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Sommaire 
En Europe, la modification thermique du bois à l’échelle industrielle est en cours depuis le début des 
années 1990. Le chauffage du bois dans une gamme de températures variant de 160 à 245oC provoque la 
modification des composés chimiques résultant en un changement des propriétés physico mécaniques du 
matériau. Les propriétés du bois modifié thermiquement s’avèrent intéressantes pour la commercialisation 
de nouveaux produits à usages extérieur et intérieur. Dans l’Est du Canada, la production industrielle de 
bois modifié thermiquement s’effectue encore à petite échelle. Toutefois, l’intérêt pour ce nouveau 
matériau est en constante évolution. 
 
Dans le cadre de ce projet, des travaux ont été réalisés sur le bois modifié thermiquement de façon à 
répondre aux objectifs propres à l’évaluation de différentes technologies de modification thermique, à la 
détermination des propriétés de certaines essences du Canada, au développement d’une méthode de 
contrôle de la qualité et à l’établissement des fondations d’un programme de certification. Les travaux ont 
été réalisés en quatre phases. 
 
Dans un premier temps, les propriétés physiques et mécaniques des bois de pin gris et de sapin baumier 
modifiés thermiquement à l’aide de trois procédés industriels ont été évaluées. Les technologies 
considérées étaient le procédé finlandais ThermoWood, le procédé français de Rétification et le procédé 
québécois d’origine française Perdure. De façon générale, le bois modifié thermiquement se traduit par 
une amélioration de la résistance à la dégradation fongique et par un accroissement significatif de la 
stabilité dimensionnelle du matériau en plus de la coloration foncée obtenue suite au traitement. 
Toutefois, les résistances à l’impact, à l’abrasion et le MOR sont diminués. 
 
Un chargement de sapin douglas en provenance de l’Ouest canadien fut modifié thermiquement par le 
procédé Perdure. Le matériel fut retourné au laboratoire de l’Ouest de Forintek pour analyse suite au 
traitement. En laboratoire, le sapin douglas modifié thermiquement et non modifié ont démontré des 
pertes de masse similaires lorsque exposés aux champignons G. trabeum et P. placenta résultant en des 
classements hautement et moyennement résistants à la dégradation fongique respectivement. Finalement, 
les résultats des essais de durabilité aux intempéries du bois de sapin douglas en conditions extérieures 
seront disponibles ultérieurement. 
 
Deux méthodes non destructives de contrôle de la qualité ont été étudiées dans le cadre des travaux de 
maîtrise d’une étudiante graduée. La colorimétrie et les ultrasons se distinguent des autres méthodes par 
leur caractère non destructif et leur simplicité. Les résultats obtenus sont prometteurs en termes de 
détermination de la température de traitement par la mesure de la couleur du bois modifié et la détection 
de gerces internes par la méthode acousto-ultrasonore développée. 
 
La dernière phase du projet a porté sur l’étude des classes de traitement du bois établies par différents 
organismes dont la Finnish ThermoWood Association en Finlande. Des travaux ont été réalisés sur la 
caractérisation du bois de pin gris modifié thermiquement par le procédé finlandais ThermoWood à 
différents niveaux de température incluant les classes de traitement Thermo-S et Thermo-D. Ces travaux 
constituent la première étape propre à la définition des classes de traitement en fonction des propriétés du 
matériau telles que la couleur, la résistance à la dégradation fongique et la stabilité dimensionnelle. 
Finalement, les éléments importants à considérer en vue de l’établissement d’un programme de 
certification ont été soulevés.  
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1 Objectifs 
L’objectif général du projet était d’assister l’industrie de l’Est du Canada dans l’implantation du procédé 
de modification thermique du bois et de générer de l’information technique afin de faciliter l’introduction 
sur le marché du bois modifié thermiquement. 
 
Les objectifs spécifiques du projet étaient de : 

• Développer une méthode de contrôle de la qualité pour le bois modifié thermiquement 
• Établir les fondations d’un programme de certification 
• Évaluer l’impact des variations des propriétés physiques du bois sur l’efficacité des traitements 
• Évaluer la résistance à la dégradation fongique du bois dans une application extérieure hors terre 

 
Ce projet fait suite au projet 685-3675 Évaluation des bois de pin gris et de sapin baumier modifiés 
thermiquement qui fut complété en 2003. Toutefois, les objectifs de ce projet n’ont pu être rencontrés en 
raison des délais trop longs pour le traitement des chargements de bois. Ainsi, tel que mentionné dans le 
rapport final du projet 685-3675, les travaux propres à ce projet ont été réalisés dans le cadre du présent 
projet.  
 
Les objectifs spécifiques du projet 685-3675 étaient : 

• d’évaluer la performance de différentes technologies de modification thermique du bois 
• de déterminer les propriétés des bois de pin gris et de sapin baumier modifiés thermiquement 

 

2 Introduction 
2.1 Définition du procédé de modification thermique 
Le bois modifié thermiquement se définit comme du bois chauffé entre 160 et 245oC sous atmosphère 
contrôlée pauvre en oxygène. Le chauffage du bois dans cette gamme de température se traduit par des 
modifications chimiques de la structure des parois cellulaires du matériau : dégradation des 
hémicelluloses qui possèdent des propriétés hydrophiles et réticulation des lignines signifiant la formation 
de liaisons chimiques entre les molécules. La structure cristalline de la cellulose pourrait être également 
modifiée. Ces modifications des composants chimiques du bois interviennent sur ses propriétés physiques 
et mécaniques. 
 
Suite aux travaux réalisés dans le cadre de différents projets de recherche menés entre autres aux 
laboratoires de recherche du VTT en Finlande (FTWA 2003) et du CTBA (2002) en France, les 
principaux avantages du bois modifié thermiquement comparativement au bois non modifié peuvent se 
résumer ainsi : amélioration de la stabilité dimensionnelle du bois, augmentation de la résistance à la 
dégradation fongique et nouvelles couleurs attrayantes du bois suite au traitement. De plus, selon les 
résultats des études, il n’y a pas de réduction du module d’élasticité (MOE) du matériau signifiant ainsi 
que le bois conserve sa rigidité suite au traitement. Certaines références font mention d’une amélioration 
plus ou moins prononcée de la dureté du matériau. 
 
La modification thermique du bois résulte aussi en la diminution de certaines propriétés du matériau. Il 
est connu que le bois modifié thermiquement est moins résistant à l’impact que le bois non modifié; il est 
donc plus cassant. Il n’est donc pas recommandé pour des éléments structuraux. Le bois modifié 
thermiquement est aussi propice à un vieillissement relativement accéléré lorsque soumis aux intempéries 
(rayons UV et pluie). L’attrayante coloration foncée obtenue suite au traitement change ainsi 
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graduellement en une couleur grisâtre. Bien que cette couleur grise vieillie puisse être attrayante aux yeux 
de certaines personnes, elle doit être considérée comme un inconvénient étant donné que la couleur 
foncée du bois obtenue par la modification thermique sert bien souvent d’élément de marketing important 
pour promouvoir le produit. La vulnérabilité du bois modifié thermiquement au changement de couleur 
lorsque soumis aux intempéries s’expliquerait par l’élimination des antioxydants dans le bois en cours de 
traitement. Finalement, le niveau de performance du bois modifié thermiquement en terme de protection 
contre les micro-organismes et les insectes demeure à être établi. Toutefois, des recherches menées par le 
VTT en Finlande confirment la vulnérabilité du bois ThermoWood aux termites (FTWA 2003). 
 
2.2 Technologies de modification thermique disponibles dans l’Est du Canada 
Bien que des recherches sur la modification thermique du bois aient été menées au cours des années 1940 
et 1950 principalement par les Américains et les Allemands, la recherche et le développement du 
traitement en vue d’une application industrielle ne remontent qu’à une vingtaine d’années environ. 
Toutefois, ces travaux de R&D menés en différents lieux dans le monde ont permis le développement 
d’une dizaine de procédés industriels de modification thermique (CRIQ 2003) : Perdure (France-Canada), 
ThermoWood (Finlande), Rétification (France), Plato (Hollande), etc. De plus, des travaux de recherche 
sont aussi en cours au CTBA sur l’oléothermie.  
 
En 2006, dans l’Est du Canada, certaines technologies de modification thermique développées dans le 
monde sont disponibles en vue d’une production industrielle de bois modifié bien que nous puissions 
aussi retrouver des équipements de type « home made ». Les sections suivantes présentent une mise à jour 
des technologies industrielles disponibles.  
 
2.2.1 Technologie mec torréfaction 

La filiale mec torréfaction résulte d’une entente prise au printemps 2005 entre le manufacturier de 
séchoirs à bois mec de Victoriaville et Technologies New Wood de St-Gabriel-de-Brandon qui exploitait 
déjà un four de traitement à haute température du bois ayant appartenu à Bois Brunité et ensuite à Torri 
Canada. Le four actuellement utilisé est alimenté à l’électricité et fonctionne sous un environnement de 
vapeur surchauffée. Sa capacité de chargement est d’environ 2 000 pmp. Le procédé se caractérise par des 
temps de traitement très courts; 6 à 10 h selon les essences et les épaisseurs des planches traitées. mec 
prévoit la fabrication et la vente éventuelle d’un four basé sur cette technologie. Le four serait d’une 
capacité d’environ 4 à 5 000 pmp pour une capacité annuelle de production de 2,5 à 3 millions de pmp. 
Depuis la signature de l’entente, le four de St-Gabriel-de-Brandon a été utilisé par des clients potentiels 
pour des essais préliminaires de traitement de différentes essences de bois parallèlement à la production 
industrielle de bois modifié qui était déjà en cours. L’usine concentre une bonne partie de sa production 
au traitement de bois feuillu destiné à des produits d’usage intérieur tels que lames de plancher, lambris et 
moulures.  
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Figure 1 Four de mec torréfaction à St-Gabriel-de-Brandon, Québec 
 
2.2.2 Technologie Perdure 

Des explications techniques décrivant la technologie Perdure sont disponibles dans la littérature (CRIQ 
2003, CTBA 2002). Rappelons que c’est en 1995 que la société française BCI fit breveter cette 
technologie initialement développée en France. En 2000, Pluricap International (PCI) de Jonquière 
achetait les droits intellectuels de la technologie à BCI. Depuis 2001, PCI Industries inc. est 
l’équipementier exclusif de la technologie Perdure dans le monde. 
 
En comparaison avec d’autres technologies développées dans le monde, le procédé Perdure se distingue 
par ses temps de traitement relativement courts (7 à 16 h selon les essences et l’épaisseur des pièces 
traitées) et la faible capacité de chargement des fours (3 à 7 Mpmp environ). Les fours Perdure sont 
alimentés au gaz naturel et munis d’un système de récupération et de combustion des composés 
organiques volatils (COV) émis par le bois résultant en une diminution de la consommation énergétique. 
Le système de contrôle multi zones des conditions climatiques fut développé par PCI Industries et repose 
sur des mesures de température à l’aide de thermocouples. Le refroidissement du chargement en fin de 
traitement est effectué par injection d’eau. 
 
Nous retrouvions à l’hiver 2006 trois sites industriels de production de bois Perdure au Québec ; Kisis 
Technologies à Dolbeau-Mistassini, Groupe Lebel, usine de Cacouna, et la nouvelle usine de Éco-Bois 
située à Chicoutimi. Un four est aussi utilisé pour des fins de recherche à l’Université du Québec à 
Chicoutimi.  
 
Kisis Technologies 
Kisis Technologies a fait l’acquisition de son four au printemps 2004 (figure 2). En raison de problèmes 
d’ordre environnemental (le four étant installé dans un quartier résidentiel), la mise en production n’a pu 
débuter qu’à l’hiver 2005 suite à l’ajout d’une cheminée munie d’un brûleur afin de minimiser les 
émissions de COV dans l’atmosphère. Le four est d’une capacité d’environ 5 000 pmp et est alimenté au 
gaz naturel. Le contrôle de la température à l’intérieur du four est effectué de façon indépendante en 
six zones.  
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Figure 2 Four Perdure de Kisis Technologies 
 
À l’été 2005, une grande proportion du matériel traité chez Kisis Technologies consistait en du pin gris 
d’épaisseur 2 po. Ce bois est destiné au revêtement extérieur. La difficulté d’approvisionnement en pin 
gris rencontrée à l’occasion par Kisis Technologies les force par contre à procéder au traitement de pin 
sylvestre en provenance de la Russie dans une moindre proportion. Finalement, l’usine procède aussi à 
plus faible échelle au traitement de tremble, de peuplier jaune (yellow poplar) et de bouleau. Le tremble et 
le peuplier jaune sont aussi destinés à des produits de revêtement extérieur.  
 
Il faut mentionner que dans tous les cas, l’usine procède au traitement de bois initialement séché en 
séchoir à une teneur en humidité de 8 à 10 %. Le temps de traitement moyen du pin gris (2 po.) à l’usine 
varie de 12 à 14 h. La capacité annuelle de production selon les gens sur place est d’environ 
2 800 000 pmp/an.  
 
Groupe Lebel 
Groupe Lebel a procédé à l’acquisition d’un four Perdure d’une capacité d’environ 5 000 pmp en l’an 
2003. À l’été 2005, ce four était utilisé essentiellement pour le traitement du pin gris. Le bois modifié, 
commercialisé sous le nom de DreamWood, est disponible sous forme de planches de revêtement de patio 
et terrasse, planches de parement extérieur et clôture. Le prix de vente au détail des produits est 
comparable à celui du cèdre rouge de l’ouest. La capacité annuelle de production de l’usine se situe à 
environ 2 500 000 pmp/an. 
 
Éco-Bois 
Suite à l’incendie de ses installations à l’usine de St-Ambroise à l’été 2004, une toute nouvelle usine fut 
construite à Chicoutimi. La production de bois Perdure s’est mise en branle à l’hiver 2006. Cette usine est 
munie d’un four Perdure modèle PC8, soit le plus gros modèle construit à ce jour en offrant une capacité 
de chargement de 7000 pmp (figure 3). 
 



