La diversité de l’offre
« bois français »

1

Choisir le bois français

Que ce soit en construction individuelle comme en collectif, pour les bâtiments neufs ou en
réhabilitation, en aménagement intérieur et extérieur, les solutions bois existent et s’adaptent à tous
vos projets.
La présence du matériau bois dans les constructions crée une atmosphère chaleureuse et procure aux
habitants une sensation de bien –être, d’apaisement. Le bois est un matériau noble, chaleureux et
écologique.
Il faut savoir que les produits bois participent à la lutte contre le changement climatique au travers de
trois mécanismes :
a) le stockage du carbone dans les produits
b) la substitution des énergies fossiles
c) la substitution de matériaux plus dense en énergie.
En effet, les arbres absorbent le dioxyde de carbone à hauteur d’une tonne de CO2 par mètre cube
environ.
Les produits bois utilisés pour la construction, l’aménagement, l’agencement ou la réalisation de
meubles, prolongent le stockage du carbone : de la fabrication et tout au long de leur durée en vie.
Le bois possède de nombreux atouts notamment en termes de régulation hygrométrique, thermique
ou acoustique.
Par exemple, le bois est 12 fois plus isolant que le béton, 350 fois plus que l'acier et 1.500 fois plus que
l'aluminium.
De plus, le bois, par sa légèreté et sa résistance mécanique, est le matériau idéal de projets de
construction.
Il faut avoir à l’esprit qu’une structure bois permet de diminuer par 4 le poids d’une construction
traditionnelle.
En outre, les industriels de la première transformation n’ont cessé d’innover pour vous proposer des
produits performants en bois français
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1.1

Le bois français

L’utilisation du bois français, témoigne de la volonté d’inscrire dans le long terme les actions de
valorisation d’une ressource bois disponible sur nos territoires, gérée durablement et de promouvoir
un savoir-faire constamment renouvelé.
A votre écoute, les industriels français sont des partenaires de proximité de tout premier choix.

Choisir le bois français, c’est :
-

Mettre en valeur l’ensemble des massifs forestiers français,
Des essences de bois aux caractéristiques variées et complémentaires,
Des produits bois issus de forêts gérées durablement et transformés en France,
La création de valeur ajoutée sur le territoire,
Des produits performants pour répondre à tous les usages et satisfaire les plus
exigeants.
Un réseau de professionnels dynamiques, ancré sur le territoire

Plusieurs raisons motivent l’utilisation d’une ressource française :

 Mettre en valeur l’ensemble des massifs forestiers régionaux

La récolte de bois est un acte important dans la gestion durable d’une forêt car il contribue également
à l’entretien des milieux (notamment dans les régions sèches), favorise la biodiversité et le bon état
sanitaire des forêts.
L’utilisation de bois cultivés et transformés à proximité de leur mise en œuvre génère de l’activité pour
l’ensemble de la chaîne de production de la filière forêt-bois : pépinières, sylviculture, exploitation
forestières, sciage et seconde transformation.

 Des essences des bois aux caractéristiques variées et complémentaires

La filière forêt-bois française dispose d’un levier de développement majeur avec un patrimoine forestier
de tout premier plan :
- une ressource importante et de qualité composée par un tiers de résineux et deux tiers de
feuillus ;
- une production de 6.9 M de m3 de sciage de résineux et de 1.5 M de m3 de sciage de feuillus en
2017 ;
- la 4ième production, de sciage de résineux et la 1ière production européenne de sciage de feuillus.
Les essences françaises offrent ainsi des propriétés mécaniques et physiques très diverses.

 Des produits bois issus de forêts gérées durable et transformés en France

Les certifications forestières ont pour but de démontrer que le matériau bois ou les produits à base de
bois que le consommateur achète, proviennent d’une forêt qui est aménagée et gérée de façon durable
et responsable. Il faut savoir qu’en France les forêts françaises sont en très grande partie certifiées PEFC.
Ainsi, les industriels basés en France utilisent des bois issus de forêts gérées durablement pour fabriquer
des produits de qualité en feuillus comme en résineux: palettes, bois pour la construction, éléments
destinés à la fabrication de meuble ou dédiés à l’aménagement.
En France, le droit du travail, un code de l’environnement, des lois strictes ainsi qu’un cadre juridique
fort, encadrent les installations de transformation du bois et mettent l’accent sur les conditions sociales
dans lesquelles sont produits et transformés les bois français.
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Ainsi les industriels du bois doivent respecter de nombreuses exigences environnementales, des règles
de sécurités rigoureuses.
Les produits bois doivent respecter les règlementations, les normes harmonisées permettant de
déclarer de manière fiable les performances et les caractéristiques techniques : DE, normes produits,…
Egale

 La création de la valeur ajoutée sur le territoire

Un projet de construction en bois utilisant du bois français crée une dynamique sur un territoire en
faisant collaborer l’ensemble des acteurs de la filière : Exploitant forestiers, Scieurs, Charpentiers,
Menuisiers, BE Bois… Cela impacte directement l’emploi au niveau local et permet de contribuer à
l’économie territoriale durable.

