Le bois modifié thermiquement :
caractéristiques et utilisation

Quartier général de la Sûreté du Québec, district MLLL | Architectes : Services intégrés Lemay et associés inc. et Jean-Marc Coursol architecte | Revêtement extérieur : Kisis technologies (peuplier teint) | Photo : Stéphane Brügger

Depuis ses débuts au Québec, le bois
modifié thermiquement, communément
appelé « bois torréfié », a rapidement
conquis le marché avec ses teintes
riches et chaudes. Mais au-delà de
sa coloration attrayante, ce matériau
présente des avantages et des limites
dont il faut tenir compte dès la conception.

Parc national du Lac Témiscouata
Architectes : Carl Charron architecte
Revêtement de plafond : Groupe Lebel (peuplier jaune)
Photo : © Stéphane Groleau
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Le bois modifié thermiquement
possède en effet des caractéristiques
différentes du bois à l’état naturel. Le
chauffage du bois à haute température
se traduit par des modifications chimiques de ses principaux constituants,
comme l’hémicellulose et la lignine.
La structure cristalline de la cellulose
peut aussi être légèrement modifiée.
Ces modifications des composants
chimiques du bois interviennent sur
ses propriétés physiques et mécaniques. En général, plus la température
atteinte lors du traitement est élevée,
plus la résistance à la dégradation
fongique d’une essence est améliorée,
plus la stabilité dimensionnelle est
grande et plus la couleur est foncée.
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Figure 1 • Modifications des composants du bois après le séchage
ou le thermotraitement en condition humide.

Photo : Torrexpert

Procédé de traitement à haute température
Utilisée depuis le début des années 90 en Europe, la modification thermique du bois consiste à chauffer le matériau pendant
plusieurs heures à des températures élevées. Ce traitement est
en quelque sorte une pyrolyse partielle du bois effectuée sous
atmosphère contrôlée, en l’absence d’oxygène et sans ajout de
produits chimiques.
Bien qu’il existe différentes technologies de modification thermique
du bois, celles-ci comprennent généralement trois phases : le
séchage, qui assure l’évaporation de l’humidité contenue dans le
bois (entre 100 °C et 130 °C), le traitement thermique proprement

dit (entre 180 °C et 230 °C pendant deux à quatre heures), puis le
refroidissement progressif du bois avec une réhumidification de
celui-ci. La durée totale du traitement dépend du taux d’humidité
de départ du bois, de l’essence utilisée et de l’épaisseur des pièces.
La réhumidification est une étape importante, car elle permet de
ramener le taux d’humidité du bois, qui atteint pratiquement 0 %
lors du traitement, à des valeurs se rapprochant de celle qu’il
atteindra une fois en service (taux d’équilibre). En général, le taux
d’humidité du bois modifié thermiquement tend à augmenter un
peu à la sortie de l’usine, ce qui se traduit par un léger gonflement
du produit.
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Plus grande stabilité dimensionnelle
En agissant sur les hémicelluloses responsables des propriétés hydrophiles du bois, le traitement thermique du bois
a pour effet de réduire la sensibilité aux phénomènes de
perte ou de reprise d’humidité. Comme illustré à la figure 2,
le bois aura ainsi moins tendance à gonfler ou à se rétracter
selon les variations du taux d’humidité de l’air ambiant, lui
assurant ainsi une plus grande stabilité dimensionnelle. En
application extérieure, il est démontré que le taux d’humidité
d’équilibre du bois modifié thermiquement demeure nettement
inférieur à celui du bois non traité. Le bois traité thermiquement
n’est toutefois pas inerte ; c’est pourquoi il est tout de même
important de prévoir des joints de dilatation entre les éléments
lors de la pose et de suivre les recommandations du fabricant à
cet égard.
Des études européennes démontrent que le bois modifié thermiquement est de 30 à 50 % plus stable que le bois non traité. Des
essais en laboratoire réalisés par FPInnovations confirment que
la modification thermique du bois améliore sa stabilité dimensionnelle. Après avoir été immergés dans l’eau, des échantillons de pin
gris et de tremble traités à différentes températures présentaient
moins de retrait tangentiel (parallèle aux cernes) lorsqu’ils étaient
exposés à des conditions d’air ambiant de 20 °C et de 65 %
d’humidité relative. À l’inverse, ces mêmes essences initialement
séchées à 0 % d’humidité présentaient un gonflement inférieur
au bois non modifié lorsquelles étaient exposées aux mêmes
conditions d’air ambiant (20 °C et 65 % d’humidité relative).
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Figure 2 • Valeurs de retrait et de gonflement tangentiels
Source : Carl Tremblay, FPInnovations
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Figure 3 • Variations des dimensions du bois selon le taux
d’humidité de l’air ambiant