Contrôle de la qualité et certification du bois modifié thermiquement 

 
 

 

 

 5 de 50  

 

 
Figure 3 Four Perdure de l’usine Éco-Bois à Chicoutimi, Québec 
 
2.2.3 Technologie ThermoWood 

La technologie ThermoWood a été développée au début des années 1990 au centre de recherche VTT 
situé à Espoo en Finlande. La technologie ThermoWood est utilisée à l’échelle industrielle depuis une 
dizaine d’années en Finlande et autres pays. Trois manufacturiers possèdent les droits de fabrication de 
fours de traitement fonctionnant selon la technologie ThermoWood : Tekmaheat, Stellac et Valutec. La 
capacité de chargement des fours offerts varie de 1 à 50 Mpmp. Au Québec, la technologie ThermoWood 
est disponible depuis 2004 via la firme Ohlin Thermo Tech située à Jonquière. Ohlin est associé au 
manufacturier finlandais Valutec. 
 
Le procédé ThermoWood comporte trois phases distinctes (figure 4). La première phase consiste en une 
montée rapide en température et un séchage à haute température. La température est élevée dans une 
gamme variant de 100 à 130oC. L’atmosphère de vapeur surchauffée dans l’enceinte permet le séchage du 
bois à une teneur en humidité (TH) avoisinant l’état anhydre. Techniquement, le traitement s’applique à 
du bois initialement vert ou sec. Toutefois, il faut mentionner que les industriels procèdent généralement 
au traitement de bois préalablement séché au séchoir. La durée de la phase 1 varie selon la TH initiale du 
bois, l’essence et la dimension des sciages traités. La seconde phase consiste au traitement par haute 
température. La température à l’intérieur de l’enceinte est alors portée entre 185 et 230oC selon la classe 
de traitement souhaitée. Ces températures sont atteintes par l’emploi d’huile thermique circulant dans des 
serpentins ou par source électrique (radiateurs). La température cible n’est maintenue constante que 
durant un délai de deux à trois heures seulement. La troisième phase consiste en le refroidissement et la 
réhumidification du bois. La température dans l’enceinte est abaissée en pulvérisant de l’eau sur le bois 
qui regagne alors un peu d’humidité. La TH finale du bois en fin de traitement varie de 4 à 7 %. Selon les 
conditions du traitement et les caractéristiques du bois désirées, cette phase dure de cinq à quinze heures. 
De façon générale, avec du bois initialement séché, le traitement complet varie de 36 à 50 heures. Le suivi 
du programme de traitement s’effectue en fonction de l’écart de température entre l’atmosphère et le bois. 
Le contrôle du procédé s’effectue de façon à conserver cet écart à une valeur inférieure à une certaine 
limite pour ne pas diminuer la qualité du bois.  
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Figure 4 Phases du procédé de traitement ThermoWood (FTWA 2003) 
 
Il s’avère plutôt difficile d’obtenir de l’information sur les consommations énergétiques des fours selon 
les différentes technologies de traitement à haute température du bois. Aux gammes de températures 
utilisées pour les traitements, la consommation énergétique par unité de volume des fours représente une 
proportion non négligeable du coût total de traitement. Dans le cadre d’une présentation, lors d’une visite 
en Finlande chez le manufacturier Valutec, les chiffres suivants furent dévoilés. Le tableau suivant 
présente des chiffres de consommation énergétique, présentés par Valutec, en fonction de chaque étape 
d’un programme de traitement par haute température. Ces chiffres sont basés sur le traitement de pin 
d’épaisseur 32 mm à 212oC dans un four d’une capacité de 30 m3.  
 
Tableau 1 Temps et consommation énergétique par étape de traitement du procédé 

ThermoWood 
 

 Temps Consommation énergétique 
 (h) (kWh/m3) 

Chauffage initial 4 29 
Séchage 15 56 

Augmentation de T 7 71 
Traitement HT 3 14 

Refroidissement 6 20 
Conditionnement 15 28 

TOTAL 50 218 
 
En 2000, la Finnish ThermoWood Association (FTWA) a été créée en Finlande. Cette association 
regroupe le centre de recherche VTT, les trois manufacturiers de fours et les dix usines de production qui 
possédaient un total de 14 fours en 2004. Les objectifs de l’association sont la promotion du bois 
ThermoWood, le contrôle de la qualité du procédé, la classification des produits, la R&D et la 
compilation des statistiques propres à la production industrielle de bois ThermoWood en Finlande. À ce 
sujet, la figure 5 illustre une augmentation graduelle de la production de bois ThermoWood vendue pour 
atteindre 39324 m3 en 2005. De cette production, une proportion de 41 % était consistée de pin, 44 % 
d’épinette, 5 % de bouleau et 10 % d’autres essences. Une proportion de 42 % de la production de bois 
ThermoWood de l’an 2005 consistait en des produits de seconde transformation (processed products) 
(FTWA 2006). 



Contrôle de la qualité et certification du bois modifié thermiquement 

 
 

 

 

 7 de 50  

 

18799

24605
21631

31146

39324

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

2001 2002 2003 2004 2005

Pr
od

uc
tio

n 
(m

3)

 
Figure 5 Production annuelle de bois ThermoWood en Finlande 
 
Nous retrouvions à l’été 2005 deux sites industriels de production de bois ThermoWood au Québec; Bois 
BT La Baie situé à La Baie et Les Industries ISA inc. de Normandin au Québec. 
 
Bois BT La Baie 
Bois BT La Baie a fait l’acquisition de son four Valutec à l’automne 2004. De façon similaire à Kisis 
Technologies, l’usine a du procéder à l’installation d’une cheminée munie d’un brûleur afin de satisfaire 
les contraintes environnementales propres aux émissions de COV dans l’atmosphère. Le four est d’une 
capacité d’environ 30 m3 (12 700 pmp) et est alimenté au gaz naturel (figure 6). Le brûleur sert à la fois 
au chauffage de l’huile thermique circulant dans un serpentin disposé face au ventilateur pour le 
chauffage de l’enceinte et à la production de vapeur expédiée dans l’enceinte qui est en pression positive 
afin de prévenir le retour d’oxygène. 
 

 
Figure 6 Four Valutec de Bois BT LaBaie 
 
À l’été 2005, une grande proportion du matériel traité chez Bois BT La Baie consistait en du pin gris 
d’épaisseur 2 po. vendu comme bois de dimension ou destiné au revêtement extérieur. La difficulté 
d’approvisionnement en pin gris rencontrée à l’occasion par Bois BT La Baie les force par contre à 
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procéder au traitement de pin rouge dans une moindre proportion. Finalement, l’usine procède aussi à 
plus faible échelle au traitement de l’épinette noire destinée à la vente en bois de dimension. Toutefois, le 
traitement thermique de l’épinette noire s’avère problématique étant donné le décollement fréquent des 
nœuds observé suite au traitement du bois. Finalement, il faut mentionner que dans tous les cas, l’usine 
procède au traitement de bois initialement séché en séchoir à une teneur en humidité de 8 – 10 %. Le 
temps de traitement moyen du pin gris (2 po.) à l’usine était d’environ 45 h. La capacité annuelle de 
production selon les gens sur place est d’environ 2 500 000 pmp/an.  
 
Les Industries I.S.A. inc. 
Les Industries I.S.A. ont fait l’acquisition de leur four Valutec auprès de Ohlin Thermo Tech au 
printemps 2005 (figure 7). Ce four de 30 m3 de capacité est pratiquement identique à celui de Bois BT 
LaBaie à l’exception de la source d’énergie principale. En effet, le gaz naturel n’étant pas disponible à 
Normandin, les producteurs ont opté pour un four électrique. Au moment du démarrage de l’usine en avril 
2005, Les Industries I.S.A. planifiaient de traiter à grande échelle du pin gris pour utilisation extérieure 
(revêtement, patio, etc.). À l’hiver 2006, parallèlement au traitement du pin gris, le personnel prenait aussi 
en considération le développement de produits en bois feuillu pour usage intérieur.  
 

 
Figure 7 Four Valutec de Les Industries I.S.A. à Normandin 
 
La production de bois modifié thermiquement se fait encore à petite échelle au Québec. Ainsi, le bois de 
dimension modifié n’est disponible que sporadiquement chez les détaillants à grande surface. Toutefois, 
lorsque disponible, les prix de vente suggérés en 2005 pour le pin gris modifié thermiquement étaient 
comparables à ceux du cèdre rouge de l’Ouest. Finalement, le coût d’acquisition des fours industriels 
présentés précédemment variait de 650 000 à 1 000 000 $, installation incluse. Le tableau 2 présente un 
résumé des caractéristiques propres aux fours utilisés au Québec actuellement. 
 



Contrôle de la qualité et certification du bois modifié thermiquement 

 
 

 

 

 9 de 50  

 

Tableau 2 Caractéristiques des fours utilisés au Québec 
 

Usine Procédé Manufacturier Énergie Environnement 
de 

l’enceinte 

Capacité 
du four 

Temps 
de 

traitement 
moyen 

Capacité 
annuelle 

de 
production 

     (pmp) (h) (MMpmp/an) 
        

St-Gabriel-de-
Brandon 

mec 
torréfaction 

mec Électricité Vapeur 
surchauffée 

4 - 5000 6 – 10 h 2.5 – 3.0 

        
Kisis 

Technologies 
Perdure PCI Industries Gaz naturel Gaz brûlé et 

vapeur 
5000 12 – 14 

(pin gris 8/4) 
2.8 

        
Éco-Bois Perdure PCI Industries Gaz naturel Gaz brûlé et 

vapeur 
7000 --- --- 

        
Groupe Lebel Perdure PCI Industries Gaz naturel Gaz brûlé et 

vapeur 
5000 --- 2.5 

        
Bois BT 
La Baie 

ThermoWood Valutec Gaz naturel Vapeur 
surchauffée 

13 000 
(30 m3) 

40 - 50 
(pin gris 8/4) 

2.5 

        
Industries ISA ThermoWood Valutec Électricité Vapeur 

surchauffée 
13 000 
(30 m3) 

40 - 50 
(pin gris 8/4) 

2.5 

 
2.2.4 Technologie Superior ThermoWood 

Une compagnie dont le siège social est situé à Kakabeka Falls en Ontario, Superior ThermoWood, a 
travaillé au cours des quatre dernières années au développement d’un procédé de thermo modification du 
bois. Ce procédé reposerait sur le procédé finlandais ThermoWood à partir duquel des modifications ont 
été apportées. Ces modifications porteraient entre autres sur le système de contrôle du procédé qui se 
traduiraient par des conditions climatiques plus homogènes dans le four. Le four serait aussi muni d’un 
système de recirculation des gaz vers le brûleur en place en vue de le rendre conforme aux normes 
environnementales. Les travaux de recherche et développement ont été effectués en collaboration avec 
l’Université Lakehead de Thunder Bay à l’aide d’un four prototype. Ce four a servi au développement de 
programmes de traitements adaptés aux essences locales. Les propriétés mécaniques des essences 
modifiées ont aussi été évaluées. Superior ThermoWood travaillait à l’hiver 2006 au démarrage de la 
première unité industrielle de traitement. Le four Éco-dryer serait d’une capacité de 22 000 pmp. Le 
temps moyen de traitement à partir de bois initialement vert serait de 32 h. Le chauffage du four serait 
effectué via un brûleur alimenté à l’huile ou au gaz naturel. Il est mentionné un coût d’achat de l’unité 
industrielle Éco-dryer de 1,15 million $. Le concept industriel reposerait sur l’emploi de plusieurs fours 
disposés en parallèle de façon à récupérer la chaleur d’un four pour l’expédier à un autre en demande 
(Kryzanowski 2006, Superior Thermowood 2006). 
 
2.2.5 Technologie de rétification 

La technologie française de rétification fut développée à l’École des Mines de Saint-Étienne. Le procédé 
fut concrétisé par le dépôt de plusieurs brevets en 1995. Dans la foulée, la société New Option Wood 
(NOW) acheta des licences en vue de la commercialisation du procédé de rétification. Ce procédé se 
caractérise entre autres par des unités de traitement de faibles capacités variant de 4 à 8 m3, l’emploi 
d’azote dans l’enceinte, des temps de rétification relativement courts (5 à 14 h) et des températures 
supérieures à 240oC pour la rétification du bois. Quatre sites industriels de rétification étaient en fonction 
en France en 2002. En 2004, Groupe EPMB H a fait l’acquisition des licences et des sites industriels de 
rétification. Depuis, des efforts ont été déployés afin d’exporter une première unité de rétification au 
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Canada. La firme JC2L Canada inc. a été créée à cette fin. À l’hiver 2006, aucune unité de rétification 
n’avait encore été installée au Canada. 
 
2.3 Classes de traitement du bois 
Des travaux de recherche menés entre autres au CTBA et au VTT ont démontré la variation des propriétés 
physiques et mécaniques du matériau en fonction de la température de traitement (CTBA 2002, FTWA 
2003). Ainsi, les températures de traitement utilisées doivent être ajustées en fonction de l’usage prévu du 
produit. En Finlande, quatre classes de traitement ont été définies par la FTWA pour les essences de bois 
résineux et feuillus modifiées par le procédé ThermoWood : 
 
Thermo-S Bois résineux 
Température de traitement : 190oC 
Usages prévus : composants de structure, accessoires, meubles, meubles de jardin, composants de sauna, 
composants de portes et fenêtres. 
 
Thermo-S Bois feuillus 
Température de traitement : 185oC 
Usages prévus : accessoires, meubles, planchers, composants de sauna, meubles de jardin. 
 
Thermo-D Bois résineux 
Température de traitement : 212oC 
Usages prévus : revêtements extérieurs, accessoires extérieurs tels que volets, accessoires de sauna et 
salles de bain, planchers, meubles de jardin. 
 
Thermo-D Bois feuillus 
Température de traitement : 200oC 
Usages prévus : idem à Thermo-S Bois feuillus si une couleur plus foncée est désirée. 
 