 Des produits performants pour répondre à tous les usages et satisfaire les plus
exigeants

Les industriels de la 1ière transformation ont développé la fabrication de produits semi-finis et finis,
répondant à l’ensemble des exigences, pour tous les usages et notamment la construction bois.
Les progrès en matière de préservation et de finition ont également favorisé l’usage de diverses
essences françaises en décoration et en aménagements intérieurs comme extérieurs.

 Un réseau de professionnels dynamiques, ancré sur le territoire

S’appuyant sur la disponibilité de la ressource, les scieurs réalisent des investissements soutenus
imposés par l’évolution technologique de la profession.
Le bois français est un matériau 100% biosourcé et renouvelable qui dispose d’une grande diversité de
l’offre en circuit court.
Sur un territoire, le maillage d’entreprises valorisant cette matière naturelle qu’est le bois, permet
d’améliorer le bilan énergétique et l’emprunte carbone des projets de construction, d’aménagements
intérieurs et extérieurs..
La filière bois français est ainsi au cœur de l’économie circulaire.

1.2 Traçabilité : une marque comme point de repère
Pour aider la Maitrise d’ouvrage, la maitrise d’oeuvre et les entreprises à mieux
repérer l’offre en bois français, les acteurs de la filière mettent en place la marque
« Bois Français ».
Elle garantit que le produit est issu de la ressource française et qu’il a été transformé
et assemblé en France.
Ainsi, cette marque permet aussi à tous les acteurs qui choisissent et privilégient le bois français pour
leurs projets, de le faire savoir et même de le revendiquer (collectivités, maîtres d’ouvrages privés,
architectes…).

FNB – Présentation de l’offre Bois Français

3/13

Il s’agit :




D’un outil national de promotion de l’offre en bois français, qui existe et qui fonctionne



D’un outil vivant, qui n’est pas figé et qui peux faire l’objet de modification

D’un outil avec des référentiels définis et une définition claire du bois français pour rassurer le
MO et le consommateur. Il y a un enjeu de crédibilité  la marque existe pour cela.

Aujourd’hui, la marque Bois Français c’est :

-

1 référentiel « Exploitation, Transformation et Fabrication »
1 référentiel « Distribution et Commerce »
1 référentiel « Mise en Œuvre »

Les exigences de la marque « Bois français » sont :

-

Origine française des bois garantie
Contribution à la gestion durable des forêts de provenance du bois concerné
Traçabilité des bois et des produits maitrisées de la récolte jusqu’à la mise en œuvre finale
Produits transformés et assemblés en France.

Cette marque collective est gérée par l’association « Préférez le bois français ».

Pourquoi avoir lancée cette marque
Le bois bénéficie déjà de nombreux atouts qui ne sont plus à démontrer : matériau noble, chaleureux,
écologique, performant etc… mais dans la continuité de la réflexion stratégique menée par les
professionnels du bois français (caractérisation de produits, étude de marché sur les opportunités de
certains débouchés ciblés, …), il est apparu que le contexte national plébiscitait de mettre en avant la
provenance française des produits bois. Les industriels du bois français, incités à mieux faire connaître
leurs produits et leurs savoir-faire, ont donc décidés d’engager une démarche de communication basée
sur une marque commune : « bois français ». Cette identité centrale fédératrice est une preuve que les
industriels du bois souhaitent valoriser ensemble et rapidement ce potentiel. Cette identité peut être
largement utilisée et affichée par tous les transformateurs et utilisateurs de bois français.
Objectif : Fédérer et Mettre en réseau les acteurs « Bois Français »
Tous les adhérents sont considérés, avant toute chose, comme des acteurs de la marque « Bois
français ». Ils prennent alors des engagements et tiennent un rôle important dans la promotion de la
marque et de ses valeurs afin de créer un mouvement en faveur de la filière bois française.
Il convient de distinguer trois types d’acteurs :