Le graphique de la page suivante illustre le changement de
dimension en millimètres de planches de pin gris non modifié
et modifié thermiquement à 190, 212 et 230 °C selon le taux
d’humidité de l’air ambiant. Les échantillons avaient tous une
largeur de 150 mm au départ, soit à une température de 21 °C et
à un taux d’humidité relative de 65 %. On remarque que le bois
non traité réagit davantage au retrait et au gonflement comparativement au bois modifié thermiquement lorsque le taux d’humidité
de l’air ambiant varie.
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La résistance à la dégradation fongique du bois modifié thermiquement dépend de la température de traitement. Les études
démontrent que plus la température utilisée pour le traitement
est élevée, plus le bois est résistant à la dégradation fongique. La
figure suivante présente les résultats des mesures de résistance
à la dégradation fongique (exprimés en perte de masse après
20 semaines d’incubation en présence de quatre champignons)
pour du bois de pin gris modifié à trois niveaux de température.
La résistance du pin gris modifié thermiquement à 230 °C est de
beaucoup supérieure à celle du bois traité à 190 °C. Pour une
application extérieure soumise aux intempéries, un bois modifié
thermiquement à une température supérieure (par exemple 210
ou 215 °C) est à privilégier.

147,0
Champignons
146,0

21 °C - 20 %
Non torréfié

21 °C - 40 %
190 °C

21 °C - 65 %
212 °C

60

21 °C - 85 %
230 °C

Figure 4 • Changement de dimensions selon la température de traitement
et les conditions d’air ambiant.
Source : Carl Tremblay, FPInnovations

Meilleure résistance à la dégradation fongique
À l’état naturel, le bois présente généralement une résistance à la
dégradation fongique suffisante pour être utilisé sans traitement
dans plusieurs cas. En effet, la dégradation fongique ne se forme
que sur du bois dont le taux d’humidité est supérieur à 20 %.
Puisqu’il rend le bois plus sec et moins sensible aux reprises
d’humidité dans l’air suite à la dégradation des hémicelluloses, le traitement à haute température permet d’accroître la
résistance aux champignons et aux autres agents pathogènes,
surtout dans le cas d’essences naturellement moins résistantes.
L’amélioration de la résistance à la dégradation fongique du
bois modifié thermiquement s’explique aussi par l’élimination
d’éléments nutritifs nécessaires aux micro-organismes en cours
de traitement.
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Figure 5 • Dégradation fongique selon la température de traitement.
Source : Carl Tremblay, FPInnovations

Bureaux de Cogeco à Trois-Rivières
Architectes : Beauchesne Architecture
Revêtement extérieur : Groupe Lebel (pin gris)
Photo : Jimmy Hamelin
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Réduction de la résistance mécanique
La dégradation des hémicelluloses et de la lignine à la suite de
la modification thermique du bois engendre la diminution de certaines propriétés comme la résistance à l’impact et le module de
rupture (MOR). Puisque le bois devient plus cassant, il n’est pas
recommandé de l’utiliser pour des éléments structuraux dans les
charpentes de bâtiment. En revanche, le traitement thermique n’a
pas d’effet significatif sur sa rigidité (module d’élasticité – MOE)
et sur sa dureté.
Bien qu’il ne soit pas indiqué pour des usages structuraux, le bois
modifié thermiquement peut être utilisé comme parement, pour
les parquets ou pour des terrasses.

Grisonnement plus rapide
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le bois modifié
thermiquement est plus sensible aux rayons UV. Sans protection,
il grisonnera en surface plus rapidement que le bois à son état
naturel ; les premiers signes de grisonnement peuvent apparaître
dès les premiers mois. Ce phénomène s’explique par la dégradation de la cellulose sous l’effet des rayons UV. L’élimination
d’antioxydants dans le bois en cours de traitement thermique
expliquerait en partie pourquoi le bois modifié thermiquement
devient gris plus rapidement.
Cette décoloration est toutefois homogène et fait ressortir le
veinage du bois, si bien qu’il peut s’agir d’un effet esthétique
recherché. En Europe et sur la côte nord-est américaine, par
exemple, le bois modifié thermiquement est laissé à son état
naturel, car son aspect grisonnant est une caractéristique
recherchée. La couleur originale obtenue lors du traitement à
haute température peut être conservée en utilisant des vernis ou
des teintures contenant une pigmentation qui protège contre les
rayons UV.

