


Finitions à haute performance pour les fenêtres en bois 

 
 

 
 

 
 ii 

 

Remerciements 
FPInnovations – Division Forintek tient à remercier le Ressources naturelles Canada – Service canadien 
des forêts pour leur soutien financier dans le cadre du programme Valeur au bois. 
 
Les auteurs remercient Denis Blanchette (Chemcraft AzoNobel - Canada) et Isabelle Gélinas (Société 
Laurentide - Canada) pour leurs conseils techniques concernant les formulations chimiques utilisées pour 
les finitions de surface, ainsi que leurs approvisionnements en produits chimiques.  
 
Les auteurs remercient également Andrea Bertolli (Cefla Finishing – Canada) pour avoir permis à 
l’équipe de réaliser les traitements par encapsulation de pièces de bois au sein de leur laboratoire localisé 
à Montréal, ainsi que pour son support technique. 
 
Finalement, merci à Gilles Chaumat (CEA – France) et son équipe pour avoir réalisé les nombreux 
traitements d’imprégnation et pour son support scientifique. 
 



Finitions à haute performance pour les fenêtres en bois 

 
 

 

 © 2009 FPInnovations – Division Forintek. Tous droits réservés. iii 

 

Table des matières 
Remerciements.............................................................................................................................................................. ii 
Liste des tableaux ......................................................................................................................................................... iv 
Liste des figures............................................................................................................................................................ iv 
1 Objectifs ..................................................................................................................................................................1 
2 Introduction .............................................................................................................................................................1 

2.1 Matériaux utilisés dans la construction des fenêtres....................................................................................1 
2.1.1 Polychlorure de vinyle (PVC) .........................................................................................................1 
2.1.2 Aluminium ......................................................................................................................................1 
2.1.3 Bois................................................................................................................................................1 

2.2 Facteurs de dégradation du bois dans les fenêtres .....................................................................................2 
2.3 L’eau et le bois .............................................................................................................................................2 
2.4 Les agents de dégradations .........................................................................................................................3 

2.4.1 Bactéries........................................................................................................................................4 
2.4.2 Champignons.................................................................................................................................4 
2.4.3 Insectes .........................................................................................................................................4 

2.5 Les traitements communs ............................................................................................................................4 
3 Équipe technique ....................................................................................................................................................4 
4 Matériaux et méthodes ...........................................................................................................................................5 

4.1 Substrat........................................................................................................................................................5 
4.2 Traitement en surface ..................................................................................................................................5 
4.3 Traitement par encapsulation.......................................................................................................................5 
4.4 Traitement en volume ..................................................................................................................................5 
4.5 Vieillissement accéléré.................................................................................................................................5 
4.6 Méthodologie................................................................................................................................................6 
4.7 Masse volumique .........................................................................................................................................6 
4.8 Dureté Brinell ...............................................................................................................................................6 
4.9 Résistance à l’impact ...................................................................................................................................6 
4.10 Stabilité dimensionnelle ...............................................................................................................................7 
4.11 Résistance à la pourriture ............................................................................................................................7 

5 Résultats et discussion ...........................................................................................................................................8 
5.1 Aspect visuel après traitement .....................................................................................................................8 

5.1.1 Avant vieillissement .......................................................................................................................8 
5.1.2 Après vieillissement .....................................................................................................................10 

5.2 Mesures des masses volumiques ..............................................................................................................13 
5.3 Mesures de la dureté de Brinell..................................................................................................................14 
5.4 Résistance à l’impact .................................................................................................................................14 
5.5 Stabilité dimensionnelle .............................................................................................................................16 

5.5.1 Taux de retrait..............................................................................................................................16 
5.5.2 Gonflement ..................................................................................................................................17 

5.6 Résistance à la dégradation fongique ........................................................................................................18 
6 Conclusions ..........................................................................................................................................................21 
7 Recommandations ................................................................................................................................................21 
8 Références bibliographiques ................................................................................................................................22 
Annexe I  Résistance fongique ....................................................................................................................................24 
 



Finitions à haute performance pour les fenêtres en bois 

 
 

 

 

 iv 

 

Liste des tableaux 
Tableau 1 Classification européenne des classes de risques du bois (AFNOR, 1992).............................................3 

Tableau 2 Détail des cycles de vieillissement accéléré.............................................................................................6 

Tableau 3 Indicateur de classe de résistance selon ASTM D2017 ...........................................................................7 

Tableau 4 Masse volumique du pin blanc selon les traitements avant et après vieillissement................................13 

Tableau 5 Récapitulatif des mesures du diamètre moyen (φmoyen) et de la pression équivalente (Péq.) – dureté de 
Brinell......................................................................................................................................................14 

Tableau 6 Modification relative  à l’état initial des mesures du diamètre moyen (φmoyen) et de la pression 
équivalente (Péq.) avant vieillissement – dureté de Brinell .....................................................................14 

Tableau 7 Récapitulatif de la profondeur (Prof.) et du diamètre moyen (φmoyen) des impacts avant vieillissement – 
hauteur 228,6 mm (9 po) ........................................................................................................................15 

Tableau 8 Modification relative à l’état initial de la profondeur (Prof.) et du diamètre moyen (φmoyen) des impacts 
avant vieillissement – hauteur 228,6 (9 po) ............................................................................................15 

Tableau 9 Récapitulatif de la profondeur (Prof.) et du diamètre moyen (φmoyen) des impacts avant vieillissement – 
hauteur 457,2 mm (18 po) ......................................................................................................................15 

Tableau 10 Modification relative à l’état initial de la profondeur (Prof.) et du diamètre moyen (φmoyen) des impacts 
avant vieillissement – hauteur 457,2 (18 po) ..........................................................................................15 

Tableau 11 Taux de retrait avant vieillissement pour différents traitement................................................................16 

Tableau 12 Amélioration relative à l’état initial des taux de retrait avant vieillissement pour différents traitement ....17 

Tableau 13 Taux de retrait après vieillissement pour différents traitements..............................................................17 

Tableau 14 Taux de gonflement avant vieillissement pour différents traitement .......................................................18 

Tableau 15 Amélioration relative à l’état initial des taux de gonflement avant vieillissement pour différents 
traitements..............................................................................................................................................18 

Tableau 16 Taux de gonflement après vieillissement pour différents traitements .....................................................18 

Tableau 17 Pertes de masse moyennes des échantillons de pin blanc après 18 semaines d’incubation.................20 

 

 

Liste des figures 
Figure 1 type de déformation selon le débit du bois (Galhac-Noel, 2008) ..............................................................3 

Figure 2  Photographie d’un échantillon de pin blanc après traitement en surface (gauche) et après 
encapsulation (droite) ...............................................................................................................................8 

Figure 3 Photographie d’un échantillon de pin blanc après traitement en volume..................................................9 

Figure 4 Photographie d’un échantillon de pin blanc après traitement en surface et vieillissement accéléré de 
2000 heures............................................................................................................................................10 