Les propriétés du bois prises en considération dans l’établissement de ces classes sont le retrait et le 
gonflement, la couleur et la résistance à la dégradation fongique. Pour ce dernier paramètre, les bois 
Thermo-S sont classés niveau 3 et les bois Thermo-D niveau 2 selon la norme EN 113. 
 
L’établissement des classes de traitement peut mener à la certification de produits de bois ThermoWood. 
En effet, la firme Stora Enso a pu obtenir une certification SKH KOMO® d’un produit de bois d’épinette 
ThermoWood traité à son usine de Kotka en Finlande (Stora Enso, 2005). La certification définit les 
caractéristiques attendues du matériau modifié selon un traitement Thermo-D. Ces caractéristiques 
reposent entre autres sur la résistance à la dégradation, la teneur en humidité à l’équilibre et la stabilité 
dimensionnelle du matériau. Suite à la définition des caractéristiques du matériau certifié, la firme de 
certification doit s’assurer de la supervision adéquate à l’usine du contrôle du procédé de production 
assurant le maintien des propriétés requises du bois au fil des chargements traités. Cette procédure porte 
entre autres sur l’identification et le suivi des chargements, l’étalonnage et la vérification périodique des 
instruments de contrôle du four et la vérification de la conformité du bois suite au traitement. Le procédé 
de production est auditionné quatre fois par année par SKH afin de vérifier les propriétés du matériau 
suite au traitement et de s’assurer du bon suivi du protocole de contrôle de la qualité par l’usine.  
 
Au Canada, aucun produit en bois modifié thermiquement n’a obtenu de certification à ce jour. Dans cette 
éventualité, une firme désirant obtenir la certification d’un produit devra s’adresser au Centre canadien 
des matériaux de construction (CCMC). Le CCMC prendra alors en considération les travaux effectués à 
ce sujet par d’autres firmes de certification dans le monde. 
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D’autres systèmes de classement des bois modifiés thermiquement ont été établis dans le monde. Par 
exemple, le manufacturier finlandais de fours ThermoWood Stellac a défini cinq classes de traitement 
basées sur les classes de durabilité du bois établies selon la norme EN 350-1. Stellac identifie les usages 
prévus des bois résineux et feuillus modifiés selon chaque classe de traitement. Les programmes de 
traitement propres à chaque classe sont gardés confidentiels. Les propriétés physiques et mécaniques des 
bois de différentes essences modifiées selon chaque classe ont été déterminées. Du côté de la France, le 
CTBA mentionne l’importance de la qualification des procédés et des caractéristiques des bois modifiés 
thermiquement. Le CTBA propose quatre classes basées sur des normes européennes propres à des essais 
biologiques (CTBA 2002). 
 
2.4 Contrôle de la qualité 
Des recherches menées par différents chercheurs ont démontré la variation des propriétés du bois modifié 
thermiquement en fonction de la température de traitement, incluant la couleur du bois (FTWA 2003, 
CTBA 2002). En effet, plus la température de traitement est élevée, plus le bois sera foncé. Le traitement 
du bois à des températures variant de 160 à 240oC se traduit également par la génération de contraintes 
internes dans le matériau dues entres autres au phénomène de retrait des dimensions du matériau en cours 
de désorption. Des contraintes trop élevées peuvent se traduire par une dégradation du matériau; fentes et 
gerces de surfaces ou internes. Les gerces internes sont impossibles à identifier visuellement sans la 
destruction du matériau. Leur détection est importante car elles peuvent affecter l’apparence des pièces 
destinées au refendage.  
 
Dans l’Est du Canada, malgré une production industrielle actuelle à petite échelle, un intérêt croissant est 
noté pour le bois modifié thermiquement. Toutefois, aucun critère de contrôle de la qualité n’a encore été 
défini pour le bois modifié à haute température. Dans le cadre du projet de maîtrise de Virginie St-Onge 
au département des Sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval, deux paramètres de contrôle de 
la qualité ont été considérés : le changement de couleur du bois avec la température de traitement et la 
détection des gerces internes par une méthode acousto-ultrasonore. 
 

3 Équipe technique 
• Carl Tremblay, chercheur 
• Torsten Lihra, chercheur et chef de groupe–Meubles 
• Manon Gignac, chercheure – Protection 
• Paul Morris, chercheur – Protection, Laboratoire de l’Ouest 
• Martin O’Connor, technicien 
• Tommy Martel, technicien 
• Colombe Guiehede, technicienne – Protection 
• Jean Clark, technicien – Protection, Laboratoire de l’Ouest 
• Janet Ingram, technicien – Protection, Laboratoire de l’Ouest 

 

4 Matériel et méthodes 
Les travaux menés dans le cadre de ce projet ont été réalisés en quatre phases. La première phase 
consistait en la détermination des propriétés des bois de pin gris et de sapin baumier modifiés 
thermiquement à l’aide de trois technologies industrielles disponibles dans l’Est du Canada. La seconde 
phase se résumait en un traitement de modification thermique du bois de sapin douglas afin de procéder à 
l’évaluation de la résistance à la dégradation fongique du matériau lorsque soumis aux intempéries. Cette 
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étude fut menée au laboratoire de l’Ouest de Forintek situé à Vancouver. La 3e phase a porté sur le 
développement de méthodes non destructives de contrôle de la qualité dans le cadre du mémoire de 
maîtrise de Virginie St-Onge. Finalement, les travaux réalisés dans la 4e phase concernaient la 
caractérisation du bois de pin gris modifié thermiquement par la technologie finlandaise ThermoWood à 
trois niveaux de température incluant les valeurs correspondant aux classes de traitement Thermo-S et 
Thermo-D. 
 
4.1 Matériel 
Le matériel nécessaire aux travaux de la phase 1 du projet consistait en des sciages de pin gris et de sapin 
baumier de section 50 mm x 150 mm (2x6). Le bois avait été préalablement séché au séchoir à une teneur 
en humidité finale correspondant au marché du bois résineux de construction, soit environ 15 %. Le bois 
de pin gris provenait de l’usine Domtar de Val-d’Or. Le bois de sapin baumier a été fourni par l’usine 
Scierie Leduc de St-Émile dans la région de Québec. Les sciages étaient de qualité premium. 
 
Pour la seconde phase, un chargement d’environ 2 m3 de bois de sapin douglas de dimensions nominales 
50 mm x 150 mm x 1,22 m (2x6 de 4 pieds de longueur) préalablement séché au séchoir fut expédié au 
laboratoire de l’Est de Forintek en provenance du laboratoire de l’Ouest situé à Vancouver. Selon 
l’information obtenue, le bois avait été coupé sur l’Île de Vancouver. 
Pour les travaux portant sur le développement de méthodes de contrôle de la qualité (phase 3), la sélection 
du matériel fut réalisé à l’été 2003 à l’usine du Groupe Lebel de Cacouna. L’échantillon consistait en 
270 pièces de sapin baumier de dimensions nominales de 50 mm x 150 mm x 2,44 m (2x6 de 8 pieds de 
longueur). La teneur en humidité moyenne du bois mesurée à l’aide d’un humidimètre portatif était de 
16,1 %. La moitié des pièces de l’échantillon présentait des cernes annuels larges et l’autre moitié des 
cernes annuels fins dans le but de tenir compte de l’effet de la densité du matériau sur les mesures à venir 
de colorimétrie et d’ultrasons. Suite à la sélection du matériel, les 270 pièces furent séparées en 
neuf paquets de 30 pièces chacun; 15 pièces avec cernes larges et 15 pièces avec cernes fins par paquet.  
 
Finalement, le bois nécessaire à la réalisation de la 4e phase du projet consistait en des sciages de pin gris 
classés premium et de dimensions nominales 50 mm x 150 mm x 3,05 m (2x6 de 10 pieds de longueur). 
Le bois provenait de l’usine Domtar de Val-d’Or et avait préalablement été séché au four à une teneur en 
humidité d’environ 15 %. Suite à la réception du matériel au laboratoire de Forintek, le matériel fut séparé 
aléatoirement en quatre paquets de 15 pièces chacun. 
 
4.2 Méthodes 
4.2.1 Phase 1 : Détermination des propriétés des bois de pin gris et de sapin baumier 

Dans cette phase du projet, les sciages de pin gris et de sapin baumier étaient destinés à être modifiés 
thermiquement par une des trois technologies industrielles suivantes : ThermoWood, Perdure et 
Rétification. Pour fin de comparaison, la température de traitement exigée pour les chargements traités 
selon chaque technologie était de 210oC. Cette température de traitement commune servait ainsi de base 
de comparaison. Par contre, aucune autre indication ne fut donnée à chaque partenaire industriel quant au 
programme de traitement à utiliser : temps de traitement, taux de montée en température, conditionnement 
final ou autre. Ainsi, le traitement des paquets selon chaque technologie fut réalisé en suivant des 
programmes conventionnels utilisés pour les essences résineuses. 
 
En premier lieu, deux paquets d’environ 400 pmp (0,94 m3) chacun, un paquet de chaque essence, furent 
expédiés en Finlande pour être modifiés thermiquement par le procédé ThermoWood. Le mandat a été 
confié à la firme TekmaHeat. Le traitement fut réalisé simultanément pour les deux essences en insérant 
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les deux paquets dans un même chargement. La température atteinte en cours de traitement était de 210oC 
tel que demandé. Cette température fut maintenue pour un délai de deux heures environ avant de procéder 
au refroidissement du chargement. Le temps total de traitement a été de 35,5 h environ.  
 
Deux paquets d’environ 400 pmp chacun de pin gris et de sapin baumier furent aussi expédiés à l’usine 
ÉCO-BOIS de St-Ambroise au Québec pour être traités par le procédé Perdure. Les deux paquets furent 
traités simultanément dans le même chargement dans un four industriel d’une capacité de 5 000 pmp 
environ. La température maximale atteinte a été de 210oC. Le temps total de traitement a été de 14 h. 
 
Finalement, pour la 3e technologie à l’étude, le procédé français de Rétification, deux paquets d’environ 
400 pmp chacun de pin gris et de sapin baumier furent à nouveau expédiés en Europe, plus précisément 
en France à l’usine de Retimac – Critt Bois, ZA La Croix Revel, Anglars St-Felix. Selon l’information 
obtenue, le temps total de rétification des deux paquets traités dans un même chargement fut de 14 h. La 
température de traitement exigée au Groupe EPMB H était de 210oC, c'est-à-dire la même température 
que pour les deux autres procédés à l’étude. Toutefois, suite à la réception du matériel à notre laboratoire, 
un examen visuel du bois rétifié en comparaison à du bois similaire rétifié à une température supérieure 
nous amène à douter que le traitement des deux paquets a eu lieu à une température supérieure à 210oC. 
 
Suite aux traitements des bois de pin gris et de sapin baumier selon chaque procédé, les propriétés 
suivantes furent déterminées au laboratoire de l’Est de Forintek : stabilité dimensionnelle, résistance à 
l’impact, résistance à l’abrasion, MOE, MOR, dureté et résistance à la dégradation fongique. Ces 
propriétés furent aussi déterminées sur du bois non modifié afin de servir de base de comparaison. Les 
propriétés ont donc été évaluées sur un total de huit groupes de pièces; 2 essences x 3 procédés + bois de 
sapin baumier non modifié + bois de pin gris non modifié. 
 
4.2.1.1 Stabilité dimensionnelle du bois 

La détermination de la stabilité dimensionnelle du bois fut réalisée selon le protocole suivant. Pour 
chaque groupe à l’étude, six pièces de dimensions 7,6 cm x 1,9 cm x 76,2 cm (3 po x ¾ po x 30 po) 
étaient utilisées. Les pièces étaient immergées dans l’eau à une température de 20°C pendant 24 heures. 
Le bois était ensuite conditionné durant sept jours dans un climat de 20°C et 20 % d’humidité relative 
(HR). Ce cycle de huit jours fut réalisé quatre fois. À la fin de chaque cycle, la largeur, l’épaisseur, la 
longueur ainsi que la masse des pièces étaient mesurées. 
 
4.2.1.2 Résistance à l’impact 

La mesure de la résistance à l’impact fut effectuée selon la norme de l’American Society for Testing and 
Materials (ASTM) D 143 « Standard methods of testing small clear specimens of timber ». Pour chaque 
groupe, un échantillon de 20 éprouvettes de dimensions 1,9 cm x 5,1 cm x 76,2 cm (¾ po x 2 po x 30 po) 
furent soumises à l’essai. Ce test consiste à faire tomber une masse de 22,7 kg (50 livres) de différentes 
hauteurs sur l’éprouvette de bois (figure 8). La hauteur minimale provoquant la rupture du bois est 
l’indicateur de la résistance à l’impact. Le test donne une indication quant à la fragilité des matériaux. 
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Figure 8 Mesure de la résistance à l’impact 
 
4.2.1.3 Résistance à l’abrasion 

La mesure de la résistance à l’abrasion fut effectuée à l’aide de l’appareil Taber et d’une roulette abrasive 
de type H-22 masse de 1 000 g (norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) D 4060 
« Standard test method for abrasion resistance of organic coatings by the taber abraser »). Pour chaque 
groupe, un échantillon de 10 éprouvettes de dimensions 15,2 cm x 10,2 cm x 1,9 cm (6 po x 4 po x ¾ po) 
ont été soumises à l’essai. La méthode consiste à mesurer la masse des pièces à l’état initial et suite à 
100 révolutions de roulette abrasive en surface, 500 révolutions au total (figure 9). 
 

 
Figure 9 Mesure de la résistance à l’abrasion 
 
4.2.1.4 Modules d’élasticité et de rupture 

La mesure de la résistance en flexion fut effectuée selon la norme de l’American Society for Testing and 
Materials (ASTM) D 143 « Standard methods of testing small clear specimens of timber ». Pour chaque 
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groupe, un échantillon de 20 éprouvettes de dimensions 2,5 cm x 2,5 cm x 41 cm (1 po x 1 po x 16 po) 
étaient soumises à l’essai. 
 