Dureté stable
Les procédés de traitement à haute température ont en général
très peu d’effets sur la dureté superficielle du bois, qu’elle soit
mesurée selon l’échelle de Brinell ou de Janka. Les variations
d’indice sont davantage liées à la densité et à l’essence de bois
utilisée. Les tests démontrent que l’indice a tendance à augmenter très légèrement avec l’augmentation de la température
de traitement.

Résistance au feu stable
Selon les essais européens, le traitement à haute température
n’améliorerait pas le degré de résistance au feu des bois ou
l’indice de propagation de la flamme1.

Couleur plus foncée
Le traitement à haute température modifie la couleur naturelle
du bois. En fonction de l’essence utilisée et de la température à
laquelle le bois est soumis pendant le traitement, sa pigmentation
devient plus foncée et prend une teinte variant de caramel à
chocolat. Cette coloration, qui non seulement couvre la surface,
mais également le centre du bois, est toutefois plus prononcée
pour les essences feuillues que pour les résineux. Plus la température de traitement est élevée, plus le bois devient foncé.
CPE de l’Université de Montréal
Architectes : Pierre Morency Architecte
Revêtement extérieur : Groupe Lebel (pin gris)
Photo : Normand Rajotte
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1

CTBA (2002). Bois traité par haute température. Paris, France : Centre technique du bois
et de l’ameublement.
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Norme de classification en développement
Les fabricants de bois modifié thermiquement utilisent différentes
technologies en plus de proposer diverses essences et produits
finis ou non finis. Toutefois, puisqu’aucune norme n’est encore
homologuée pour l’ensemble de l’industrie, les propriétés des
essences traitées à haute température peuvent différer d’un fabricant à l’autre. Il est donc important de prendre connaissance de
ces propriétés et de bien suivre les instructions du manufacturier.
Au Québec, les fabricants ont formé un regroupement au sein du
Conseil de l’industrie forestière du Québec (CIFQ) afin de développer et de mettre en place une norme de classification pour leurs
produits. Ce travail, soutenu financièrement par le programme
PARI du Conseil national de recherches du Canada, s’effectue en
collaboration avec FPInnovation, Cecobois, Formabois et le CIFQ.

Garnison Farham
Architectes : FABRIQ + A2000, architectes en consortium
Revêtement extérieur (platelage) : Peuplier jaune
Photo : Marc Cramer

Cette norme permettra de classifier le bois en quatre grandes
catégories selon leur résistance à la dégradation fongique, leur
stabilité dimensionnelle et les grades de couleur. D’autres paramètres entourant les propriétés mécaniques du bois ainsi que son
taux d’humidité après traitement seront également contrôlés. Les
consommateurs pourront ainsi faire un choix plus éclairé selon
l’usage qu’ils souhaitent faire du produit, que ce soit pour une
application intérieure ou extérieure.

Les utilisations
Le bois modifié thermiquement peut être utilisé pour la plupart
des applications courantes du bois, à l’exception des structures de bâtiments. Revêtement extérieur, plancher, mobilier et
revêtement mural ne sont que quelques exemples d’applications auxquelles il se prête. Le bois modifié thermiquement est
d’ailleurs privilégié pour les parements, les moulures ainsi que
les cadres de portes et de fenêtres en raison de sa plus grande
stabilité dimensionnelle et de sa résistance accrue à la dégradation fongique. Il est également prisé comme revêtement mural ou
de plancher en raison de ses teintes chaudes. La couleur étant
imprégnée dans l’ensemble de la masse du bois, les égratignures
peuvent être facilement sablées et corrigées comparativement à
un bois teint en surface.

Fauteuil Paco
Designer : Caroline Trudeau
Essences utilisées : érable et merisier
Photo : Maxime G. Delisle
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Peuplier faux-tremble (tremble)

Le traitement à haute température confère au tremble, qui est
très pâle à l’origine, une apparence proche du noyer en plus de
faire ressortir le veinage du bois. Il est préférable d’utiliser cette
essence à l’intérieur, par exemple, comme moulure, revêtement
de plancher ou revêtement mural. À l’extérieur, le tremble peut
être utilisé comme revêtement ou platelage de terrasse, à condition qu’il soit protégé des intempéries.