Finitions à haute performance pour les fenêtres en bois 

 
 

 

 

 v 

 

Figure 5 Photographie d’un échantillon de pin blanc après traitement par encapsulation et vieillissement 
accéléré de 2000 heures ........................................................................................................................11 

Figure 6 Photographie d’un échantillon de pin blanc après traitement en volume et vieillissement accéléré de 
2000 heures............................................................................................................................................12 

Figure 7 Pertes de masse moyenne du pin blanc après 18 semaines d’incubation .............................................20 

Figure 8 dégradation en présence de G. trabeum ................................................................................................25 

Figure 9 dégradation en présence de P. placenta ................................................................................................26 

Figure 10 dégradation en présence de C. versicolor ..............................................................................................27 

Figure 11 dégradation en présence de I. lacteus....................................................................................................28 



Finitions à haute performance pour les fenêtres en bois 

 
 

 

 

 1 de 28 

 

1 Objectifs 
Au cours des dernières décennies, l’utilisation du bois dans la fabrication des fenêtres a constamment 
diminuée. En 2006, les fenêtres en bois ne représentaient plus que 2 % du marché global canadien. En 
tenant compte des fabrications hybrides (bois/PVC ou bois/aluminium), ce dernier atteignait à peine 
13 %. Deux facteurs expliquent ce phénomène : faible durabilité et entretien plus fréquent du bois en 
comparaison de ses principaux compétiteurs (PVC et aluminium). L’objectif de ce projet est donc 
d’augmenter l’utilisation du matériau bois dans la construction des fenêtres. 

L’objectif spécifique de cette étude est de développer une stratégie de protection à long terme qui 
permettrait de palier les points négatifs précédemment développés, tout en gardant les principaux 
avantages du bois : propriétés d’isolation thermique (Van de Lindt etal., 2008 ; Kawasaki et al., 2006 ; 
Shogsberg et al., 2005), recyclable, biodégradable, peu énergivore et aspect visuel.  

2 Introduction 
2.1 Matériaux utilisés dans la construction des fenêtres 
La construction des fenêtres utilise 3 principaux types de matériaux : PVC, aluminium et bois, chacun 
ayant ses avantages et ses inconvénients.  

2.1.1 Polychlorure de vinyle (PVC) 
Le polychlorure de vinyle (PVC) est sans aucun doute le matériau le plus populaire pour les nouvelles 
constructions et les rénovations. En l’espace de 30 ans, le PVC est devenu le matériau le plus utilisé dans 
tous les pays occidentaux. Il est réputé inaltérable et imputrescible et requière un faible entretien, lequel 
consiste à passer sur la surface une éponge humide 1 à 2 fois par année. Néanmoins, les macromolécules 
qui le composent finissent par être dégradées sous l’action du rayonnement UV, de l’humidité, de 
l’oxygène et des composants polluants de l’environnement. Pour limiter la visibilité de cette dégradation, 
les fenêtres PVC sont majoritairement de couleur blanche. La durée moyenne d’utilisation de ce type de 
fenêtres PVC est d’environ 30 ans. 

2.1.2 Aluminium 
L’aluminium est sans doute le composé le plus utilisé après le PVC. En plus de posséder toutes les 
qualités du matériau PVC (entretien facile et durabilité), l’aluminium s’adapte à toutes les architectures et 
se personnalise à volonté. Ses propriétés mécaniques lui procurent une plus grande robustesse ce qui 
permet d’obtenir des fenêtres avec des plus grandes surfaces vitrées, donc une plus grande luminosité 
(environ 30 % de plus). Néanmoins, il est souvent à l’origine de ponts thermiques qui diminuent 
l’efficacité énergétique des constructions. Certains modèles sont équipés de systèmes de rupture de ponts 
thermiques qui consistent à limiter la circulation d’air entre la paroi extérieure et intérieure (ex. : barrettes 
de polyamide). La fenêtre d’aluminium est un produit de spécialité haut de gamme. 

2.1.3 Bois 
Pendant plusieurs siècles, le matériau bois a largement dominé la construction des fenêtres même si la 
tendance s’est considérablement inversée au cours des 40 dernières années. Le bois est un matériau 
hygroscopique, c'est-à-dire que ses dimensions varient en fonction de sa teneur en humidité. De plus, les 
conditions climatiques extérieures feront en sorte que le bois subira une altération de la couleur, une 
dégradation de ses propriétés mécaniques et aura une faible résistance aux insectes et champignons.  
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Pour limiter ces phénomènes, le bois est souvent protégé par des traitements en surface qui nécessitent un 
important effort d’entretien (en moyenne tous les 3 ans). Une fenêtre fabriquée à partir d’une essence 
adéquate (cèdre de l’Ouest) et étant convenablement entretenue peut durer jusqu’à 60 ans. Néanmoins, ce 
matériau possède des avantages incontestables tels que son caractère isolant, son aspect visuel, sa facilité 
à être réparée et son caractère environnemental. Contrairement à ses concurrents directs, le matériau bois 
est issu d’une ressource renouvelable et demande peu d’énergie pour sa transformation.  

Les nouvelles préoccupations environnementales pourraient permettre au bois de reconquérir ses lettres 
de noblesse à condition de trouver un système de protection qui permettrait d’en limiter et/ou d’en 
faciliter son entretien et d’en améliorer sa durabilité. Idéalement, un tel traitement devrait respecter les 
attentent environnementale des clients, des constructeurs et des architectes. 

2.2 Facteurs de dégradation du bois dans les fenêtres 
Le bois est un matériau hydrophile. Cette propriété intrinsèque du bois entraîne de nombreuses 
conséquences, tant au niveau de sa transformation que lors de sa mise en œuvre. 

2.3 L’eau et le bois 
L’humidité du bois s’exprime en pourcentage, lequel correspond au rapport de la masse d’eau sur la 
masse de bois anhydre (Éq. 2.1). 

i

ih

m
mm

H
)( −

= (2.1) où  et  représentent respectivement la masse de bois humide et anhydre. hm im

Dans le bois l’eau est présente à trois niveaux : dans le vide cellulaire, dans la paroi cellulaire et dans les 
molécules constitutives du bois. L’eau qui se trouve dans le vide cellulaire est considérée comme libre et 
son évacuation ne provoque aucun retrait. L’eau contenue dans la paroi cellulaire, quant-à-elle, s’évacue 
uniquement après évaporation de l’eau libre, c’est le point de saturation des fibres. Elle correspond 
généralement à un taux d’humidité de 30 % quelque soit l’espèce. L’élimination de l’eau liée peut 
entraîner des retraits ou déformations. Finalement, l’eau de constitution est une partie intégrante de la 
structure chimique du bois. Elle ne peut être libérée que par réaction chimique, pyrolyse ou combustion.  