4.2.1.5 Dureté 

La dureté Janka fut mesurée d’après la norme de l’American Society for Testing and Materials (ASTM) 
D 143 « Standard methods of testing small clear specimens of timber ». Pour chaque groupe, un 
échantillon de 25 éprouvettes de dimensions 2,5 cm x 5,1 cm x 15,2 cm (1 po x 2 po x 6 po) ont été 
soumises à l’essai. Ce test consiste à enfoncer une sphère d’un diamètre de 11,3 mm jusqu’à une 
pénétration égale au mi-diamètre de la sphère. La force nécessaire est utilisée comme indicateur de dureté 
du bois. Deux lectures étaient prises par éprouvette pour un total de 50 lectures de dureté par groupe. Les 
lectures étaient prises aléatoirement sur les faces côtés moelle et écorce. 
 
La dureté Brinell fut mesurée d’après la norme européenne EN 1534 « Determination of resistance to 
indentation». Pour chaque groupe, un échantillon de 25 éprouvettes de dimensions 2,5 cm x 5,1 cm x 
15,2 cm ont été soumises à l’essai. Ce test consiste à enfoncer une sphère d’un diamètre de 10,0 mm en 
appliquant une force de 1 kN. Le diamètre moyen de l’empreinte de la sphère sur le bois est ensuite 
mesuré afin de permettre le calcul de la dureté Brinell. Deux lectures de dureté étaient prises par 
éprouvette pour un total de 50 lectures par groupe. Les lectures étaient prises aléatoirement sur les faces 
côtés moelle et écorce. 
 
4.2.1.6 Détermination de la résistance à la dégradation fongique 

Le test de résistance à la pourriture a été effectué selon la norme American Standard Testing Methods 
(ASTM) D 2017-81 « Standard Test Method of Accelerated Laboratory Test of Natural Decay Resistance 
of Woods ». Pour chaque groupe, un échantillon composé de 10 éprouvettes x 4 champignons = 
40 éprouvettes de dimensions 19 mm x 19 mm x 19 mm ont été infectées artificiellement par quatre 
différents types de champignons provoquant soit la pourriture brune (Gloeophyllum trabeum et Postia 
placenta) ou la pourriture blanche (Coriolus versicolor et Irpex lacteus). La dégradation du bois a été 
évaluée selon la perte de masse des éprouvettes de bois après une période d’incubation de 20 semaines 
(figure 10). Il faut mentionner que la résistance à la dégradation fongique fut évaluée en deux séances. 
Ainsi, dans un premier temps, un test fut effectué sur des bois de pin gris et de sapin baumier non 
modifiés et modifiés selon deux technologies à l’étude. Un second test fut effectué plus tard en incluant 
les bois de pin gris et de sapin baumier non modifiés et modifiés par une troisième technologie. 
 
Le pourcentage de perte de masse des échantillons donne une mesure de la susceptibilité relative à la 
dégradation. Pour la période d’incubation réalisée, on peut s’attendre à des pertes de masse variant de 0 à 
70 %.  
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Figure 10 Éprouvettes en incubation 
 
Plusieurs données antérieures ont indiqué qu’il y aurait une bonne correspondance entre les pertes de 
masses obtenues par ce type de test et la durée de vie en service observée pour diverses essences. 
Cependant, il faut toujours garder en mémoire que la perte de masse n’est qu’un indicateur de la classe de 
résistance pour le champignon évalué. Dans la nature, selon l’environnement et les conditions 
d’exposition, une multitude de champignons risquent d’être en contact avec le bois et d’en affecter sa 
résistance. La norme ASTM définit comme suit un indicateur de classe de résistance selon un certain 
intervalle de perte de masse : 
 

Pertes de masse Indicateur de classe de résistance 
(pour un champignon spécifique) 

0 à 10 % Hautement résistant 
11 à 24 % Résistant 
25 à 44 % Moyennement résistant 

> 45 % Légèrement résistant ou non résistant 
 
Dans la norme, il est mentionné que les résultats obtenus avec les champignons Postia placenta et 
Coriolus versicolor sont des indicateurs de la résistance à la pourriture de matériaux en contact avec le sol 
alors que Gloeophyllum trabeum est moins susceptible d’attaquer le bois plus résistant mais est considéré 
comme étant un bon indice de résistance pour le bois exposé au-dessus du sol.  
 
Gloeophyllum trabeum et Postia placenta sont deux champignons de pourriture brune (appelée aussi 
pourriture cubique) qui attaquent plus spécifiquement les résineux mais aussi les feuillus à l’occasion. Ces 
champignons dégradent la cellulose du bois. Lorsque le processus de dégradation est avancé, le bois subit 
un retrait des dimensions, craque à travers le grain puis perd sa résistance mécanique. 
 
Les champignons Coriolus versicolor et Irpex lacteus sont deux champignons de pourriture blanche 
(appelée aussi pourriture fibreuse). Ils sont spécifiques aux feuillus mais peuvent aussi attaquer les 
résineux à l’occasion. Ce type de champignons dégrade la lignine et la cellulose du bois rendant le bois 
plus mou, fibreux et blanchi, menant éventuellement à la perte de résistance mécanique. 
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4.2.2 Phase 2 : Détermination de la résistance à la dégradation fongique du sapin douglas 

Les sciages de sapin douglas furent modifiés thermiquement par le procédé Perdure à 210oC à l’intérieur 
du chargement de bois de pin gris et de sapin baumier de la phase 1. Le traitement fut effectué à l’usine 
ÉCO-BOIS de St-Ambroise au Québec qui était munie d’un four d’une capacité d’environ 5 000 pmp. Le 
temps total de traitement fut de 14 h. Le chargement fut par la suite expédié au laboratoire de l’Ouest de 
Forintek pour y être soumis à 1) un essai de résistance à la dégradation fongique en conditions extérieures 
et 2) un essai de résistance à la dégradation fongique selon la norme ASTM D 2017-05. 
 
4.2.2.1 Détermination de la résistance à la dégradation fongique en conditions extérieures 

Le texte qui suit a été produit par le personnel du laboratoire de l’Ouest de Forintek, il est présenté dans la 
langue de l’auteure. Il résume le protocole expérimental utilisé pour la réalisation de l’étude. Les résultats 
ne seront disponibles qu’à l’automne 2009. 
 
Above-Ground Exposure Test of Heat-treated Douglas fir  
Janet Ingram, technicienne en protection des bois, laboratoire de l’Ouest de Forintek. 
 
The objective of this study is to determine whether thermal modification will affect the durability of 
Douglas fir in an above-ground exposure field test. Old-growth 8-ft 2x6 inch Douglas fir lumber was 
obtained from Vancouver Island, heat-treated in Quebec, and then shipped back to Forintek’s Vancouver 
laboratory. The boards were cross-cut to produce 0.6 m deck boards and used to construct two replicate 
decks. Each deck base consisted of six 2x6” Douglas fir (not heat-treated) boards placed on edge and 
screwed together to form a frame, as shown in Figure 11. The decks were constructed using stainless 
steel screws, with the twenty experimental deck boards pre-drilled with two holes near each end and 
attached in two rows of ten replicates to the frame (Figure 11). This test design for decking is currently 
under consideration for standardization by the American Wood-Preservers’ Association. One row of ten 
boards on each deck was finished with two coats of Natural Deck OilTM. A stainless steel tag was attached 
to the deck base to identify each unit. The decking modules were constructed at Forintek’s laboratory, 
and then shipped to the field test site.  
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Figure 11 Deck design 
 
The decks were mounted on levelled concrete blocks at Forintek's test site at Maple Ridge, BC, near 
Vancouver (Figure 12) in October 2004. They were included in a larger study of naturally durable 
species (western red cedar, yellow cedar, white cedar, tamarack, western larch, and Douglas fir) which 
was installed at the same time. 
 

 
Figure 12 Deck modules in test, October 2005 
 
The test site at Maple Ridge, BC is located within the University of BC Malcolm Knapp Research Forest 
and is an area with high rainfall of over 2000 mm per year and relatively high sunshine. It falls within the 
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moderate decay hazard zone using Scheffer’s climate index, with a climate index of 55. This zone includes 
most of the major population centres of North America.  
Previous studies by Forintek have shown that significant decay takes several years to become established 
in above-ground tests in this temperate climate, therefore inspection will take place after five years of 
exposure. Each board of the twenty per deck will be individually assessed for decay using the AWPA 
system. Results from the heat-treated decks will be compared to the Douglas fir which did not receive this 
treatment. 
 
4.2.2.2 Détermination de la résistance à la dégradation fongique en laboratoire 

Le texte qui suit a été produit par le personnel du laboratoire de l’Ouest de Forintek, il est présenté dans la 
langue de l’auteure. Il résume le protocole expérimental utilisé pour la détermination de la résistance à la 
dégradation fongique du sapin douglas. 
 
A soil block decay test of the natural durability of thermally modified douglas fir heartwood compared to 
non-modified douglas fir heartwood 
 
Jean Clark, technicienne en protection des bois, laboratoire de l’Ouest de Forintek. 
 
The objective of this study is to evaluate in a laboratory soil block decay test the durability of thermally 
modified Douglas fir heartwood relative to non-modified Douglas fir heartwood and ponderosa pine 
sapwood. A standard screening test for wood natural durability is the American Society for Testing and 
Materials (ASTM) D 2017 – 05 Standard (ASTM, 2005), wherein specimens of the test wood are exposed 
to decay fungi under optimal decay conditions. The test compared thermally modified Douglas fir 
(Pseudotsuga menziesii (Mirab.) Franco.) and non-modified Douglas fir to reference blocks of perishable 
ponderosa pine (Pinus ponderosa Laws.) sapwood. Leaching was done on one-half of the Douglas fir 
blocks to determine whether compounds contributing to durability were water-soluble and could be 
removed from the wood. Sets of blocks were exposed to one of three brown rot fungi. Pairs of reference 
blocks were removed at weekly intervals and when a target mass loss was attained, all blocks exposed to 
that fungus were removed from test. The mass losses obtained were compared, allowing a durability 
ranking of the test wood relative to the perishable wood. This report details the results of the laboratory 
soil block test Forintek undertook in section 5.2. 
 
Blocks 
Test blocks were cut from the heartwood of Vancouver Island old-growth Douglas fir lumber which had 
been thermally modified. A second set of test blocks was prepared using non-modified Douglas fir 
heartwood from the same source. Perishable ponderosa pine sapwood was obtained from Castlegar BC 
for use as reference test blocks. 
 
The wood was selected to be free of knots, excessive cross-grain, resin pockets and other obvious defects. 
It was milled to provide test blocks of dimensions 19 x 19 x 19 mm; the Standard specifies blocks 25 x 25 
x 9 mm. Blocks were sorted into weight groups and prepared for testing. Because of the limited amount of 
thermally modified Douglas fir available, only ten replicates were prepared for each combination of 
variables, plus four blocks to be used as non-inoculated check blocks. The Standard method requires 40 
replicates when the test blocks are cut from lumber. Pine sapwood was cut to provide 20 blocks for each 
exposure to each test fungus, to be assessed at the end of the test, plus 26 reference blocks to be exposed 
to each fungus and removed as pairs weekly from week four of incubation. Three additional pairs of 
blocks were prepared for both test materials, leached and non-leached, and the pine, for use as non-
inoculated check blocks. Blocks were conditioned overnight at 40EC in a forced-draught oven prior to 
weighing. 
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Treatment and leaching 
Although not required under ASTM D 2017, leaching was done on one half of the test blocks to determine 
whether compounds contributing to durability were leachable in water. Leaching followed the American 
Wood Preservers’ Association (AWPA) E10–01 Standard (AWPA, 2005) with the exception that more 
than four blocks were placed in an appropriately-sized container. Blocks were placed in containers, 
grouped by treatment, and immersed in water (50 ml per block) with a weight restraining them from 
floating and a vacuum was pulled for 30 minutes using a vacuum pump and pressure treating cylinder. 
Rather than the full-cell process used in this study, the Standard requires water-impregnation using a 
water-pump aspirator. On releasing the vacuum, the blocks remained immersed for a further 30 minutes. 
The restraining weights were removed from the waterlogged blocks and the water changed. Leach water 
was then changed daily except weekends for a two-week period, using 50 ml/block. On termination of 
leaching, blocks were air-dried for one week and then conditioned overnight at 40EC in a forced-draught 
oven and weighed. 
 
Test blocks were arranged on cardboard trays, sealed in polyethylene bags and sterilized with 25 
Kilograys of ionizing irradiation before installation in soil jars with established fungal colonies. 
 
Soil block test 
The test method followed was generally as described in the ASTM D 2017 – 05 Standard (ASTM, 2005). 
Cylindrical clear glass jars (500 ml) were half-filled with soil (horticultural loam) adjusted to 
approximately 50% moisture content, whereas the Standard requires that the soil be added to the jars and 
topped with a measured amount of water to 130% of the water-holding capacity of the soil. The soil was 
topped with two 3 x 29 x 35 mm ponderosa pine sapwood feeder strips, the jar was closed and the 
assembly sterilized by autoclaving at 103.4 kPa for one hour. After cooling on a clean air bench, each jar 
was inoculated with one of the following wood-rotting basidiomycetes grown on 1.5% malt, 2.0% agar 
(Difco): 
 
Neolentinus lepideus (Fr.. ex Fr.) Redhead et Ginns Ftk 44D 
Gleophyllum trabeum (Pers. ex Fr.) Murr. Ftk 47D 
Postia placenta (Fr.) M. Lars. et Lomb. Ftk 120F 
 
All three fungi are brown rots. N. lepideus, listed in AWPA E10-01 (AWPA, 2005) as being particularly 
tolerant to creosote, was included in this test as it might also demonstrate a level of tolerance to  
potentially fungicidal organic compounds formed during heat treatment. P. placenta and G. trabeum are 
included in the list of fungi recommended in ASTM D – 2017 – 05 (ASTM, 2005) for testing softwoods. 
The Standard indicates that G. trabeum is believed to better index the class of resistance to be expected in 
above ground exposure while P. placenta indicates the class of decay resistance to be expected in ground 
contact. 
 