Bâtiment administratif et entrepôt – Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs à Gaspé
Sculpture en bois : Michel Saulnier (peuplier faux-tremble)
Photo : Société québécoise des infrastructures

Peuplier jaune (tulipier)

Stable et léger, le peuplier jaune est très apprécié pour sa couleur
foncée et l’absence de nœuds sur sa surface qui lui confère une
allure épurée. S’il a longtemps été privilégié comme parement
extérieur, il se prête mieux aux applications intérieures, comme
les revêtements muraux, les planchers ou les meubles. En effet,
lorsqu’il est utilisé à l’extérieur, il tend à se décolorer rapidement
et nécessite un entretien plus fréquent. Le peuplier jaune est
également plus sensible aux variations d’humidité que les autres
essences modifiées thermiquement.
Pin gris et pin rouge

APCHQ Haute-Yamaska
Architectes : Felice Vaccaro, architecte
Photo : Gracieuseté de Groupe Lebel

Une fois traités, le pin gris et le pin rouge prennent une couleur
chaude très attrayante qui met en évidence les veines de ces bois
résineux. Leur grande résistance à la dégradation fongique rend
ces essences idéales pour les utilisations extérieures exposées
aux intempéries, comme les clôtures, les parements extérieurs
ou les terrasses. Les planches de pin gris et de pin rouge traitées
doivent toutefois avoir des nœuds sains ou être exemptes de
nœuds avec écorces afin d’éviter que ceux-ci se détachent lors
du traitement, ce qui laisserait des trous dans le bois.

Lombard Odier
Designer : Trafic Design
Photo : Olivier Blouin

Pin jaune

À l’extérieur comme à l’intérieur, le pin jaune du Sud peut être
utilisé de nombreuses façons. Il est léger et stable, sa couleur
est profonde et son veinage est apparent. Cette essence est
suffisamment résistante pour être employée comme parement
extérieur et platelage de terrasse, mais elle a tendance à se décolorer rapidement et nécessite un entretien plus fréquent.
Photo : MDO Moulures Distinction Outaouais (Torrexpert)
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Bouleau jaune (merisier)

Restaurant Le Samuel
Designer : A2 Design
Photo : Adrien Williams

Très appréciée pour sa couleur magnifique et son veinage
apparent, cette essence est surtout utilisée dans la fabrication
de lames de planchers en raison de sa stabilité. Elle est toutefois
légèrement sensible aux impacts et supporte moins bien un trafic
commercial lourd à moins d’être protégée par des vernis hautement résistants.

Frêne et chêne

Érable à sucre et érable rouge

Le frêne blanc et le chêne rouge, deux produits très stables,
conviennent aux revêtements de sol comme aux platelages de
terrasse. Une fois traitées, ces essences prennent une couleur
très chaude qui met en valeur leur veinage prononcé. Comme
elles sont plus denses à l’origine, elles peuvent résister à un trafic
commercial moyen.

Bien que ces deux essences soient semblables, l’érable rouge
est surtout utilisé comme revêtement extérieur alors que l’érable
à sucre est tout indiqué pour le mobilier intérieur ou les planchers.
Comme le bouleau jaune, l’érable à sucre est toutefois plus sensible
aux impacts et résiste moins bien à un trafic commercial lourd
sans l’application d’un vernis hautement résistant.

Photo : Planchers Dava
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Bibliothèque Raymond-Lévesque
Architectes : Atelier Tag et Jodoin Lamarre Pratte, architectes en consortium
Photo : Marc Cramer

Finition et entretien
Le bois modifié thermiquement nécessite un entretien plus régulier. Les fabricants recommandent généralement de réappliquer
un produit de protection (vernis, huile ou teinture) tous les deux
ou trois ans.

Quel produit de finition choisir?
Pour une utilisation à l’extérieur, les teintures ou vernis opaques
ou contenant des pigments protègent mieux la couleur du bois
modifié thermiquement contre la décoloration causée par une
exposition prolongée aux rayons UV. La protection UV est assurée par la pigmentation contenue dans le produit de traitement.
Il est important d’appliquer une teinture ou un vernis ayant une
texture poreuse afin de permettre une bonne évacuation de l’eau
et de l’humidité, ce qui limite les problèmes de craquelage et de
pelage du produit avec le temps.
Le bois modifié thermiquement absorbe l’eau moins facilement
que le bois naturel. Il est donc recommandé d’utiliser des produits de finition qui prennent plus de temps à sécher, ce qui leur
permet d’être bien absorbés et de bien adhérer au bois.

