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xposée à la chaleur élevée, la structure chimique du bois se 
modifie. Des recherches sont en cours depuis plusieurs années 

quant à l’impact de ces changements sur les propriétés physiques 
et mécaniques du bois. Différentes technologies de modification 
thermique ont été développées et plusieurs brevets ont été octroyés 
à ce sujet. Le bois thermiquement modifié commence à prendre sa 
place sur les marchés européens, et ce qui suit vise à répondre aux 
questions les plus fréquentes concernant la technologie et le produit 
résultant de la modification thermique du bois.

Quelle est la différence entre la modification 
thermique et le traitement à la chaleur du bois?
Le terme « traitement à la chaleur » (HT–KD) est utilisé pour décrire 
le procédé de pasteurisation du bois, destiné notamment à permettre 
l'exportation de bois de sciage et de palettes de manutention. Afin 
d’éviter la confusion, le terme « modification thermique » a été adopté 
pour décrire le traitement qui permet de changer la structure chimique 
du bois et de modifier ses propriétés.  

Quelle température est nécessaire pour la 
modification thermique du bois?
La température de traitement se situe entre celles du séchage artificiel 
et de la torréfaction, c’est-à-dire entre 180 et 280 °C. Afin d’éviter que 
le bois brûle, le traitement se déroule sans oxygène. 



www.valeuraubois.ca

Comment la structure du bois réagit-elle à la 
modification thermique?
Le traitement provoque une modification des trois composantes 
principales du bois : la cellulose, la lignine et les hémicelluloses. La 
structure de la cellulose et de la lignine étant modifiée, ceci a un 
impact sur les propriétés mécaniques du bois. Les hémicelluloses 
sont dégradées, provoquant ainsi un changement des propriétés 
physiques du bois (comportement hygroscopique). 

Quel est l’impact de la modification thermique sur 
les propriétés du bois?
L’ensemble des propriétés physico-mécaniques du bois est touché par 
la modification thermique. Les propriétés suivantes sont soumises à 
des changements majeurs :

Couleur du bois

Le traitement change la couleur naturelle du bois. En fonction de la 
température pendant le traitement, le bois devient brun tabac. Cette 
couleur est uniforme dans la masse du bois. Le traitement permet 
ainsi de donner l’apparence d’un bois noble (cerisier, teck, noyer) à 
une essence de moindre valeur. La coloration fongique bleutée (« blue 
stain ») peut également être dissimulée.

Stabilité dimensionnelle

La dégradation des hémicelluloses altère le comportement 
hygroscopique du bois. Les reprises d’humidité sont diminuées et l’eau 
qui pénètre le bois ne « s’accroche » pas et quitte le bois rapidement. 
Ce phénomène contribue à améliorer la stabilité dimensionnelle du 
bois et à augmenter sa résistance à la dégradation fongique.

Résistance à la dégradation fongique

La croissance de champignons dégradant le bois nécessite des 
conditions bien précises. Entre autres, la teneur en humidité du 
bois doit être environ 20 p. 100. Un bois trop sec ou trop humide 
empêche la formation des champignons de type « pourriture 
blanche » ou « pourriture brune ». Le changement du comportement 
hygroscopique du bois, tel que décrit précédemment, donne lieu à 
des conditions favorisant la croissance de champignons qui ne se 
produisent que très rarement. La résistance du bois à la dégradation 
fongique est ainsi améliorée. Par contre, il faut retenir qu’un contact 
direct du bois thermiquement modifié avec le sol fournira les 
conditions nécessaires à la formation de champignons.  Dans ces 
conditions, on peut s’attendre que le bois thermiquement modifié se 
dégrade au même rythme que le bois non traité.

Propriétés mécaniques

La modification de la structure cristalline de la cellulose entraîne 
l’altération des propriétés mécaniques du bois thermiquement 
modifié. Le bois devient plus « cassant », mais cela n’empêche 
nullement l’utilisation de ce produit en ce concerne la plupart des 
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« Le bois thermiquement 
modifié est un matériau 
nouveau. Il a donc des 

propriétés distinctes et les 
usages doivent être adaptés en 

conséquence. »

produits d’apparence, p. ex. types de revêtement extérieur, de patio, 
meubles de jardin.  Par contre, en se basant sur les connaissances 
d’aujourd’hui, l’application structurale du bois thermiquement modifié 
est déconseillée.  