Following inoculation, jars were closed with a sterile lid containing a vent hole sealed with a porous 
membrane filter to exclude contaminants. Jars were also prepared but left non-infected for later use with 
the non-inoculated check blocks. All jars were incubated for three weeks at 25EC and 80% relative 
humidity before aseptically placing the irradiated blocks, two per jar, on top of the feeder strips.  
 
Jars were then incubated for up to 16 weeks. At four weeks and weekly thereafter for a maximum of 16 
weeks, three pairs of pine reference blocks were removed from jars, one pair for each fungus, cleaned of 
any adhering mycelium and weighed. Blocks were then air dried for at least 24 hours, followed by 
weekend conditioning at 40oC in a forced draught oven, and reweighed. Block moisture contents and 
mass losses were computed. When the mass loss for a pine sapwood reference block pair reached 50%, 
the pine, Douglas fir test blocks and the non-inoculated check blocks for that fungus were removed from 
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the test and mass losses and moisture contents determined. The test was terminated at 16 weeks for N. 
lepideus and the test blocks removed because the reference blocks had not reached 50% mass loss. Mass 
losses were corrected using non-inoculated check block results to compensate for any non-fungal mass 
changes. 
 
4.2.3 Phase 3 : Développement de méthodes non destructives de contrôle de la qualité 

Le traitement des neuf paquets de sapin baumier a été réalisé par le procédé Perdure à l’usine de Groupe 
Lebel située à Cacouna, Québec. Trois paquets furent traités à 185oC, trois à 200oC et trois à 215oC. Il 
faut mentionner que pour chaque paquet de 30 sciages, le contenu était disposé à l’intérieur d’un 
chargement plus imposant; dix pièces dans le haut, dix pièces à mi-hauteur et dix pièces au bas du 
chargement. Lors du traitement de chaque paquet, des thermocouples étaient disposés à l’intérieur de 
neuf pièces afin de faire le suivi de l’évolution de la température à l’intérieur du bois. Le temps total de 
chaque traitement a varié de 17 à 29 h. 
 
Suite aux traitements des sciages à l’état brut, des mesures de colorimétrie ont été effectuées à l’aide d’un 
colorimètre BYK Gardner (figure 13). Le principe de fonctionnement de l’appareil repose sur la 
définition des couleurs selon trois valeurs numériques appelées coordonnées chromatiques. Ainsi, chaque 
couleur mesurée peut être caractérisée par trois valeurs faisant parties d’un système de représentation 
tridimensionnelle établi par la Commission Internationale de l’Énergie CIE : L* a* b*. L* représente la 
clarté (L* = 0 pour le noir et 100 pour le blanc), a* est la composante chromatique rouge-vert (a* = +60 
pour le rouge et -60 pour le vert) et b* est la composante chromatique jaune-bleu (b* = +60 pour le jaune 
et -60 pour le bleu). Les mesures de colorimétrie ont été réalisées sur la face large des pièces à l’état brut 
et suite à un rabotage des surfaces de 1 mm à raison de 24 lectures par pièce. 
 
Suite aux mesures de colorimétrie, les sciages furent rabotés à une dimension finale de 35 mm d’épaisseur 
et de 125 mm de largeur afin d’y effectuer des mesures par ultrasons en direction tangentielle. L’analyse 
de la propagation des ondes était envisagée afin d’évaluer son potentiel pour la détection de gerces 
internes. Les deux paramètres ultrasonores mesurés sont la vitesse de propagation et l’atténuation de 
l’amplitude de l’onde. Les mesures ont été réalisées par l’emploi de l’appareil Sylvatest Duo comprenant 
deux transducteurs piézo-électriques, un émetteur et un récepteur, disposés de chaque côté de la pièce tel 
qu’illustré en figure 14. Les mesures d’atténuation ont été effectuées suite au branchement de l’appareil à 
un oscilloscope.  
 
Les travaux de la phase 3 ont été réalisés dans le cadre du mémoire de maîtrise de Virginie St-Onge à 
l’Université Laval. Tous les détails relatifs aux protocoles expérimentaux propres aux mesures de 
colorimétrie et d’ultrasons sont présentés dans son mémoire (St-Onge, 2005). Finalement, il faut 
mentionner que certaines propriétés du sapin baumier modifié par le procédé Perdure aux 
trois températures furent évaluées dans le cadre des travaux menés au laboratoire de Forintek. Les 
résultats sont présentés en section 5.1.  
 
4.2.4 Phase 4 : Caractérisation du bois de pin gris modifié par classes de température 

Trois paquets de sciages de pin gris furent expédiés au bureau de Ohlin ThermoTech situé à Jonquière, 
Québec. Cette firme possède une unité de traitement ThermoWood de faible capacité, c'est-à-dire 0,5 m3 
environ. Les paquets furent traités à 190, 212 et 230oC. Les températures de traitement de 190 et 212oC 
correspondent aux classes de traitement pour bois résineux Thermo-S et Thermo-D respectivement. Ces 
classes furent établies par la Finnish ThermoWood Association et le VTT de façon à adapter le traitement 
du bois à l’usage prévu (FTWA 2003). La température de 230oC fut aussi considérée dans l’étude. Les 
temps nécessaires aux traitements des chargements à 190, 212 et 230oC ont été de 46, 48 et 54 h 
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respectivement incluant les périodes de refroidissement et de conditionnement. À l’intérieur de chaque 
programme, la température était maintenue constante au niveau souhaité durant un laps de trois heures.  
 

 
Figure 13 Mesure de la couleur du bois à l’aide du colorimètre BYK Gardner 
 

 
Figure 14 Dispositif expérimental pour les mesures ultrasonores 
 
Suite au traitement des paquets, le bois modifié fut retourné au laboratoire de l’Est de Forintek de façon à 
caractériser le bois traité selon chaque classe par la détermination de ses propriétés. Les propriétés 
suivantes furent déterminées en laboratoire : couleur du bois suite à un rabotage des surfaces, résistance à 
la dégradation fongique, stabilité dimensionnelle, résistance à l’impact, résistance en flexion (MOE, 
MOR), résistance à l’abrasion et dureté.  
 
Ces propriétés furent déterminées en suivant les protocoles mentionnés en section 4.2.1 à l’exception de 
la stabilité dimensionnelle. En effet, la stabilité dimensionnelle a été évaluée selon les normes 
internationales ISO 4859 « Bois – Détermination du gonflement radial et tangentiel » et ISO 4469 « Bois 
– Détermination des retraits radial et tangentiel » où les variations des dimensions d’éprouvettes 
cubiques de 20 mm d’arête soumises à une immersion dans l’eau, à un conditionnement à 20oC – 
65 % HR et à l’étuve à 103oC sont mesurées. Les mesures de couleur furent effectuées sur chaque pièce 
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des trois paquets à l’aide du colorimètre illustré en figure 13 à raison de six lectures par pièce, plus 
précisément trois lectures côté écorce et trois lectures côté moelle. Les lectures furent prises suite à un 
léger rabotage des surfaces. Finalement, parallèlement à l’évaluation de la résistance à la dégradation 
fongique selon la norme ASTM D 2017 (section 4.2.1.6), la résistance fut aussi évaluée selon la norme 
européenne EN 350-1:1994 « Durability of wood and wood-based products – Natural durability of solid 
wood ». Le protocole expérimental de la norme EN 350-1 est assez similaire celui de la norme ASTM. 
Toutefois, l’emploi d’éprouvettes de pin sylvestre à titre de témoins permet de qualifier le bois selon une 
classe de durabilité.  
 

5 Résultats et discussion 
5.1 Phase 1 : Propriétés des bois de pin gris et de sapin baumier 
Cette section présente les propriétés des bois de pin gris et de sapin baumier modifiés à 210oC par les 
trois technologies à l’étude; ThermoWood, Perdure et Rétification. Les résultats sont présentés de façon 
anonyme, c'est-à-dire sans identifier les technologies. Ainsi, les procédés à l’étude sont identifiés comme 
Tech.1, Tech.2 et Tech.3 dans les sections qui suivent. Cet ordre ne correspond pas à l’ordre de 
présentation des technologies de la section 4.2.1.  
 
5.1.1 Stabilité dimensionnelle 

Les figures 15 et 16 illustrent les variations en largeur des éprouvettes de pin gris et de sapin baumier 
suite aux séances d’immersion dans l’eau pour une période de 24 h et de conditionnement à 20oC et 
20 % HR durant sept jours. Les résultats témoignent de l’accroissement de la stabilité dimensionnelle du 
matériau suite à la modification thermique du bois. En effet, les variations en largeur des éprouvettes de 
pin gris et de sapin baumier modifiés thermiquement sont de trois à quatre fois inférieures à celles des 
bois non modifiés. Les résultats démontrent aussi une légère variation de la stabilité des éprouvettes en 
fonction de la technologie utilisée. En effet, le traitement du bois selon la technologie 2 a résulté en des 
éprouvettes légèrement plus stables comparativement aux technologies 1 et 3. 
 
Les figures 17 et 18 illustrent les variations de la masse moyenne des éprouvettes de pin gris et de sapin 
baumier mesurée suite à chaque séance d’immersion et de conditionnement. Les résultats démontrent une 
réduction de la variation de la masse moyenne des éprouvettes modifiées thermiquement de l’ordre de 
35 % pour le pin gris et de 50 % pour le sapin baumier par rapport aux bois non modifiés. Ces résultats 
témoignent du caractère hydrophobe du matériau suite à la modification thermique. Les résultats sont à 
nouveau légèrement dépendants de la technologie utilisée pour le traitement. 
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Figure 15 Variation en largeur des éprouvettes de pin gris 
 

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

Sapin non modifié Tech.1 Tech.2 Tech.3

Va
ria

tio
n 

en
 la

rg
eu

r (
m

m
)

Largeur initiale Immersion 1

Conditionnement 1 Immersion 2

Conditionnement 2 Immersion 3

Conditionnement 3 Immersion 4

Conditionnement 4

 
 
Figure 16 Variation en largeur des éprouvettes de sapin baumier 
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Figure 17 Variation de la masse des éprouvettes de pin gris 
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Figure 18 Variation de la masse des éprouvettes de sapin baumier 
 
5.1.2 Résistance à l’impact 

La figure 19 présente les résultats propres aux essais de résistance à l’impact pour le pin gris et le sapin 
baumier. Les valeurs sont exprimées selon la hauteur minimale de chute de la masse de 22,7 kg 
provoquant la rupture du matériau. Les résultats démontrent une réduction de la résistance à l’impact du 
bois suite à la modification thermique. Toutefois, les résultats obtenus sont variables en fonction de la 
technologie utilisée pour le traitement. Ainsi, pour le pin gris, la réduction de la résistance à l’impact varie 
de 27 à 60 % selon la technologie utilisée. Pour le sapin baumier, cette réduction varie de 19 à 56 %. La 
modification thermique du bois résulte en un matériau plus fragile que le bois non modifié. 
 
La figure 20 illustre les valeurs de résistance à l’impact pour le bois de sapin baumier modifié par le 
procédé Perdure à 185, 200 et 215oC. Ces chargements avaient été traités dans le cadre du mémoire de 
maîtrise de Virginie St-Onge. Les résultats démontrent la réduction de la résistance à l’impact du sapin 
baumier en fonction de l’augmentation de la température de traitement. Le matériau s’avère ainsi de plus 
en plus fragile avec l’augmentation de la température utilisée pour la modification. De plus, un test 
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statistique a démontré un écart significatif (seuil de 5 %) des résultats entre les pièces avec cernes larges 
et les pièces avec cernes fins suite au traitement du bois à 185oC. L’impact de la largeur des cernes sur la 
résistance à l’impact s’est avéré non significatif sur le bois modifié à 200 et 215oC. 
 
5.1.3 Résistance à l’abrasion 

La figure 21 présente les résultats de résistance à l’abrasion exprimés en perte de masse mesurée suite à 
500 révolutions de roulette abrasive en surface. Les résultats sont illustrés pour les bois de pin gris et de 
sapin baumier non modifiés et modifiés selon chaque technologie à l’étude. Les valeurs démontrent la 
réduction de la résistance à l’abrasion du matériau modifié thermiquement par rapport au bois non 
modifié. La résistance à l’abrasion est inférieure chez le sapin baumier comparativement au pin gris. Pour 
chaque essence, les résultats obtenus varient de façon importante selon la technologie utilisée pour le 
traitement. Ainsi, l’augmentation de la perte de masse mesurée chez le pin gris varie d’un facteur 3 à un 
facteur 13 selon la technologie considérée par rapport au bois non modifié. Chez le sapin baumier, 
l’augmentation de la perte de masse varie d’un facteur 6 à un facteur 10. 
 
La figure 22 illustre les valeurs de perte de masse mesurées suite à 500 révolutions de roulette abrasive 
sur des éprouvettes de sapin baumier modifiées par le procédé Perdure à 185, 200 et 215oC. Les valeurs 
illustrent une tendance importante à la réduction de la résistance à l’abrasion avec l’augmentation de la 
température de traitement. Un test statistique n’a pas révélé d’écarts significatifs des résultats entre les 
pièces avec cernes larges et les pièces avec cernes fins suite à la modification du bois aux trois 
températures à l’étude. 
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Figure 19 Résistance à l’impact des bois de pin gris et de sapin baumier 
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Figure 20 Résistance à l’impact du bois de sapin baumier en fonction de la température de 

traitement 
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Figure 21 Résistance à l’abrasion des bois de pin gris et de sapin baumier 
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Figure 22 Résistance à l’abrasion du bois de sapin baumier en fonction de la température de 
traitement 

 
5.1.4 Modules d’élasticité et de rupture 

Les figures 23 et 24 illustrent les valeurs de MOE et de MOR mesurées chez les bois de pin gris et de 
sapin baumier non modifiés et modifiés thermiquement selon chaque technologie. La figure 23 démontre 
que le MOE n’est pas affecté par le traitement de modification thermique à l’exception de la réduction de 
15 % mesurée chez le sapin baumier modifié par la technologie 3. Ces résultats signifient que la rigidité 
du bois n’est pas ou peu affectée par le traitement de modification thermique. Ces observations appuient 
les conclusions des travaux menés par le VTT et le CTBA à ce sujet (FTWA 2003, CTBA 2002). La 
figure 24 démontre une altération du MOR du bois suite à sa modification thermique à l’exception du pin 
gris modifié par la technologie 1. Les valeurs illustrent une réduction du MOR atteignant 26 % chez le pin 
gris et 42 % chez le sapin baumier. Ces observations appuient les conclusions du CTBA qui mentionnent 
une réduction du MOR de l’ordre de 40 % suite au traitement de rétification du bois (CTBA 2002).  
 