Le phénomène de retrait/gonflement du bois, qui n’existe qu’entre l’état anhydre et le point de saturation 
des fibres, est très fortement anisotrope. Il est négligeable dans le sens axial et maximal dans le sens 
tangentiel. Par conséquent, les déformations observées dépendent fortement du type de débit. La figure 1 
illustre quelques exemples de déformations, et ce, selon le type de débit. 
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Figure 1 type de déformation selon le débit du bois (Galhac-Noel, 2008) 

Outre les déformations physiques que l’eau peut provoquer, elle joue un rôle prépondérant lors d’une 
exposition aux attaques fongiques. En effet, les champignons ne peuvent se développer qu’en présence 
d’une teneur en humidité au moins égale à 20 % (Simpson, 1999).  

2.4 Les agents de dégradations 
Il existe plusieurs facteurs qui sont susceptibles de dégrader le matériau bois tels que les pourritures, les 
moisissures, les insectes, l’humidité, la température, le PH et l’oxygène. En Europe, il existe une 
classification des risques qui a été établie de la façon suivante (Tab. 1) : 

Tableau 1 Classification européenne des classes de risques du bois (AFNOR, 1992) 

Classe Environnement du bois 

Teneur 
en 

humidité 
du bois 

Organismes présents 

I Sous abris et non exposé à l’humidification 
(meubles, charpentes, parquet) 

< 20 % insectes, termites 

II 
Sous abris avec humidité ambiante élevée 
qui peut conduire à une humidification 
temporaire (charpente, lambris, parquets) 

> 20 % 
parfois 

insectes, basidiomycètes en 
surface, termites 

III 
Sans contact avec le sol et non abrité 
continuellement soumis aux intempéries 
(meubles extérieures, bardage) 

> 20 %  
souvent 

Basidiomycètes, termites 

IV 
En contact avec le sol ou de l’eau douce et 
exposé en permanence à l’humidification 
(poteaux, clôture, patio) 

> 20 % Basidiomycètes, pourriture 
molles, termites 

V Exposé en permanence à l’eau salée > 20 % Térébrants marins, termites 

 

 3 de 28 

 



Finitions à haute performance pour les fenêtres en bois 

 
 

 

 

 4 de 28 

 

Le bois utilisé pour la fabrication de fenêtres est donc dans la classe de risque IV. En effet, il n’est pas 
rare que de l’eau reste stagnante sur les cadres de bois après des intempéries. En conséquence, les 
stratégies de protections devront limiter les infiltrations d’eau et/ou d’humidité afin de limiter les 
phénomènes de retraits/gonflements et la prolifération d’organismes biologiques.  

2.4.1 Bactéries 
Il existe peu de bactéries susceptibles de détériorer réellement le matériau bois. Ceux sont des organismes 
unicellulaires peu évolués qui selon certaines conditions environnementales (eau de mer, eau douce et 
sols) peuvent décomposer la cellulose. Elles peuvent être catégorisées selon deux familles : cavitation et 
tunneling bacteria (Nilsson, 1983, 1984).  

Elles peuvent provoquer des déchirures localisées ou des cavités dans la paroi cellulaire. Ces altérations 
se manifestent surtout lorsque le bois est immergé ou conservé dans un endroit très humide.  

2.4.2 Champignons 
Il existe deux catégories de champignons. Les lignicoles provoquent principalement des désordres 
esthétiques ou d’altérations de la couleur (moisissure), alors que les lignivores s’attaquent directement à 
la structure du bois ce qui provoque des pertes de propriétés mécaniques (pourriture). 

De façon générale, les champignons ont besoin d’un taux d’humidité relativement élevé qui peut varier 
entre 25 % et 50 % et d’une température ambiante oscillant entre 25 et 35 °C. Pour connaître toutes les 
conditions optimales selon les espèces de champignon consulter Dirol et Deglise, 2001. 

2.4.3 Insectes 
Il existe de nombreuses espèces qui peuvent s’attaquer aux bois frais ou sec. Par exemple, les 
capricornes, vrillettes, lyctus ou termites provoquent des dégâts à l’échelle macroscopique en creusant 
des galeries à l’intérieur du bois. Les xylophages se nourrissent du bois alors que les nidificateurs ne font 
qu’y déposer leurs œufs. 

Dans les régions marines, ceux sont des mollusques ou crustacés qui vont forer le bois comme par 
exemple le limnoria, le chelura ou les tarets.  

2.5 Les traitements communs 
Il existe différents traitements de préservation du bois. Les plus courants sont la créosote, les systèmes 
Chrome Cuivre Arsenic (CCA) et  le pentachlorophénole. Toutefois, dans l’industrie de la fenêtre, le 
PEG (polyéthylène glycol) est le traitement qui fut le plus populaire.  

3 Équipe technique 
Nom Position Organisme 

Vincent BLANCHARD, Ph.D. Chargé de projet FPInnovations 
Pierre BLANCHET, Ing. f., Ph.D. Chef de Groupe FPInnovations 
Manon Gignac, M.Sc. Chercheuse FPInnovations 
Gilles CHAUMAT, Ph.D. Chercheur ARC Nucléart - France 
Stéphanie Houde Technicienne spécialiste FPInnovations 
Tommy MARTEL Technicien spécialiste FPInnovations 
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4 Matériaux et méthodes 
La présente étude consistait à utiliser 3 stratégies de protection : en surface, en volume et par 
encapsulation. Le traitement par encapsulation se voulait l’équivalent d’une approche bois/PVC en 
conservant l’aspect visuel du bois. Le traitement en volume avait pour objectif de maintenir le bois gonflé 
afin d’en améliorer la stabilité dimensionnelle en service et d’en empêcher l’infiltration d’eau, d’oxygène 
et d’autres composants qui catalysent sa dégradation. 

4.1 Substrat 
Les expériences ont été réalisées avec du pin blanc (Pinus strobus). Les échantillons ont été conditionnés 
à 20°C et 65 % d’humidité relative jusqu’au point d’équilibre, puis sablés au papier 180 avant traitement. 
Pour chaque propriété évaluée, entre 15 et 35 échantillons de 150X75X18 mm3 (longueur X largeur X 
épaisseur) provenant de planches différentes ont été utilisés selon les expériences. Cela revient à un total 
de 60 à 140 échantillons selon la propriété évaluée (avant et après vieillissement).  

4.2 Traitement en surface 
Un revêtement aqueux à base de polyuréthane/polyacrylate à polymérisation UV a été utilisé pour cette 
étude. Les composés et la formulation ont été fournis par un partenaire industriel (Société Laurentide 
Inc.). 10 couches de revêtement ont été appliquées à l’aide d’un rouleau applicateur afin d’obtenir une 
épaisseur d’environ 60 μm.  

Le durcissement individuel des couches formant la finition a été réalisé en deux étapes. Tout d’abord, 
elles ont été séchées à 60°C pendant 10 minutes dans un four à convection afin d’évaporer l’eau et 
d’initier la réticulation du polyacrylate. Ensuite, elles ont été exposées aux radiations UV (Lampe au 
Mercure / UVA = 5300 J.m-2) pour réticuler le polyuréthane afin d’obtenir un durcissement complet.  