Quartier général de la Sûreté du Québec, district MLLL
Revêtement extérieur : Kisis technologies (peuplier teint)
Photo : Stéphane Brügger

Attention ! Il est faux de croire qu’appliquer une teinture ou
un vernis translucide permet de conserver plus longtemps la
coloration naturelle obtenue par la modification thermique du
bois, puisque ceux-ci protègent moins bien le bois contre les
effets des rayons UV. C’est pourquoi il est important de choisir
une teinture ou un vernis translucide qui contient tout de même
des pigments. Les fabricants offrent d’ailleurs des produits de
traitement dont les pigments sont de la même couleur que
celle du bois modifié thermiquement. Du bois préteint en usine,
dans des conditions optimales, est également disponible chez
certains fabricants.

Application du produit de protection
• Il est conseillé de brosser, de planer ou, encore mieux, de sabler
la surface du bois modifié thermiquement pour ouvrir ses pores
afin que la teinture ou le vernis puisse s’y fixer solidement.
• L’élimination des impuretés et de la poussière pouvant se
trouver à la surface du bois est importante afin d’assurer une
bonne adhérence lors de l’application du produit de finition.
• Pour les surfaces horizontales, comme un platelage de terrasse
ou les lames d’un plancher, une teinture à l’huile avec ou sans
solvant s’avère un choix plus durable.
• Afin d’éviter une décoloration aux extrémités des planches
avec le temps, il est essentiel de couvrir et de bien sceller les
coupes avec la teinture même si elles ne sont pas visibles.
La plupart des fabricants recommandent de réappliquer une
couche de teinture tous les deux ou trois ans pour les surfaces
exposées au sud et à l’ouest et tous les trois ou cinq ans pour
les surfaces exposées au nord et à l’est.

Installation
Le bois modifié thermiquement reste une matière vivante. Il réagit
à l’humidité ambiante en prenant de l’expansion en été et en
rétrécissant en hiver. Même si le bois modifié thermiquement
est moins sensible à ce phénomène, il convient de prendre
certaines précautions lors de son installation, comme prévoir des
joints d’expansion. Assurez-vous de suivre le guide de pose et
les recommandations du fabricant.

Garnison Farham
Architectes : FABRIQ + A2000, architectes en consortium
Revêtement extérieur (platelage) : Peuplier jaune
Photo : Marc Cramer
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Lames de plancher
• Laissez le bois s’acclimater à l’air ambiant pendant un minimum
de 24 heures à un taux d’humidité relative de 45 %. La température de la pièce doit se situer entre 18 °C et 22 °C.
• Assurez-vous que la surface de pose est bien sèche avant
l’installation pour éviter les transferts d’humidité.

Revêtements extérieurs
• Assurez-vous de conserver un dégagement minimal d’environ
30 cm (1 pi) afin de limiter la dégradation due à l’humidité près
du sol (neige, pluie, etc.).
• Conservez le revêtement dans un endroit protégé des intempéries, en évitant qu’il ne repose directement sur le sol. Couvrez le
revêtement non utilisé à la fin de chaque journée.
• Installez le parement sur des lattes (fourrures) qui assurent
un espace d’air d’au moins 19 mm (3/4 po) entre le mur et le
revêtement, ce qui permet une bonne circulation de l’air de
haut en bas.

Figure 6 • Installation à l’horizontale
Ce type de pose permet de changer
plus facilement les planches du bas
en cas de dégradation.
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• Fixez une moustiquaire métallique au bas du parement pour
empêcher l’intrusion d’insectes et de rongeurs derrière
le parement. Plusieurs compagnies ont des moulures de
départ en métal galvanisé perforé pour assurer la ventilation et
l’égouttement.
• Respectez les recommandations de clouage du fabricant. De
manière générale, il ne faut pas clouer à moins de 2,5 cm des
lisières des planches. Il est également préférable d’utiliser des
clous à tiges annelés, qui sont plus résistants à l’arrachement.
• Utilisez des clous en acier galvanisé ou en acier inoxydable afin
de prévenir l’apparition de taches de rouille sur le bois.
• Installez les clous non annelés à petite tête en diagonale.
L’utilisation de clous de fixation sans tête est à proscrire.
• Scellez les coupes en y appliquant deux couches de teinture
fournie par le fabricant même si elles ne sont pas visibles.
Pour connaître les fabricants et les fournisseurs de produits
en bois modifié thermiquement, consultez le site
www.cecobois.com/fournisseurs.

Figure 7 • Installation à la verticale

partenaires

Figure 8 • Installation en diagonale