La figure 25 présente les valeurs de MOE mesurées chez le sapin baumier non modifié et modifié par le 
procédé Perdure à 185, 200 et 215oC. Les valeurs obtenues démontrent à nouveau qu’il n’y a pas eu de 
réduction du MOE suite aux traitements Perdure effectués aux trois niveaux de température. Pour chaque 
température de traitement, les résultats démontrent des valeurs supérieures du MOE des pièces à cernes 
étroits sans toutefois pouvoir conclure à des écarts significatifs avec les valeurs obtenues chez les pièces à 
cernes larges. 
 



Contrôle de la qualité et certification du bois modifié thermiquement 

 
 

 

 

 29 de 50  

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

non modifié Tech.1 Tech.2 Tech.3

M
O

E 
(M

Pa
)

Sapin

Pin Gris

 
 

Figure 23 MOE des bois de pin gris et de sapin baumier 
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Figure 24 MOR des bois de pin gris et de sapin baumier 
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Figure 25 MOE du bois de sapin baumier en fonction de la température de traitement 
 
5.1.5 Dureté  

La figure 26 présente les résultats des mesures de dureté Janka exprimés en force nécessaire pour 
enfoncer de 5,6 mm une bille de 11,3 mm de diamètre dans le matériau. Les résultats obtenus varient en 
fonction de l’essence et du procédé de modification thermique utilisé. Ainsi, la dureté Janka du sapin 
baumier n’a été que peu affectée suite à la modification thermique du bois selon chaque procédé. Chez le 
pin gris, une réduction de la dureté Janka a été mesurée principalement suite à la modification par les 
technologies 1 et 2, la réduction atteignant 24 % chez ce dernier.  
 
La figure 27 illustre les valeurs de dureté Brinell calculées à partir du diamètre de l’empreinte laissée par 
une bille à la surface du matériau suite à l’application d’une force de 1 kN. Les résultats varient à nouveau 
en fonction de l’essence et du procédé de modification thermique. Le bois de sapin baumier présente une 
légère augmentation de la dureté Brinell atteignant 20 % suite à la modification par la technologie 2. Chez 
le pin gris, la dureté Brinell varie d’une légère augmentation de 5 % (Tech.3) à une réduction de 13 % 
(Tech.2) par rapport au bois non modifié.  
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Figure 26 Dureté Janka des bois de pin gris et de sapin baumier 
 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Non modifié Tech. 1 Tech. 2 Tech. 3

D
ur

et
é 

B
rin

el
l (

M
Pa

)

Sapin

Pin Gris

 
 

Figure 27 Dureté Brinell des bois de pin gris et de sapin baumier 
 
5.1.6 Résistance à la dégradation fongique 

L’évaluation de la résistance à la dégradation fongique fut réalisée en deux tests distincts. Une première 
évaluation a eu lieu en incluant les bois de pin gris et de sapin baumier non modifiés et modifiés par les 
technologies 1 et 2. Une seconde évaluation a eu lieu en incluant cette fois les bois de pin gris et de sapin 
baumier non modifiés et modifiés par la technologie 3. Le contenu des deux sections suivantes provient 
des rapports d’évaluation de Manon Gignac, chercheure en protection des bois. 
 
5.1.6.1 Bois modifiés par les technologies 1 et 2 

Les résultats des pertes de masse observées après 20 semaines d’incubation sont présentés aux tableaux 3 
et 4 et aux figures 28 et 29. Si on regarde plus spécifiquement les pertes de masse mesurées pour les 
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échantillons en contact avec les champignons spécifiques aux résineux (Gleophyllum trabeum et Poria 
placenta), nous avons mesuré des pertes de masse moyennes respectives de 47,0 % et 58,2 % pour le pin 
gris non modifié et de 63,9 et 40,3 pour le sapin non modifié. Pour ces mêmes essences traitées avec la 
technologie 1, nous avons noté une légère diminution de la perte de masse atteignant respectivement 
36,9 % et 39,1 % pour le pin gris et de 41,5 % et 36,8 % pour le sapin baumier. Par ailleurs, les 
échantillons traités avec la technologie 2 ont démontré une résistance supérieure à tous les autres 
échantillons (modifiés par tech.1 et non modifiés) en affichant des pertes de masse moyennes respectives 
de 17,4 % et 17,6 % pour le pin gris et de 4,8 % et 6,7 % pour le sapin baumier. 

De façon générale, on peut conclure que les deux types de traitement thermique ont permis d’augmenter 
la résistance à la pourriture des échantillons. Par ailleurs, le procédé de traitement semble avoir un impact 
significatif sur la résistance à la pourriture, la technologie 2 entraînant une meilleure résistance à la 
pourriture que la technologie 1. 

Si l’on pousse l’analyse aux indicateurs de résistance à la pourriture, le pin gris et le sapin non modifiés 
seraient qualifiés comme des essences légèrement à non résistantes à la pourriture. Le traitement 
thermique de ces essences permet d’augmenter cette résistance en conférant une résistance moyenne à la 
pourriture du pin gris et du sapin baumier traités selon la technologie 1 pour une application en contact 
avec le sol ou au-dessus du sol. Selon la technologie 2, pour une application en contact ou au-dessus du 
sol, le pin gris serait qualifié de résistant et le sapin baumier serait qualifié de hautement résistant à la 
pourriture. 
 
Tableau 3 Pertes de masse moyennes des échantillons de pin gris après 20 semaines 

d’incubation 
 

Champignons 
Non-modifié 

  
Tech. 1 

  
Tech. 2 

  

  
Perte de masse 

(%) 
Écart-type Perte de masse

(%) 
Écart-type Perte de masse 

(%) 
Écart-type

C. versicolor 2,74 1,28 0,56 1,60 0,38 0,31 
G. trabeum 47,01 13,62 36,93 12,31 17,35 19,90 
I. lacteus 7,84 2,21 7,67 3,62 5,46 5,63 
P. placenta 58,19 8,96 39,08 7,91 17,56 20,53 

 
Tableau 4 Pertes de masse moyennes des échantillons de sapin baumier après 20 semaines 

d’incubation 
 

Champignons 
Non-modifié 

  
Tech.1 

  
Tech.2 

  
  

Perte de masse 
(%) 

Écart-type Perte de masse
(%) 

Écart-type Perte de masse 
(%) 

Écart-type

C. versicolor 12,55 14,17 0,34 0,44 -0,09 0,37 
G. trabeum 63,92 4,32 41,48 11,79 4,82 6,46 
I. lacteus 33,91 17,02 11,20 4,11 1,52 1,30 
P. placenta 40,30 31,30 36,84 20,64 6,72 9,91 
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Figure 28 Résistance à la dégradation fongique du bois de pin gris 
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Figure 29 Résistance à la dégradation fongique du bois de sapin baumier 
 
5.1.6.2 Bois modifiés par la technologie 3 

Les résultats des pertes de masse observées après 20 semaines d’incubation sont présentés aux tableaux 5 
et 6 et aux figures 30 et 31. Pour les quatre champignons évalués, nous avons noté une baisse importante 
de la perte de masse sur le bois modifié en comparaison avec le bois non modifié. En présence des deux 
champignons de pourriture blanche (C. versicolor et I. lacteus), la perte de masse obtenue pour le pin gris 
non traité était respectivement de 17,6 % et 13,2 % alors qu’en présence de bois modifié, celle-ci n’a 
atteint que -0,5 % et 1,9 %. Pour le sapin baumier non modifié, les pertes de masses respectives étaient de 
27,3 % et 41,7 % alors qu’après modification, les pertes de masse n’étaient que de 0,6 % et 4,2 %. 

L’incubation des échantillons en présence des champignons spécifiques aux résineux (Gleophyllum 
trabeum et Postia placenta) a entraîné des pertes de masse moyennes respectives de 42,0 % et 53,9 % 
pour le pin gris non modifié et de 60,1 % et 60,9 % pour le sapin baumier non modifié. Pour ces mêmes 
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essences traitées selon la technologie 3, nous avons noté une diminution significative de la perte de masse 
atteignant respectivement -1,2 % et -0,2 % pour le pin gris et de -0,6 % et 9,3 % pour le sapin baumier.  

L’interprétation de ces pertes de masse en termes d’indicateurs de résistance à la pourriture indique que le 
pin gris serait préalablement qualifié de moyennement à légèrement résistant alors qu’après modification, 
cette même essence serait qualifiée de hautement résistante aux champignons G. trabeum et P. placenta. 
Dans le cas du sapin baumier, préalablement qualifié de légèrement à non résistant, il devient alors 
hautement résistant après la modification thermique. Ces résultats démontrent donc que la modification 
thermique du pin gris et du sapin baumier selon la technologie 3 a permis d’augmenter de façon 
significative la résistance à la pourriture de ces essences.  
 
Tableau 5 Pertes de masse moyennes des échantillons de pin gris après 20 semaines 

d’incubation 
 

Champignons Non traité Tech.3 
 Perte de masse 

(%) 
Écart-type Perte de masse 

(%) 
Écart-type 

C. versicolor 17,6 9,6 -0,5 0,4 
G. trabeum 42,0 13,3 -1,2 0,2 
I. lacteus 13,2 4,9 1,9 2,1 
P. placenta 53,9 3,5 -0,2 2,0 

 
Tableau 6 Pertes de masse moyennes des échantillons de sapin baumier après 20 semaines 

d’incubation 
 

Champignons Non traité Tech.3 
 Perte de masse 

(%) 
Écart-type Perte de masse 

(%) 
Écart-type 

C. versicolor 27,3 13,6 0,6 1,3 
G. trabeum 60,1 3,9 -0,6 0,2 
I. lacteus 41,7 10,8 4,2 5,4 
P. placenta 60,9 3,3 9,3 13,1 
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Figure 30 Résistance à la dégradation fongique du bois de pin gris 
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Figure 31 Résistance à la dégradation fongique du bois de sapin baumier 
 
5.2 Phase 2 : Résistance à la dégradation fongique du sapin douglas 
Les résultats de l’essai de résistance à la dégradation fongique en conditions extérieures n’étant pas 
disponibles avant l’automne 2009, cette section présente les résultats de la détermination de la résistance 
du sapin douglas à la dégradation fongique en laboratoire selon la norme ASTM D 2017-05. Le texte qui 
suit fut rédigé par Jean Clark, technicienne en protection des bois au laboratoire de l’Ouest de Forintek, il 
est présenté dans la langue de l’auteure. 
 
The results of this study are summarised in Tables 7-9, with the results for the reference blocks in 
Table 7. Mass losses and moisture contents for the two sets of Douglas fir test blocks and the comparison 
pine blocks are in Table 8. The results for the non-inoculated check blocks used to correct weight losses 
are in Table 9.  
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Pine reference blocks exposed to P. placenta had a weight loss of 53.9% in seven weeks, while those 
exposed to G. trabeum had a mass loss of 49.5% in 15 weeks (Table 7). Because of the time required to 
determine the mass losses in the reference blocks, the test blocks were removed from the jars one week 
after the reference blocks reached 50% mass loss. Pine blocks exposed to N. lepideus had a mass loss of 
43.8% in 16 weeks, less than the required 50% mass loss. 
  
Substantial mass losses on pine blocks with all three fungi confirmed that the test was valid (Table 8). The 
lower mass losses (42.8%) achieved with N. lepideus are common for this time frame with this fungus but 
do not meet the 50% requirement in the Standard, so it is more difficult to comment on the durability of 
the two sets of Douglas fir blocks exposed to this fungus. 
 
ASTM D 2017 – 05 provides the following guidelines for interpreting mass losses and assigning decay 
resistance classes based on the outcome of this test methodology: 
 

Average Mass Loss (%) Indicated Class of Resistance to 
a Specified Test Fungus 

0 to 10 Highly Resistant 
11 to 24 Resistant 
25 to 44 Moderately Resistant 

45 or above Slightly Resistant or Non-resistant 
 
Based on the resistance class definitions, both the leached and non-leached, thermally modified and 
untreated Douglas fir would be classified as highly resistant to decay by G. trabeum, which in turn is a 
measure of the suitability of the wood for use in an above-ground exposure situation. There was no 
appreciable difference in durability between the thermally modified and non-modified Douglas fir, 
irrespective of leaching. 
 
Both leached and non-leached, thermally modified Douglas fir exposed to P. placenta had essentially the 
same mass loss, 28.8% and 28.1% respectively, and a classification of moderately resistant. Non-
modified Douglas fir had a mass loss of 45.4% when leached and 35.0% when non-leached. The non-
leached wood is classified as moderately resistant to decay by P. placenta and the leached as slightly 
resistant or non-resistant. However, the high standard deviation for both these values reflects no 
significant differences. 
 