4.3 Traitement par encapsulation 
L’encapsulation des produits a été réalisée à l’aide d’une ligne de finition sous vide (vacuum coating) 
CVS-308 dans les locaux de la compagnie Cefla Finishing de Montréal. L’objectif était d’adapter cette 
technologie initialement conçue pour des moulures et l’adapter aux planches de pin blanc en prévision 
d’applications à des fenêtres.  

La formulation aqueuse utilisée était à base de polyuréthane et fournit par un partenaire industriel (Akzo 
Nobel/Warwick). 5 couches de revêtement ont été appliquées et séchées individuellement en deux étapes : 
exposition sous rayonnement UV, puis sous rayonnement proche Infrarouge.  

4.4 Traitement en volume 
Le traitement en volume consiste de l’imprégnation sous vide/pression du bois pré-humidifié du matériau 
bois dans un mélange d’acides gras liquide pour une durée de 24 heures à une température comprise entre 
50 et 100°C. Par la suite les bois sont séchés en étuve à 80°C en fin de traitement. 

4.5 Vieillissement accéléré 
Les tests de vieillissement accéléré ont été réalisés à l’aide d’un Weather-O-meter CI 3000+ (Atlas) dans 
l’esprit de la norme ASTM G155. L’ensemble des paramètres utilisés pour réaliser ces tests de 
vieillissement sont résumés dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 2 Détail des cycles de vieillissement accéléré  

Type de 
simulation* 

λmin 
(nm) 

Cycle(s) 
(min) 

Humidité Relative 
(%) 

Température 
(°C) 

Jet 
d’eau 

Durée 
totale 

(heures) 
102 S/O 63 ± 2,5 non 
18 S/O S/O oui Extérieure 340 

360 95 ± 4 24 ± 2,5 non 
2000 

* irradiance égale à 0,35 W.m-2.nm-1 

Le vieillissement a été réalisé sans interruption pendant les 2000 heures. La lampe Xénon a été calibrée 
toutes les 400 heures.  

4.6 Méthodologie 
La méthodologie suivie pour cette étude est décrite ci-dessous : 

1. Préparation et conditionnement (20°C / 65 % d’humidité relative) des échantillons ; 

2. Traitement du substrat en surface, par encapsulation ou en volume ; 

3. Vieillissement accéléré en simulation extérieure de la moitié des échantillons – ASTM G155 ; 

4. Mesure de la masse volumique avant et après traitement, puis après vieillissement – ASTM 
D2395 ; 

5. Évaluation de la dureté avant et après vieillissement – EN 1534; 

6. Évaluation de la résistance à l’impact avant et après vieillissement – ASTM D2794 - 93; 

7. Évaluation de la stabilité dimensionnelle avant et après vieillissement – ISO 4469 et 4859 ; 

8. Évaluation de la résistance à la pourriture avant et après vieillissement – ASTM D2017 - 81. 

4.7 Masse volumique  
Elle a été mesurée en respectant la norme ASTM D2395.  

4.8 Dureté Brinell  
Elle a été déterminée en accord avec la norme EN 1534. Elle consiste à appliquer une force de 1 kN 
pendant 30 secondes? sur un échantillon, puis à mesurer le diamètre de l’empreinte résiduelle et d’en 
déduire la contrainte équivalente. 

4.9 Résistance à l’impact  
Elle a été obtenue en s’inspirant de la norme ASTM D2794 – 93. L’expérience consiste à lâcher un poids 
de 908 g de deux hauteurs, soit de 22,86 cm et de 45,72 cm, puis de mesurer la profondeur et le diamètre 
des l’empreintes obtenues par l’impact. 
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4.10 Stabilité dimensionnelle 
Les taux de retrait et de gonflement ont été évalués en respectant les normes ISO 4469 et 4859. La mesure 
du taux de retrait consiste à mesurer la dimension des échantillons après immersion totale dans l’eau (di) à 
saturation total, puis après un conditionnement de 65 % d’humidité relative à 20°C (d20/65), et finalement 
après un séchage au four à 103°C (ds). Les différents taux de gonflement ont été calculés avec les 
équations 4.1 et 4.2. 
 

i

si

d
dd −

=(max)β
 (4.1) 

s

s

d
ddnormal −

= 65/20)(β  (4.2) 

4.11 Résistance à la pourriture 
Le test de résistance à la pourriture a été effectué selon la méthode ASTM D2017-81. Un échantillon de 
10 éprouvettes par essence x 4 champignons x 3 traitements (Protection de surface, protection par 
imprégnation d’une résine, protection par encapsulation sous vide) = 120 éprouvettes de dimensions 
19 x 19 x 19 mm3 ont été infectées artificiellement par quatre différents types de champignons provocant 
soit de la pourriture brune (Gloeophyllum trabeum et Postia placenta) ou de la pourriture blanche 
(Coriolus versicolor et Irpex lacteus). La dégradation du bois a été évaluée en termes de perte de masse 
des éprouvettes de bois après une période d’incubation d’une durée de 18 semaines.  

Le pourcentage de perte de masse dans les échantillons donne une mesure de la susceptibilité relative à la 
dégradation. Pour la période d’incubation réalisée, on peu s’attendre à des pertes de masse variant de 0 à 
70 %.  

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 espèces.  
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 se définie comme suit, un indicateur de classe de résistance selon un certain 
intervalle de perte de masse : 

Tableau 3 Indicateur de classe de résistance selon ASTM D2017 
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, on mentionne 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, le champigion 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.  
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Gloeophyllum trabeum et Postia placenta sont deux champignons de pourriture brune (appelée aussi 
pourriture cubique) qui attaquent plus spécifiquement les résineux (mais peuvent aussi attaquer les 
feuillus à l’occasion). Ces champignons dégradent la cellulose du bois. Lorsque le processus de 
dégradation est avancé, le bois rétréci, 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, quant à eux, 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.   

5 Résultats et discussion 
5.1 Aspect visuel après traitement 

5.1.1 Avant vieillissement 
Les figures 2 et 3 présentent respectivement les échantillons après traitement en surface et par 
encapsulation. Ces traitements de surface tendent à augmenter la brillance des échantillons mais ne 
modifie par réellement l’aspect visuel du bois.  

 
Figure 2  Photographie d’un échantillon de pin blanc après traitement en surface (gauche) 
et après encapsulation (droite) 

La figure 4 présente un échantillon ayant subi un traitement en volume. Contrairement au cas précédents, 
l’échantillon semble avoir légèrement ternis alors que ces stries se retrouvent accentuées.  
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Figure 3 Photographie d’un échantillon de pin blanc après traitement en volume 
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5.1.2 Après vieillissement 
Les figures 5 et 6 montrent que le vieillissement a fortement dégradé le pin blanc ainsi que les 
revêtements de protection. Dans le cas du traitement en surface, une forte décoloration du bois et 
l’apparition de fissures sont observées. Concernant le traitement par encapsulation, une forte décoloration 
et l’apparition de nombreuses fissures sont également mises en évidence. Pour ces deux traitements le 
bois est toujours sujet au jeu de gonflement et retrait. Ces déformations entrainent des ruptures du 
système de protection et ont accès au bois non protégé. Il en découle que ce genre de traitement est 
propice au développement de champignons à la surface.  

