV  
mesure de planches en pieds  FBM  
mesure de surface en pieds   FSM 
joint          Jtd.  
séché au four  KD  
bois de construction         Lbr  
mesure de planches en pieds (milliers)      MBM  
teneur en humidité MC  



moulure            Mldg  
arrondi            N  
arrondi, 1 bord    N1E  
arrondi, 2 bords   N2E  
non dénommé (tel qu'utilisé  n.d.  
dans le Tarif des douanes)  
séché au four                OD  
partiellement séché à l'air  PAD  
motif                        Pat  
coupé au bout avec précision PET  
poteaux et bois de charpente P&T  
longueurs uniformes non assorties  REL  
longueurs non assorties      R/L  
brut                         Rgh  
longueurs paires et impaires non assorties    ROEL  
planche à mi-bois  S/L  
standard           Std  
standard et mieux  Std & Btr  
longueurs standards    Std  
Lghts séché en surface S-Dry  
vert en surface        S-GRN  
traité en surface, 1 bord  S1E  
traité en surface, 2 bords S2E  
traité en surface, 1 côté  S1S  
traité en surface, 2 côtés S2S  
traité en surface, 1 côté, 1 bord S1S1E  
traité en surface, 1 côté, 2 bords            S1S2E  
traité en surface, 2 côtés et  
assorti au centre    S2S & 
CM traité en surface, 4 côtés     S4S  
entièrement séché à l'air TAD  
bois de charpente         Tbr  
rainure et languette      T&G 
 
Espèces  
sapin baumier    B Fir  
sapin de Douglas D Fir  
sapin de Douglas et épinette Rouge            D Fir-L  
pruche        Hem  
pin ponderosa P Pine 
épinette, pin, sapin S-P-F  
mélèze               Tam  
cèdre rouge          WR Cedar 
épinette occidentale blanche WW Spr 
 



RÉFÉRENCES 
 
BUREAU DE DIFFUSION — 
 
Programmes tarifaires 
 
RÉFÉRENCES LÉGALES — 
 
Tarif des douanes, chapitre 44 
 
DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE  
 
s/o 
 
CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS «D» — 
 
D10-14-8, 1 janvier 1988 
 
AUTRES RÉFÉRENCES — 
 
s/o  
 
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE SONT DISPONIBLES DANS LES 
DEUX LANGUES OFFICIELLES. 
 
CE MÉMORANDUM A L'APPROBATION DU SOUS-MINISTRE DU REVENU 
NATIONAL, DOUANES ET ACCISE. 