Both Douglas fir treatments, leached and non-leached, had very similar mass losses when exposed to N. 
lepideus. Because the pine did not reach 50% mass loss with 16 weeks of exposure to the fungus, firm 
conclusions cannot be made regarding the resistance class of the two Douglas fir treatments. It is likely 
that both would be considered resistant to decay by N. lepideus. 
It is noteworthy that the thermally modified Douglas fir exposed in non-inoculated jars (Table 9) had 
lower equilibrium moisture contents than either the non-modified Douglas fir or the ponderosa pine 
sapwood. The thermally modified wood appears to be somewhat hydrophobic in that it didn’t equilibrate 
to the level of the non-treated Douglas fir. This in itself could contribute to increased resistance against 
decay in service caused by basidiospore germination, since these moisture contents are considered too 
low for decay to occur (Zabel & Morrell, 1992). More rain or condensation would thus be required to 
bring the treated wood up to moisture contents required for spore germination and it would dry more 
rapidly after wetting. 
 
The ASTM D 2015 - 05 soil block test examines durability against pure cultures of wood-rotting 
basidiomycetes under controlled laboratory conditions. It optimizes conditions for mycelial colonization 
and decay by basidiomycetes and consequently it represents an artificially high decay hazard compared 
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to some uses. This method may expose weakness against certain types of basidiomycete but it does not 
test against the full range of the fungi that may potentially attack wood in service. Furthermore, it does 
not take into account the full variety of environmental factors that may impact natural durability in 
service, such as chemical and biological detoxification. 
 
Table 7 Average percent moisture content and percent mass loss in pairs of ponderosa 

pine sapwood reference blocks exposed to one of three brown rot decay fungi, 
measured at weekly intervals 

 
Fungus 

Neolentinus lepideus 44D Gleophyllum trabeum 47D Postia placenta 120F Weeks 
of 

Incubation Moisture 
Content (%) 

Mass 
Loss (%) 

Moisture 
Content (%)

Mass 
Loss (%) 

Moisture 
Content (%) 

Mass 
Loss (%) 

 Ave SD Ave SD Ave SD Ave SD Ave SD Ave SD 
4 41.0 (0.1) 15.3 (0.3) 39.5 (0.8) 12.9 (1.0) 41.0 (4.4) 23.2 (2.4) 
5 - - 17.2 (1.2) - - 14.2 (1.3) - - 33.5 (2.7) 
6 44.2 (2.7) 20.9 (1.7) 52.3 (3.7) 24.1 (4.3) 59.1 (1.0) 45.0 (0.1) 
7 44.6 (2.6) 23.9 (4.1) 46.3 (2.9) 21.3 (0.2) 66.9 (6.3) 53.9 (0.2) 
81 51.8 (3.6) 29.4 (4.7) 68.5 (4.7) 33.9 (2.8) 60.3 (12.5) 54.3 (3.3) 
9 58.3 (1.9) 31.6 (1.5) 48.9 (7.1) 27.0 (1.2) - - - - 

10 - - - - - - - - - - - - 
112 59.9 (1.3) 36.0 (1.2) 73.9 (7.7) 40.4 (3.7) - - - - 
12 59.0 (5.5) 34.2 (3.0) 98.5 (6.6) 50.4 (3.8) - - - - 
13 67.4 (3.6) 42.3 (2.7) 88.3 (3.3) 46.0 (1.0) - - - - 
14 71.6 (0.1) 42.8 (1.0) 87.6 (8.9) 46.0 (5.6) - - - - 
15 68.2 (1.0) 44.2 (0.8) 89.2 (2.6) 49.5 (1.3) - - - - 
16 65.9 (4.3) 43.8 (0.0) 80.0 (1.7) 46.0 (2.5) - - - - 

             
1  Eight-week averages and standard deviations for Postia placenta are 18-sample averages, other 
calculations for all fungi are based on two samples. 
2  Eleven-week averages and standard deviations are based on four samples. 
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Table 8 Durability of leached and non-leached thermally modified or untreated Douglas 
fir relative to non-leached ponderosa pine sapwood when exposed to brown rot 
decay fungi 

 
MC (%) Mass Loss (%)4 

Fungus Wood Treatment 
Non-

leached 
/Leached 

Weeks of 
Incubation3 Average SD Average SD 

Douglas fir1 Thermally modified Non-leached 16 34.4 (7.4) 14.1 (6.1) Neolentinus 
lepideus     Leached   33.2 (7.1) 13.3 (4.6) 

  Douglas fir1 Non-treated Non-leached 16 35.3 (6.2) 8.3 (5.6) 
      Leached   37.5 (5.0) 13.3 (3.0) 

  Ponderosa pine sapwood2 Non-treated Non-leached 16 68.0 (3.7) 42.8 (1.7) 

Douglas fir1 Thermally modified Non-leached 16 26.4 (3.1) 2.7 (1.5) Gleophyllum 
trabeum     Leached   20.9 (2.2) 1.9 (1.3) 

  Douglas fir1 Non-treated Non-leached 16 27.7 (3.8) 1.9 (2.3) 
      Leached   25.8 (2.1) 3.1 (2.0) 

  Ponderosa pine sapwood2 Non-treated Non-leached 16 97.2 (9.6) 50.3 (3.6) 

Douglas fir1 Thermally modified Non-leached 8 37.3 (6.2) 28.1 (6.3) Postia 
placenta     Leached   44.2 (10.5) 28.8 (7.0) 

  Douglas fir1 Non-treated Non-leached 8 51.5 (16.1) 35.0 (17.4) 
      Leached   62.9 (15.2) 45.4 (11.6) 

  Ponderosa pine sapwood2 Non-treated Non-leached 8 67.5 (14.0) 52.4 (5.0) 

1 10-sample averages with the standard deviation in parentheses. 
2 20-sample averages with the standard deviation in parentheses. 
3 Weeks of incubation determined by 50% or so mass loss in ponderosa pine sapwood reference blocks or after 16 weeks. 
4 Mass losses are corrected for mass gains/losses obtained with non-inoculated check blocks. 

 
From the results obtained, thermally modified and non-modified Douglas fir had similar weight losses 
when exposed to G. trabeum, both would be classed as highly resistant to decay by this fungus 
irrespective of leaching.  
 
There was no effect of thermal modification on resistance of Douglas fir heartwood to decay by P. 
placenta. 
 
Reference pine blocks did not decay to the required 50% mass loss when exposed 16 weeks to N. lepideus 
so conclusions regarding decay resistance classes cannot be made. However, there was clearly no effect 
of thermal modification on resistance of Douglas fir heartwood to decay by N. lepideus 
 
Thermally modified Douglas fir placed in non-inoculated soil jars equilibrated to lower moisture content 
than non-modified Douglas fir or ponderosa pine. 
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Table 9 Mass losses and moisture contents in non-inoculated thermally modified and 
untreated Douglas fir, leached and non-leached, and non-leached ponderosa pine 
sapwood in a soil-block test. 

 
Moisture Content (%)1 Mass Loss (%)1 

Fungus/Wood Treatment 
Non-

leached 
/Leached 

Weeks of 
Incubation2 

AVE SD Ave SD 

Neolentinus lepideus               
/Douglas fir Thermally modified Non-leached 16 18.3 (2.3) 0.2 (0.1) 
    Leached 16 17.5 (0.4) 1.0 (0.3) 

/Douglas fir Non-treated Non-leached 16 24.2 (0.8) 0.7 (0.0) 
    Leached 16 22.8 (0.0) 2.2 (0.0) 

/Ponderosa pine sapwood Non-treated Non-leached 16 26.7 (0.1) 1.5 (0.1) 

Gleophyllum trabeum               
/Douglas fir Thermally modified Non-leached 16 19.4 (0.6) -0.4 (0.0) 
    Leached 16 16.7 (1.1) 0.8 (0.2) 

/Douglas fir Non-treated Non-leached 16 23.8 (1.4) 0.6 (0.1) 
    Leached 16 22.0 (0.3) 2.8 (1.4) 

/Ponderosa pine sapwood Non-treated Non-leached 16 25.7 (0.4) 1.8 (0.1) 

Postia placenta               
/Douglas fir Thermally modified Non-leached 8 weeks 18.5 (0.3) -1.0 (0.1) 
    Leached   18.6 (1.4) 0.5 (0.0) 

/Douglas fir Non-treated Non-leached 8 weeks 24.8 (0.7) -0.1 (0.1) 
    Leached   22.8 (1.3) 4.1 (1.7) 

/Ponderosa pine sapwood Non-treated Non-leached 8 weeks 25.4 (0.0) 1.7 (0.0) 
 

1   2-sample averages with the standard deviation in parentheses. 
2  Weeks of incubation determined by ponderosa pine sapwood mass loss (Table 1). All blocks exposed to a given fungus are 

removed from test when ponderosa pine sapwood reference blocks attain 50% mass loss in weekly monitoring or after 16 weeks.  
 
5.3 Phase 3 : Méthodes non destructives de contrôle de la qualité 
Les résultats présentés à la section 5.3 sont tirés du mémoire de maîtrise de Virginie St-Onge (2005).  
 
5.3.1 Mesures de la couleur 

La figure 32 présente les valeurs moyennes des coordonnées chromatiques L* a* et b* mesurées sur les 
sciages à cernes larges et à cernes fins modifiés à 185, 200 et 215oC. Les valeurs démontrent une 
réduction importante de la coordonnée chromatique L* avec l’augmentation de la température de 
traitement chez le bois brut et le bois raboté. Une analyse de variance a démontré que ces réductions de 
L* étaient significatives. La réduction de L* signifie un noircissement de la couleur du bois avec 
l’augmentation de la température de traitement. L’analyse de variance a aussi démontré un effet 
significatif de la température de traitement sur la coordonnée b* pour les sciages à l’état brut. Finalement, 
les résultats ont démontré que la largeur des cernes annuels influence significativement la mesure de la 
couleur, mais chez les sciages à l’état raboté seulement. Selon les résultats obtenus, la mesure de la 
couleur du bois brut ou raboté permet donc d’établir sa température de traitement. 
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Figure 32 Changement de couleur avec la température pour le bois brut (a) et pour le bois 

raboté (b) (St-Onge 2005) 
 
5.3.2 Détection des gerces internes 

Le dispositif présenté en section 4.2.3 a été utilisé afin d’obtenir les valeurs de temps de propagation et de 
voltage transmis selon la largeur des sciages. Sur chaque pièce, des mesures étaient effectuées à 
six positions le long de celle-ci à raison de trois lectures par position. Les premiers résultats obtenus ont 
démontré l’influence des paramètres suivants sur la propagation des ondes ultrasonores : présence et 
position de la moelle dans la pièce, orientation des cernes, largeur des cernes et la température de 
traitement du bois. Suite à cette observation, les pièces à l’étude furent divisées en cinq groupes selon le 
patron des cernes et la présence ou non de la moelle dans la section transversale. 
 
La détection des gerces internes s’est avérée plus efficace en considérant le temps de propagation des 
ondes ultrasonores dans le bois, l’atténuation sonore n’étant pas affectée par la présence de gerces. Une 
différence était notée au niveau des temps de propagation pour les parties sans gerces par rapport aux 
parties avec gerces à l’intérieur d’une même pièce. Les temps de propagation étaient plus longs en 
présence de gerces. Le tableau 10 illustre un exemple de la différence des temps de propagation observée 
à l’intérieur d’une même pièce selon que les lectures sont prises vis-à-vis ou non d’une gerce. 
 

L* 

    L* 

    b* 

a*     a*

    b*

a b
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Tableau 10 Comparaison de temps de propagation à l’intérieur d’une même pièce avec ou 
sans la présence de gerces 

 
Partie sans gerces Partie avec gerces 
Temps de propagation (µs) Temps de propagation (µs) Pièce Endroit 

de 
mesure mesure 1 mesure 2 mesure 3 

Endroit 
de 

mesure mesure 1 mesure 2 mesure 3

1 151 152 151 4 181 178 179 
2 143 141 141 5 184 181 182 
3 147 147 144     

4215 

6 137 134 133         
 
Selon les résultats obtenus, plus la gerce est profonde, plus le temps de propagation de l’onde augmente. 
Ainsi, les résultats démontrent qu’un temps de propagation plus lent que 175 µs peut être associé à une 
gerce interne non négligeable. 
 
Les nombreux facteurs de variabilité mentionnés précédemment rendent difficiles la comparaison des 
vitesses ultrasonores entre les diverses pièces d’un échantillon. Pour la détection de gerces internes dans 
une pièce, il semblerait ainsi plus profitable de comparer les mesures effectuées le long d’une même pièce 
et d’y associer tout écart important entre les mesures à la présence d’une gerce.  
 
5.4 Phase 4 : Caractérisation du bois de pin gris modifié par classe de traitement 
5.4.1 Couleur du bois 

Le tableau 11 présente les valeurs moyennes de couleur du bois établies selon les coordonnées 
chromatiques L* a* et b* pour les paquets modifiées à 190, 212 et 230oC et le bois non modifié. 
 
Tableau 11 Résultats des mesures de couleur du pin gris 
 

 L* a* b* 
Non modifié 79,4 

(2,8) 
7,2 

(1,9) 
21,4 
(1,9) 

190oC 49,0 
(2,0) 

13,7 
(1,7) 

20,1 
(2,6) 

212oC 47,5 
(2,7) 

13,6 
(1,6) 

19,9 
(2,9) 

230oC 38,9 
(2,5) 

13,7 
(1,8) 

14,2 
(2,9) 

(Écart type entre parenthèses) 
 
Un impact important du traitement a eu lieu sur la composante L* signifiant un noircissement de la 
couleur du bois. Cet effet est accentué par l’augmentation de la température de traitement. Toutefois, il 
faut noter le faible écart entre les valeurs de L* du bois modifié à 190 et 212oC. Le traitement a aussi eu 
un impact sur la composante a* traduisant une tendance vers le rouge par rapport au bois non modifié. 
Cette tendance n’est pas accentuée en fonction de la température de traitement. Finalement, la 
composante b* a démontré un bleuissement du bois lorsque traité à la température maximale dans le cadre 
de notre étude. 
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Les travaux de St-Onge ont démontré que la composante L* est la plus influencée par la température de 
traitement (St-Onge 2005). Les chercheurs du VTT prennent aussi en considération la composante L* lors 
de l’évaluation de l’impact du traitement de modification thermique sur la couleur du bois (FTWA 2003). 
La figure 33 illustre l’effet de la température du traitement ThermoWood sur la composante L* de la 
couleur du bois de pin. La figure présente aussi une tendance au noircissement du bois avec 
l’augmentation de la température de traitement. Les valeurs de L* mesurées sur le pin gris des paquets 
modifiés à 212 et 230oC dans notre étude sont près des valeurs présentées à la figure 33. Toutefois, la 
figure 33 illustre un écart significatif de la composante L* entre le pin modifié à 190 et 212oC, ce qui ne 
fut pas noté dans notre étude. Une valeur supérieure de la composante L* du pin gris modifié à 190oC 
dans notre étude était attendue. Un temps de traitement à 190oC relativement long (46 h) peut expliquer la 
couleur foncée du bois.  
 