 
Figure 4 Photographie d’un échantillon de pin blanc après traitement en surface et 
vieillissement accéléré de 2000 heures 
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Figure 5 Photographie d’un échantillon de pin blanc après traitement par encapsulation et 
vieillissement accéléré de 2000 heures 

La figure 7 illustre le phénomène d’exsudation de résine imprégnée qui se traduit par l’apparition d’une 
faible couche de poudre blanche en surface. Néanmoins, les fissures semblent moins importantes que dans 
le cas précédent et la couleur semble avoir été moins affectée. La couche de poudre a certainement jouée 
un rôle dominant sur les faibles changements de la couleur observés (réflexion des rayons UV). Ce 
résultat est donc à prendre avec prudence.  
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Figure 6 Photographie d’un échantillon de pin blanc après traitement en volume et 
vieillissement accéléré de 2000 heures 
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5.2 Mesures des masses volumiques 
Le tableau 4 récapitule l’ensemble des mesures réalisées sur des échantillons provenant de différentes 
planches avant et après vieillissement. Les données complètes de ces expériences sont disponibles en 
annexe I. 
Tableau 4 Masse volumique du pin blanc selon les traitements avant et après vieillissement 

 

Avant 
vieillissement 

μ (g.cm-3) 

Après vieillissement 
μ (g.cm-3) 

Contrôle 0,41 S/O 
Surface 0,41 0,42 
Encapsulation 0,42 0,41 
Imprégnation 0,51 0,48 

La masse volumique initiale du pin blanc sélectionné pour cette étude était égale à 0,41 g.cm-3. Cette 
valeur est compatible à celles trouvées dans la littérature.  

La masse volumique des échantillons recouverts par un revêtement de surface est égale à 0,41 g.cm-3. 
L’application d’un revêtement de surface n’a aucun impact sur la masse volumique du produit. Cela n’est 
pas surprenant car la couche de protection pénètre superficiellement dans le bois et possède une épaisseur 
faible (60 µm).  

La masse volumique des échantillons encapsulés avec un revêtement est égale à 0,42 g.cm-3. Pour les 
mêmes raisons que précédemment, il est normal de retrouver une valeur équivalente à celle du bois non 
traité. La masse et le volume apportés par le revêtement sont très faibles par rapport à celles des 
échantillons avant traitement, d’où un impact mineur sur le résultat final. 

Le traitement en volume (imprégnation) du pin blanc par une résine naturelle augmente fortement la 
masse volumique du bois, alors que la masse volumique passe de 0,41 à 0,56 g.cm-3, une augmentation de 
36,6 %. Dans ce cas, la quantité de produit injectée dans le bois est non négligeable, d’où l’augmentation 
de masse volumique observée. 

Les masses volumiques obtenues pour les échantillons protégés en surface ou par encapsulation montrent 
une très légère variation après vieillissement par rapport aux résultats obtenus précédemment.   

Contrairement aux protections en surface et par encapsulation, le vieillissement accéléré réduit d’environ 
15 % la masse volumique. Cette variation peut être imputable à l’exsudation de la résine de protection 
durant le vieillissement. Cette sécrétion de résine a été attribuée à l’un des composées de la formulation 
dont le point d’évaporation se trouve autour de 40 °C. Ce produit étant utilisé comme charge afin de 
réduire le coût du traitement, il peut donc être facilement remplacé. 
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5.3 Mesures de la dureté de Brinell 
Les tableaux 5 et 6 montrent que les différents traitements de protection n’ont pas réellement d’influence 
sur la dureté du pin blanc.  

Les traitements en surface et par encapsulation se composent d’une ou plusieurs couches de protection de 
faibles épaisseurs (quelques dizaines de microns). Cela en limite fortement la portée, surtout en tenant 
compte des faibles propriétés mécaniques du pin blanc. Par conséquent, il n’est pas étonnant d’observer 
peu de modification de sa dureté après traitement. 

Au cours du procédé, le bois est artificiellement gonflé afin de permettre la pénétration de la résine lors de 
l’imprégnation. Cette résine aura pour action de conserver le bois dans cet état après traitement et ne 
jouera pas de rôle de renfort. De plus, cette résine possède une faible dureté ce qui explique son léger 
impact sur cette propriété à l’échelle macroscopique. 

Tableau 5 Récapitulatif des mesures du diamètre moyen (φmoyen) et de la pression équivalente 
(Péq.) – dureté de Brinell 

 Avant vieillissement Après vieillissement 

  φmoyen (mm) Péq. (Mpa)  φmoyen (mm) Péq. (Mpa) 

Contrôle 7,9 1,7 S/O S/O 
Surface 8,2 1,5 7,9 1,7 
Encapsulation 8,1 1,6 8,1 1,6 
Imprégnation 8,3 1,5 8,6 1,3 

Tableau 6 Modification relative  à l’état initial des mesures du diamètre moyen (φmoyen) et de la 
pression équivalente (Péq.) avant vieillissement – dureté de Brinell 

  φmoyen (mm) Péq. (Mpa) 

Contrôle 0 0 
Surface -4% 12% 
Encapsulation -3% 6% 
Imprégnation -5% 12% 

5.4 Résistance à l’impact 
Comme précédemment, les résultats sont récapitulés dans les tableaux 7 et 8 pour une hauteur de chute de 
228,6 mm (9 po) et 9-10 pour une hauteur de chute de 457,2 mm (18 po). Ils montrent que les différents 
traitements ont très peu d’influence sur la résistance à l’impact du pin blanc.  

Comme pour la dureté, les différents traitements agissent peu sur la résistance à l’impact du pin blanc. 
Ces résultats peuvent s’expliquer de la même façon que pour la dureté (faibles épaisseurs, type d’ancrage 
et propriétés intrinsèques de la résine imprégnée, etc.).  
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Tableau 7 Récapitulatif de la profondeur (Prof.) et du diamètre moyen (φmoyen) des impacts 
avant vieillissement – hauteur 228,6 mm (9 po) 

 Avant vieillissement Après vieillissement 
Hauteur : 
228,6 mm Prof. (mm)  φmoyen (mm) Prof. (mm)  φmoyen (mm) 

Contrôle 1,05 9,1 S/O S/O 
Surface 1,11 9,1 1,17 9,3 
Encapsulation 1,09 9,1 1,21 9,5 
Imprégnation 1 9,1 1,25 9,5 

Tableau 8 Modification relative à l’état initial de la profondeur (Prof.) et du diamètre moyen 
(φmoyen) des impacts avant vieillissement – hauteur 228,6 (9 po) 

Hauteur : 
228,6 mm Prof. (mm)  φmoyen (mm) 

Contrôle 0 0 
Surface -6% 0% 
Encapsulation -4% 0% 
Imprégnation 5% 0% 

Le vieillissement accéléré a tendance à dégrader les propriétés mécaniques du pin blanc. Les données 
pour le pin blanc non traité n’étant pas disponible, il est difficile de savoir si ces derniers permettent d’en 
limiter le phénomène. Néanmoins, lorsque l’on compare les traitements avant et après vieillissement, une 
diminution de la résistance à l’impact est observée, jusqu’à 25 % en profondeur d’impact pour 
l’imprégnation. Ce dernier peut s’expliquer par l’exsudation de résine qui se produit lors de la période de 
vieillissement accéléré.  