Il faut retenir que le bois thermiquement modifié est un matériau 
nouveau. Il doit être utilisé en conséquence. Cela nécessite la 
modification de méthodes de travail. Voici quelques exemples : le bois 
s’usine bien mais les résidus se présentent sous forme de poussière 
fine et la friction de cette poussière dans les systèmes conventionnels 
d’aspiration peut provoquer un incendie –  les conduites doivent être 
mises à terre; la construction de meubles doit tenir compte de la perte 
de résistance mécanique du bois; le bois est plus acide et tous les 
clous ou vis utilisés pour l’assemblage doivent être galvanisés ou en 
acier inoxydable. 

Quels paramètres autres que la technologie influent 
sur le traitement?
L’impact du traitement sur le bois influe sur les trois points suivants :

L’essence 

Les changements des propriétés physico-mécaniques induits par le 
traitement varient d’une essence à l’autre. 

La teneur en humidité initiale

Une teneur en humidité initiale élevée ralentit la modification des 
propriétés du bois lors du traitement.

La dimension des sciages

L’épaisseur des sciages a un impact sur la durée du traitement. 

Est-ce que le bois thermiquement modifié peut 
remplacer le bois traité au ACC?
Le bois thermiquement modifié a le potentiel de remplacer le bois traité 
au ACC (arséniate de cuivre chromaté) dans certaines applications. 
Par contre, ces applications se limitent aux produits non structuraux 
et hors contact avec le sol.

Quelles sont les technologies de modification 
thermique?
Cinq technologies principales ont actuellement atteint un stade 
industriel :

• Bois Perdure (Québec, Canada)

• NOW (New Option Wood, France)
• Thermowood (Finlande)

• Plato Wood (Pays Bas)

• Menz Holz (Allemagne)

La technologie Menz Holz se distingue des autres technologies du fait 
que l’huile végétale sert de vecteur thermique. 
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Quelles sont les prochaines étapes de 
développement du bois thermiquement modifié?
Afin d’aider à la mise en marché du bois thermiquement modifié, les 
données techniques sur les propriétés du bois doivent être complétées. 
Les prochains sujets de R–D portent surtout sur les procédés de 
contrôle de qualité et sur la certification du produit.

Conclusion
Le bois thermiquement modifié est un nouveau matériau. Ses 
propriétés diffèrent de celles du bois non traité : la couleur du 
bois change, la stabilité dimensionnelle ainsi que la résistance à 
la dégradation fongique s’améliorent, mais certaines propriétés 
mécaniques sont amoindries. En choisissant judicieusement les 
produits finis et en profitant des avantages du traitement, cette 
technologie permet d’ajouter de la valeur à certaines essences peu 
utilisées et d’améliorer la performance du produit final. Pour les 
meubles de jardin, les planchers en bois franc, les types de revêtement 
extérieur, les possibilités sont presque illimitées. 

Forintek Canada Corp.
Coordonnateur Valeur au bois (Est)
319, rue Franquet, Québec (QC)  
Canada  G1P 4R4

Tél. : (418) 659-2647
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Coordonnateur Valeur au bois (Ouest)

2665 East Mall, Vancouver (BC) 
Canada  V6T  1W5

Tél. : (604) 224-3221
Téléc. : (604) 222-5690

Dans le cadre du programme Valeur au bois, financé par Ressources Naturelles Canada, 
les conseillers industriels de Forintek fournissent du support technique aux manufacturiers 
de produits du bois à valeur ajoutée, dans toutes les régions du Canada. Si vous avez besoin 
d’information sur un sujet technique lié à la fabrication de produits du bois, n’hésitez pas à :

• Transmettre une demande à l’aide du site Web www.valeuraubois.ca (Aide technique).
• Communiquer avec un coordonnateur du Programme Valeur au bois à l’un des endroits 

suivants :

This Technology Profi le is also available in English.
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Le programme de recherche 2003-2004 de Valeur au bois inclut divers projets liés 
au domaine de la modifi cation thermique du bois. Pour informations, consultez le 
www.valeuraubois.ca (Recherche et Développement). Les partenaires impliqués sont :