 
 

Figure 33 Effet de la température de traitement sur la composante L* du pin (FTWA 2003) 
 
5.4.2 Stabilité dimensionnelle du bois 

La figure 34 illustre les valeurs de retrait en direction tangentielle pour le bois non modifié et modifié à 
190, 212 et 230oC. Les valeurs de retrait maximal furent calculées en considérant les dimensions initiales 
des éprouvettes suite à l’équilibre obtenu avec immersion dans l’eau et les dimensions finales suite au 
séchage à l’étuve jusqu’à l’état anhydre. Les valeurs de retrait à 12 % TH furent calculées en considérant 
les dimensions initiales des éprouvettes suite à l’équilibre obtenu avec immersion dans l’eau et les 
dimensions finales suite au conditionnement du bois à 20oC et 65 % HR. Les résultats témoignent de la 
diminution du retrait tangentiel avec l’augmentation de la température de traitement. 
 
La figure 35 illustre les valeurs de gonflement en direction tangentielle pour le bois non modifié et 
modifié à 190, 212 et 230oC. Les valeurs de gonflement maximal furent calculées en considérant les 
dimensions initiales des éprouvettes suite au séchage à l’étuve jusqu’à l’état anhydre et les dimensions 
finales suite à l’équilibre obtenu avec immersion dans l’eau. Les valeurs de gonflement à 12 % TH furent 
calculées en considérant les dimensions initiales des éprouvettes suite au séchage à l’étuve jusqu’à l’état 
anhydre et les dimensions finales suite au conditionnement du bois à 20oC et 65 % HR. Les résultats 
témoignent de la diminution du gonflement tangentiel avec l’augmentation de la température de 
traitement. 
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Le laboratoire VTT en Finlande a procédé à des mesures de retrait et gonflement en direction tangentielle 
du bois ThermoWood (FTWA 2003). Ils indiquent ainsi sans précisions que le gonflement et le retrait 
tangentiels moyens causés par l’humidité sont de 6 à 8 % pour le bois Thermo-S et de 5 à 6 % pour le 
bois Thermo-D. Les valeurs illustrées en figures 34 et 35 aux classes de traitement correspondantes sont 
légèrement inférieures à celles mentionnées par le VTT. 
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Figure 34 Valeurs de retrait tangentiel 
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Figure 35 Valeurs de gonflement tangentiel 
 
5.4.3 Résistance à l’abrasion 

La figure 36 présente les résultats de résistance à l’abrasion exprimés en perte de masse mesurée suite à 
500 révolutions de roulette abrasive à la surface des éprouvettes de pin gris non modifié et modifié par le 
procédé ThermoWood à 190, 212 et 230oC. De façon similaire au sapin baumier modifié par le procédé 
Perdure à trois températures différentes (figure 22), les résultats témoignent de la réduction de la 
résistance à l’abrasion avec l’augmentation de la température de traitement. 
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5.4.4 Modules d’élasticité et de rupture 

Les figures 37 et 38 illustrent les valeurs de MOE et de MOR mesurées chez le bois de pin gris non 
modifié et modifié par le procédé ThermoWood à 190, 212 et 230oC. De façon similaire aux résultats 
présentés aux figures 23 et 25, la figure 37 démontre à nouveau que le MOE n’est pas affecté de façon 
négative par le traitement de modification thermique dans une gamme de températures ne dépassant pas 
230oC. Ces résultats appuient les conclusions des travaux menés au VTT et au CTBA (FTWA 2003, 
CTBA 2002). La figure 38 démontre une réduction du MOR variant de 25 à 44 % par rapport au bois non 
modifié. Les valeurs semblent illustrer une tendance à la réduction du MOR avec l’augmentation de la 
température. 
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Figure 36 Résistance à l’abrasion du bois de pin gris en fonction de la température de 
traitement 
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Figure 37 MOE du pin gris en fonction de la température de traitement 
 



Contrôle de la qualité et certification du bois modifié thermiquement 

 
 

 

 

 45 de 50  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Non modifié 190C 212C 230C
Température

M
O

R
 (M

Pa
)

 
 

Figure 38 MOR du pin gris en fonction de la température de traitement 
 
5.4.5 Dureté 

La figure 39 présente les résultats des mesures de dureté Janka exprimés en force nécessaire pour 
enfoncer de 5,6 mm une bille de 11,3 mm de diamètre dans le matériau. Dans le cas présent, la dureté du 
bois ne fut pas affectée significativement par le procédé de modification thermique et demeura même 
indépendant de la température de traitement.  
 
La figure 40 présente les résultats de dureté Brinell calculés à partir du diamètre de l’empreinte laissé par 
une bille à la surface du matériau suite à l’application d’une force de 1 kN. Les résultats démontrent ici 
une réduction de la dureté Brinell d’environ 24 % par rapport au bois non modifié. La dureté Brinell 
mesurée démontre peu de variation en fonction de la température de traitement. 
 
Selon les résultats obtenus en section 5.1.5 pour le pin gris et le sapin baumier et les résultats des 
figures 39 et 40, il peut être conclu que le traitement de modification thermique ne permet pas 
d’augmenter la dureté de ces essences. 
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Figure 39 Dureté Janka du pin gris en fonction de la température de traitement 
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Figure 40 Dureté Brinell du pin gris en fonction de la température de traitement 
 
5.4.6 Résistance à la dégradation fongique 

Les résultats de la détermination de la résistance à la dégradation fongique du pin gris non modifié et 
modifié à 190, 212 et 230oC selon les normes ASTM D 2017 et EN 350-1 ne sont pas présentés car non 
disponibles. La réalisation de ces essais requiert un délai variant de 20 à 24 semaines. Les essais seront 
complétés au plus tard en mai 2006. Les résultats obtenus via la norme EN 350-1 seront utiles afin de 
caractériser le bois de pin gris Thermo-S (190oC) et Thermo-D (212oC) selon une des classes de durabilité 
définies. Les résultats seront comparés à ceux obtenus par le VTT (FTWA 2003). Selon la définition des 
classes Thermo-S et Thermo-D établies par le VTT, le bois Thermo-S est de classe de durabilité 3 et le 
bois Thermo-D de classe 2. 
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5.4.7 Résistance à l’impact 

La figure 41 présente les résultats de résistance à l’impact exprimés en hauteur minimale de chute de la 
masse de 22,7 kg provoquant le bris des éprouvettes de pin gris non modifié et modifié par le procédé 
ThermoWood à 190, 212 et 230oC. De façon similaire au sapin baumier modifié par le procédé Perdure à 
trois températures différentes (figure 20), les résultats témoignent de la réduction de la résistance à 
l’impact avec l’augmentation de la température de traitement. 
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Figure 41 Résistance à l’impact du bois de pin gris en fonction de la température de 
traitement 

 
5.4.8 Programme de certification 

La caractérisation du bois de pin gris modifié thermiquement à différents niveaux de température, 
incluant les classes finlandaises Thermo-S et Thermo-D, constitue une première étape vers le certification 
de produits. En effet, tel que mentionné en section 2.3, dans l’éventualité d’une demande de certification 
d’un produit en bois modifié thermiquement de la part d’un industriel à l’attention du CCMC, une revue 
des classes de traitement établies ailleurs dans le monde serait effectuée.  
 
La modification thermique du bois d’une essence, ou d’un groupe d’essences, donnée selon une classe de 
traitement définie permet l’obtention des propriétés requises du produit en fonction de l’usage prévu. Il 
faut mentionner ici que la définition des classes de traitement en fonction des propriétés du bois modifié, 
plutôt que la température de traitement utilisée avec un four d’une technologie donnée, permettrait le 
classement des bois modifiés thermiquement sans égard à la technologie utilisée pour le traitement.  
 
Les travaux effectués à la phase 4 du projet (section 5.4) ont permis d’établir les propriétés du bois de pin 
gris modifié selon une technologie donnée (ThermoWood) à différents niveaux de température. Toutefois, 
il serait recommandé de procéder à la répétition des essais afin de valider les résultats obtenus. De plus, il 
est important de vérifier l’influence du temps de traitement à une température donnée sur les propriétés du 
matériau. Si l’impact est significatif, cette variable devra être prise en considération dans l’élaboration des 
programmes de traitement.  
 
Suite à la certification d’un produit industriel en bois modifié thermiquement, une procédure de contrôle 
de la qualité devra être instaurée à l’usine. Cette procédure prendra en considération l’identification et les 
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caractéristiques des chargements traités (essence, provenance, dimension, teneur en humidité, taux de 
remplissage, etc.), le suivi et l’enregistrement des paramètres de traitement, la vérification périodique des 
instruments de mesure du four et l’évaluation de la qualité du bois modifié selon certains tests à réaliser. 
De plus, une firme externe devra procéder à un contrôle du procédé de production à une fréquence 
donnée. 
 

6 Conclusions 
Ce projet fut réalisé en quatre phases de façon à satisfaire les objectifs établis en plus de rencontrer ceux 
du projet antérieur no. 3675, intitulé « Assessment of Heat Treated Jack Pine and Balsam Fir ». Ainsi, les 
propriétés physiques et mécaniques des bois de pin gris et de sapin baumier modifiés thermiquement par 
trois technologies furent évaluées. Les technologies considérées étaient le procédé finlandais 
ThermoWood, le procédé français de Rétification et le procédé québécois d’origine française Perdure. Les 
résultats ont démontré des variations des propriétés du bois modifié en fonction de la technologie utilisée. 
Les particularités de chaque technologie propres entre autres au temps de traitement et au fluide gazeux 
dans l’enceinte peuvent expliquer en partie ces différences. De façon générale, le bois modifié 
thermiquement se traduit par une meilleure résistance à la dégradation fongique et un accroissement 
significatif de la stabilité dimensionnelle du matériau. Toutefois, les résistances à l’impact, à l’abrasion et 
le MOR sont diminués. Le MOE et la dureté du bois ne subissent pas de changements significatifs. 
L’évaluation des propriétés du sapin baumier modifié thermiquement à trois températures par la 
technologie Perdure a permis de révéler l’impact de la largeur des cernes de croissance sur l’efficacité des 
traitements. Les cernes de croissance ont une influence sur la résistance à l’impact et le MOE du 
matériau. Finalement, les résultats des essais de durabilité du bois de sapin douglas Perdure soumis aux 
intempéries en conditions extérieures seront disponibles ultérieurement. 
 
Deux méthodes non destructives de contrôle de la qualité ont été étudiées dans le cadre des travaux de 
maîtrise d’une étudiante graduée. La colorimétrie et les ultrasons se distinguent des autres méthodes par 
leur caractère non destructif et leur simplicité. Les résultats obtenus suite aux mesures effectuées sur du 
sapin baumier modifié thermiquement à 185, 200 et 215oC sont prometteurs. Ainsi, la mesure de la 
couleur du bois modifié thermiquement serait envisagée pour déterminer la température de traitement. En 
effet, une analyse statistique a démontré des écarts significatifs de la coordonnée chromatique L* en 
fonction de la température de traitement. La méthode acousto-ultrasonore développée pourrait permettre 
la détection de gerces internes sans destruction de la pièce de bois. À ce sujet, les mesures ont démontré 
des variations significatives des temps de propagation des ondes au niveau de sections avec et sans gerces 
à l’intérieur d’une même pièce. Toutefois, des travaux supplémentaires sont requis afin de raffiner la 
technique. Il est aussi indiqué de poursuivre l’étude de l’impact des caractéristiques anatomiques du bois 
telles que l’orientation des cernes sur les ultrasons. 
 
Une revue de littérature a été effectuée au sujet de la certification du bois modifié thermiquement. Cette 
revue a révélé l’établissement de classes de traitement du bois établies par différents organismes dans le 
monde dont la Finnish ThermoWood Association en Finlande. Ces classes sont à l’origine de la 
certification d’un produit d’épinette par un organisme indépendant en Finlande. Suite à l’information du 
CCMC quant à la consultation à venir des classes de traitement établies à l’étranger pour la certification 
éventuelle d’un premier produit canadien de bois modifié thermiquement, des travaux ont été effectués en 
laboratoire. Ces travaux ont porté sur la caractérisation du bois de pin gris modifié thermiquement par le 
procédé finlandais ThermoWood à différents niveaux de température, incluant les classes finlandaises 
Thermo-S et Thermo-D. Les résultats obtenus ont démontré l’effet de la température sur la couleur, la 
stabilité dimensionnelle, les résistances à l’abrasion et à l’impact du bois. Des résultats propres à la 
résistance à la dégradation fongique seront disponibles ultérieurement. Il serait indiqué de procéder à la 
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répétition de ces travaux de façon à valider les propriétés du bois évalué en laboratoire et de vérifier 
l’impact de la durée du traitement sur ces propriétés. Il faut mentionner aussi que la définition des classes 
de traitement en fonction des propriétés du matériau telles que la couleur, la classe de durabilité à la 
dégradation fongique et la stabilité dimensionnelle, plutôt que la température du traitement selon une 
technologie donnée, permettrait l’application des classes de traitement à différentes technologies de 
modification thermique. Finalement, les éléments importants à considérer en vue de l’établissement d’un 
programme de certification ont été soulevés. 
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