Tableau 9 Récapitulatif de la profondeur (Prof.) et du diamètre moyen (φmoyen) des impacts 
avant vieillissement – hauteur 457,2 mm (18 po) 

 Avant vieillissement Après vieillissement 
Hauteur : 
457,2 mm Prof. (mm)  φmoyen (mm) Prof. (mm)  φmoyen (mm) 

Contrôle 1,67 10,5 S/O S/O 
Surface 1,84 10,9 1,81 10,9 
Encapsulation 1,73 10,8 1,85 11,1 
Imprégnation 1,66 11 1,91 11,2 

Tableau 10 Modification relative à l’état initial de la profondeur (Prof.) et du diamètre 
moyen (φmoyen) des impacts avant vieillissement – hauteur 457,2 (18 po) 

Hauteur : 
457,2 mm Prof. (mm)  φmoyen (mm) 

Contrôle 0 0 
Surface -10% -4% 
Encapsulation -4% -3% 
Imprégnation 1% -5% 
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5.5 Stabilité dimensionnelle  
5.5.1 Taux de retrait 
Les tableaux 11 et 12 résument les principales observations obtenues avant vieillissement. Les taux de 
retrait maximum β(max) et normal β(normal) sont respectivement obtenus en comparant les dimensions des 
échantillons totalement immergés dans l’eau (gonflement maximal) ou conditionnés à 65 % d’humidité 
relative à 20°C avec ceux séchés à l’étuve à 103 °C jusqu’à l’équilibre hygroscopique (masse constante). 

Le taux de retrait radial est toujours plus faible que celui tangentiel tel qu’observé dans la littérature 
(Anonyme, 1999).  

Le tableau 12 montre que les traitements en surface et par encapsulation ont peu d’influence sur les taux 
de retrait radial et tangentiel maximum. Au contraire, le traitement par imprégnation permet une 
amélioration sensible par rapport à un bois non traité (67 % en radial et 36 % en tangentiel). Signalons 
qu’un taux de retrait élevé aura pour conséquence de sollicité les zones de protection. 

Concernant les taux de retraits qualifiés de normaux, les traitements de surface et par encapsulation 
permettent de réduire le retrait radial de 50 %, alors que l’imprégnation fournie une amélioration de 
100 %. La composante tangentielle est uniquement améliorée par imprégnation (61 %). 

Par conséquent, le traitement par imprégnation de pin blanc permet une réduction du taux de retrait. Si les 
traitements en surface et par encapsulation améliorent le taux de retrait radial normal, ils sont totalement 
inefficaces pour les taux de retrait maximal et celui tangentiel normal, ce dernier étant à l’origine 
responsable des plus importantes déformations. 

Tableau 11 Taux de retrait avant vieillissement pour différents traitement 

  Contrôle 
(%) 

Surface 
(%) 

Encapsulation 
(%) 

Imprégnation 
(%) 

βradial(max) 3 3 3 1 
βtangentiel(max) 8,3 7,8 7,3 5,3 

          
βradial(normal) 2 1 1 0 
βtangentiel(normal) 3,8 3,7 3,5 1,5 
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Tableau 12 Amélioration relative à l’état initial des taux de retrait avant vieillissement pour différents 
traitement 

  Contrôle 
(%) 

Surface 
(%) 

Encapsulation 
(%) 

Imprégnation 
(%) 

Amélioration 
βradial(max) 0 0 0 67 

Amélioration 
βtangentiel(max) 0 6 12 36 

     
Amélioration 
βradial(normal) 0 50 50 100 

Amélioration 
βtangentiel(normal) 0 3 8 61 

Les tableaux 11 et 13 présentent les différents taux de retrait observés après vieillissement accéléré. Ces 
résultats démontrent que les valeurs des traitements en surface et par encapsulation après vieillissement 
varient peu par rapport à celles avant vieillissement (tableaux 11 et 13). Au contraire, le traitement par 
imprégnation semble perdre de l’efficacité même s’il reste beaucoup plus avantageux que les deux autres 
traitements. Ce constat peut s’expliquer par le phénomène d’exsudation observé pour le traitement en 
volume après vieillissement, lequel devrait pouvoir être évité par modification de la formulation du 
produit injecté. 

Tableau 13 Taux de retrait après vieillissement pour différents traitements 

  Surface 
(%) 

Encapsulation 
(%) 

Imprégnation 
(%) 

βradial(max) 3 3 2 
βtangentiel(max) 8,2 7,8 6 

        
βradial(normal) 2 2 1 
βtangentiel(normal) 3,9 3,7 1,8 

 
5.5.2 Gonflement 
L’ensemble des résultats concernant les taux de gonflement est également présenté en annexe IV. 

Les tableaux 14 et 15 résument les principales observations obtenues avant vieillissement. Les taux de 
gonflement maximum α(max) et normal α(normal) sont respectivement obtenus en comparant les 
dimensions des échantillons totalement immergés dans l’eau (gonflement maximal) ou conditionnés à 
65 % humidité relative à 20°C avec ceux séchés à l’étuve à 103 °C jusqu’à l’équilibre hygroscopique. 

Comme pour le taux de retrait, le taux de gonflement radial est toujours inférieur au taux de gonflement 
tangentiel.  



Finitions à haute performance pour les fenêtres en bois 

 
 

 

 

 18 de 28 

 

Tableau 14 Taux de gonflement avant vieillissement pour différents traitement 

  Contrôle 
(%) 

Surface 
(%) 

Encapsulation 
(%) 

Imprégnation 
(%) 

αradial(max) 2,9 2,7 2,7 1,0 
αtangentiel(max) 8,2 8,5 7,8 3,9 

          
αradial(normal) 1,8 1,6 1,6 0,6 
αtangentiel(normal) 5,4 5,6 5,0 2,7 

 
Tableau 15 Amélioration relative à l’état initial des taux de gonflement avant vieillissement 

pour différents traitements 

  
Contrôle 

(%) 
Surface 

(%) 
Encapsulation 

(%) 
Imprégnation 

(%) 
αradial(max) 0% 7% 7% 66% 
αtangentiel(max) 0% -4% 5% 53% 

          
αradial(normal) 0% 11% 11% 67% 
αtangentiel(normal) 0% -4% 7% 50% 

Les résultats obtenus montrent que les traitements de surface et par encapsulation ont très peu d’influence 
sur le taux de gonflement, contrairement au traitement par imprégnation qui réduit fortement le 
gonflement radial et tangentiel (tableaux 15). Le taux maximum (normal) est réduit de 66 % (67 %) en 
radial et 53 % (50 %) en tangentiel avant vieillissement.  

Tableau 16 Taux de gonflement après vieillissement pour différents traitements 
 

  
Surface 

(%) 
Encapsulation 

(%) 
Imprégnation 

(%) 
αradial(max) 3,1 3,2 1,7 
αtangentiel(max) 8,9 8 5,2 

        
αradial(normal) 1,9 1,9 1,1 
αtangentiel(normal) 6 4,8 3,5 

Les valeurs des taux de gonflement obtenus après vieillissement sont résumées dans le tableau 16. 
Contrairement au cas précédent, l’ensemble des traitements est moins performant après vieillissement. Le 
traitement par imprégnation reste néanmoins le plus avantageux.  

5.6 Résistance à la dégradation fongique 
La perte de masse est le paramètre qui permet de quantifier la dégradation fongique. Les résultats de 
pertes de masse observées après 18 semaines d’incubation sont présentés au tableau 17 et à la figure 7. 
Des photos des échantillons après dégradation sont présentées à l’annexe I. 

Les échantillons de pin blanc non traités (témoins) ont atteint une perte de masse moyenne de 57,6 % en 
présence de G. trabeum, 65,9 % avec P. placenta, 31,6 % avec C. versicolor et de 25,5 % avec I. lacteus  
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L’ensemble des échantillons témoins, pin blanc non traité, ont donc atteint le pourcentage minimum de 
perte de masse requis pour un échantillon résineux témoin en présence de champignons de pourriture 
brune (50 % en 20 semaines) tel que requis par la norme pour valider l’efficacité du taux de dégradation. 

Les échantillons sans vieillissement accéléré ont atteint une perte de masse moyenne en présence de 
G. trabeum de : 3,5 % pour le traitement en volume, 39,7 % pour l’encapsulation et 55,9 % pour le 
traitement en surface. En présence de P. placenta les pertes de masse mesurées étaient respectivement de 
29,5 % pour le traitement en volume, 58,4 % pour l’encapsulation et 64,5 % pour le traitement en surface. 

En présence des deux champignons de pourriture blanche, les échantillons traités, en volume, par 
encapsulation et en surface ont atteint des pertes de masse (sans vieillissement) respectives de : 9,4 %, 
18,3 % et 27,3 % en présence de C. versicolor et de 32,6 %, 12,2 % et 29,2 % en présence de I. lacteus. 

Ainsi, pour l’ensemble des champignons évalués (à l’exception d’I. lacteus), les trois traitements ont 
offert une résistance supérieure à la dégradation fongique qu’au bois non traité. Par ordre d’efficacité on 
retrouve en premier le traitement en volume, suivi par encapsulation et en dernier lieu le traitement en 
surface. 

Si l’on se réfère à l’indicateur de classe de résistance de la norme ASTM (tableau 3) pour les deux 
champignons de pourriture brune, le pin blanc traité avec le traitement en volume est ‘hautement 
résistant’ à G. trabeum alors que le traitement par encapsulation est ‘moyennement résistant’ et le 
traitement en surface est ‘légèrement résistant à non résistant’. En présence de P. placenta, le traitement 
en volume est ‘moyennement résistant’ alors que les traitements par encapsulation et le traitement en 
surface sont ‘légèrement résistant à non résistant’ à P. placenta. Toujours selon cette même classification, 
les échantillons non traités se retrouvent dans la classe ‘légèrement à non résistant’ aux deux 
champignons de pourriture brune. 

En présence des trois traitements expérimentaux, les taux de dégradation des échantillons sans 
vieillissement ont été légèrement supérieurs aux taux de dégradation des échantillons après vieillissement 
accéléré. Plusieurs causes pourraient être à l’origine de cette meilleure résistance des échantillons traités 
suite au vieillissement, dont une modification chimique de surface ou une meilleure fixation/adhérence du 
de traitement résultant de l’exposition aux rayons UV.  

Suivant une période de 2000 heures de vieillissement accéléré des échantillons traités en volume, par 
encapsulation ou en surface, les pertes de masse mesurées suite à l’incubation en présence des deux 
champignons de pourriture brune, ont atteint respectivement : 3,9 %, 35,4 % et  39,5 % en présence de 
G. trabeum et de 22,7,%, 52,5,% et 60,7,% en présence de P. placenta . En présence des deux 
champignons de pourriture blanche, les pertes de masse obtenues selon le traitement (soit respectivement 
en volume, par encapsulation et en surface) ont été de : 9,5 %, 13,5 % et 17,7 % en présence de C. 
versicolor et de 23,8 %, 9,6 % et 17,2 % en présence de I. lacteus. 

Si l’on se réfère à l’indicateur de classe de résistance de la norme ASTM (3) pour les deux champignons 
de pourriture brune, après vieillissement des échantillons de pin blanc traités, le traitement en volume est 
‘hautement résistant’ à G. trabeum alors que les traitements par encapsulation et en surface sont 
‘moyennement résistants’. En présence de P. placenta, le traitement en volume est ‘résistant’ alors que les 
traitements par encapsulation et en surface sont ‘légèrement résistant à non résistant’ à P. placenta.   
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Tableau 17 Pertes de masse moyennes des échantillons de pin blanc après 18 semaines d’incubation 

Champignons Traitements 
Sans 

vieillissement   
Après 

vieillissement   
    Perte de masse Écart-type Perte de masse Écart-type 
C. versicolor Contôle 31,6 10,9     
  Imprégnation 9,4 7,4 9,5 3,4 
  Encapsulation 18,3 12,3 13,5 7,8 
  Surface 27,3 12,3 17,7 10,5 
G. trabeum Contôle 57,6 11,4     
  Imprégnation 3,5 7,7 3,9 3,0 
  Encapsulation 39,7 8,3 35,4 11,8 
  Surface 55,9 5,9 39,5 4,8 
I. lacteus Contôle 25,5 5,5     
  Imprégnation 32,6 13,6 23,8 8,6 
  Encapsulation 12,2 5,7 9,6 4,7 
  Surface 29,2 7,9 17,2 7,5 
P. placenta Contôle 65,9 0,9     
  Imprégnation 29,5 18,4 22,7 10,4 
  Encapsulation 58,4 2,3 52,5 6,2 
  Surface 64,5 5,0 60,7 8,6 
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Figure 7 Pertes de masse moyenne du pin blanc après 18 semaines d’incubation 
 

 

 20 de 28 

 



Finitions à haute performance pour les fenêtres en bois 

 
 

 

 

 21 de 28 

 

6 Conclusions 
Cette étude a consisté à utiliser 3 stratégies de protection : en surface, en volume et par encapsulation. Le 
traitement par encapsulation simulait une approche bois/PVC en conservant l’apparence du bois. Celui en 
volume, quant-à-lui, avait pour objectif de maintenir le bois gonflé afin d’en améliorer la stabilité 
dimensionnelle en service et d’en empêcher l’infiltration de l’eau, de l’oxygène et des autres composants 
qui peuvent accélérer sa dégradation. 

L’étude visuelle des échantillons, avant et après vieillissement, a montré que les échantillons traités en 
surface avaient tendance à fissurer d’avantage lorsque comparés au traitement en volume. Ce dernier 
exsude de la résine qui a pour conséquence de produire une fine poudre blanche à la surface du bois. Ce 
dernier peut s’expliquer par la présence d’un des composants de la formulation qui possède un point de 
fusion relativement faible (40°C). Il semble que le revêtement utilisé pour les encapsulations soit propice 
au développement de champignons en surface.  

Les mesures de la masse volumique ont montré que les traitements en surface et par encapsulation 
modifiaient peu cette propriété du pin blanc avant et après vieillissement. Les valeurs obtenues étaient de 
l’ordre de 0,4 g.cm-3. Au contraire, le traitement en volume (imprégnation) a augmenté la valeur de la 
masse volumique d’environ 36 %. Cette valeur a été réduite après vieillissement accéléré des échantillons 
en simulation extérieure, laquelle a été attribuée au phénomène d’exsudation observé.  

La dureté de Brinell et la résistance à l’impact du pin blanc n’ont pas été sensiblement modifiées par les 
différents traitements avant et après vieillissement. 

Les traitements en surface et par encapsulation ont eu très peu d’impact sur les taux radiaux et tangentiels 
de retrait et de gonflement maximum avant et après vieillissement. Au contraire, le traitement en volume 
a permis de réduire fortement les taux radiaux et tangentiels de retrait et de gonflement maximum 
(respectivement 67 % et 36 % ; 65 % et 52 %) et normaux (respectivement 100 % et 61 % ; 67 % et 
50 %) avant vieillissement. Ces valeurs ont été réduites après vieillissement mais restent significatives. 
Cette diminution d’efficacité peut être partiellement attribuable au phénomène d’exsudation de résine 
observé pendant le vieillissement accéléré. 

Les résultats sur la résistance fongique indiquent une augmentation significative de la résistance à la 
dégradation fongique lors de l’application du traitement en volume sur le pin blanc. Les taux de 
dégradation obtenus en présence de G. trabeum, P. placenta et C. versicolor étant inférieurs aux 
échantillons non traités. De plus, selon l’indicateur de classe de résistance, ce traitement est hautement 
résistant à G. trabeum et à la limite de la classe résistant/moyennement résistant à P. placenta 

Dans une plus faible mesure, le traitement par encapsulation a légèrement augmenté la résistance à la 
dégradation fongique en présence de G. trabeum, C. versicolor et I. lacteus. Alors que les traitements en 
surface ont très peu d’impact.  

7 Recommandations 
Le traitement en volume, à l’aide d’une résine naturelle, est préconisée afin d’améliorer significativement 
la résistance à la pourriture et réduire fortement les taux de retrait et de gonflement du bois. Il reste 
néanmoins des améliorations à apporter à ce type de résine afin d’éviter l’exsudation de résine lors du 
vieillissement, laquelle en diminue l’efficacité. Il est donc recommandé d’utiliser ce traitement pour des 
fenêtres ayant une faible exposition au soleil ou se trouvant en intérieur. 

Des recherches complémentaires pourraient permettre d’améliorer la composition chimique du traitement 
en volume, et donc lui permettre une utilisation extérieure. 
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Annexe I  
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a) Traitement de surface – Sans vieillissement b) Traitement de surface – Après  vieillissement 
 

  
c) Traitement Cefla - Sans vieillissement  d) Traitement Cefla – Après vieillissement 
 

  
e) Traitement CEA - Sans vieillissement  f) Traitement CEA - Après vieillissement 
 

 
g) Pin blanc non traité – Sans vieillissement 

 
Figure 8 dégradation en présence de G. trabeum 
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c) Traitement Cefla - Sans vieillissement  d) Traitement Cefla – Après vieillissement 
 

  
e) Traitement CEA - Sans vieillissement  f) Traitement CEA - Après vieillissement 
 

 
g) Pin blanc non traité – Sans vieillissement 

 
Figure 9 dégradation en présence de P. placenta 
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a) Traitement de surface – Sans vieillissement b) Traitement de surface – Après  vieillissement 
 

  
c) Traitement Cefla - Sans vieillissement  d) Traitement Cefla – Après vieillissement 
 

  
e) Traitement CEA - Sans vieillissement  f) Traitement CEA - Après vieillissement 
 

 
g) Pin blanc non traité – Sans vieillissement 

 
Figure 10 dégradation en présence de C. versicolor 
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a) Traitement de surface – Sans vieillissement b) Traitement de surface – Après  vieillissement 
 

  
c) Traitement Cefla - Sans vieillissement  d) Traitement Cefla – Après vieillissement 
 

  
e) Traitement CEA - Sans vieillissement  f) Traitement CEA - Après vieillissement 
 

 
g) Pin blanc non traité – Sans vieillissement 

 
Figure 11 dégradation en présence de I. lacteus 
 
 

 

 28 de 28 

 


	Remerciements
	Table des matières
	Liste des tableaux
	Liste des figures
	1 Objectifs
	2 Introduction
	2.1 Matériaux utilisés dans la construction des fenêtres
	2.1.1 Polychlorure de vinyle (PVC)
	2.1.2 Aluminium
	2.1.3 Bois

	2.2 Facteurs de dégradation du bois dans les fenêtres
	2.3 L’eau et le bois
	2.4 Les agents de dégradations
	2.4.1 Bactéries
	2.4.2 Champignons
	2.4.3 Insectes

	2.5 Les traitements communs

	3 Équipe technique
	4 Matériaux et méthodes
	4.1 Substrat
	4.2 Traitement en surface
	4.3 Traitement par encapsulation
	4.4 Traitement en volume
	4.5 Vieillissement accéléré
	4.6 Méthodologie
	4.7 Masse volumique 
	4.8 Dureté Brinell 
	4.9 Résistance à l’impact 
	4.10 Stabilité dimensionnelle
	4.11 Résistance à la pourriture

	5 Résultats et discussion
	5.1 Aspect visuel après traitement
	5.1.1 Avant vieillissement
	5.1.2 Après vieillissement

	5.2 Mesures des masses volumiques
	5.3 Mesures de la dureté de Brinell
	5.4 Résistance à l’impact
	5.5 Stabilité dimensionnelle 
	5.5.1 Taux de retrait
	5.5.2 Gonflement

	5.6 Résistance à la dégradation fongique

	6 Conclusions
	7 Recommandations
	8 Références bibliographiques
	Annexe I Résistance fongique