»

»

ceux qui sont directement impliqués en tant que producteurs ou distributeurs de produits
bois (exploitants forestiers, scieurs, industriels du bois, négoces …). En plus de leurs
implications sur le volet produit (respects des engagements de leur référentiel d’adhérents), il
est déterminant qu’ils communiquent activement au niveau de leurs entreprises pour faire
connaître la marque « bois français » ;
ceux qui ont un potentiel d’action contribuant à la décision (ex : sylviculteurs, maîtres
d’ouvrage, architectes, artisans…) Ce sont des acteurs qui sans avoir le pouvoir de décision de
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privilégier le bois français, ont quand même un rôle majeur à jouer pour que la solution « Bois
français » aboutisse. C’est l’architecte qui travaille avec les industriels du bois et les artisans
locaux pour répondre à une commande publique (dont le cahier des charges a été établi en
amont avec une collectivité locale, maître d’ouvrage du projet);

»

ceux qui sont des « faiseurs d’opinions » en jouant un rôle essentiel dans la formation de
l’appréciation des choses et de leurs évolutions (entreprises communicantes, associations
citoyennes). C’est la presse, les entreprises qui ont une communication institutionnelle « verte
», les associations citoyennes ou ONG diverses qui véhiculent une bonne image du bois (versus
les matériaux énergivores ou énergies fossiles ou nucléaires), des biens faits des circuits courts
sur le développement durable (économie, social, écologie).

Ainsi, toute entreprise ou acteur de la filière forêt-bois française qui veut produire, commercialiser et
mettre en œuvre des produits bois estampillées « Bois français » doit respecter un référentiel
d’adhérents adapté à sa propre situation. Il y a quatre grandes familles d’acteurs concernés :
- Transformation et Fabrication (voir référentiel spécifique) : Entreprises transformant le bois et
fabricant des produits en bois et à base de bois, de l’exploitation forestière aux produits finis
(de façon industrielle et en série)
- Distribution et Commerce (voir référentiel spécifique) : Entreprises distribuant ou
commercialisant des produits en bois ou à base de bois (sans les fabriquer).
- Mise en œuvre et utilisation de solutions bois (voir ci-dessous) : Entreprises travaillant sur
mesure, et/ou assemblant des produits en bois ou à base de bois dans des réalisations ou des
projets non standardisés.
- Les sympathisants (Voir référentiel spécifique) : Tout acteur pouvant contribuer à l’utilisation
du bois français mais n’intervenant pas directement sur/avec le produit en bois ou à base de
bois.
Les adhérents, dont l’activité couvre 2 voire de ces 3 familles, seront soumis aux référentiels pour
lesquelles ils auront adhérés, mais ne pourront valoriser la marque que sur celles-ci.
Les référentiels sont disponibles sur le site : www.bois-français.fr

2 Une offre performantes et adaptées à tous vos projets
Séché, collé, cloué, abouté, assemblé, les bois de structure sont particulièrement stables et
mécaniquement maîtrisés.
Le développement du bois d’ingénierie permet désormais de donner vie aux choix architecturaux les
plus audacieux.
Le matériau bois est aujourd’hui devenu un véritable outil d’innovation, doté de nombreux atouts
notamment à l’heure où l’empreinte carbone et recyclabilité sont des critères de plus en plus importants
pour les donneurs d’ordre.
Par exemple, la comparaison entre le carbone dégagé par la fabrication d'une poutre métallique, en
béton ou en bois, conduit à constater que les deux premières émettent une quantité non négligeable
de carbone alors que la troisième en stocke.*
*source : https://www.senat.fr/rap/r01-224-1/r01-224-143.html
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2.1

Une offre étendue de solutions

Bénéficiant des meilleures techniques de valorisation des bois feuillus et résineux, les produits bois
français présentent des atouts pour répondre à tous les usages.
2.1.1

Des produits bois français pour chaque usage

Largement disponible, valorisé par des acteurs proches de la ressource et
investis dans les nouvelles techniques, l’offre «Produits bois français »
permet ainsi aux maîtres d’ouvrage de disposer, à proximité de leurs projets,
de produits répondant à tous les critères : techniques, environnementaux, esthétiques, économiques…
Le développement de l’offre produits en bois français permet aujourd’hui de répondre aux besoins de
tous les utilisateurs, dans les univers de la construction, de l’aménagement intérieur et extérieur, de
l’ameublement...



Les 5 usages courants

En fonction des usages, différents produits sont réalisées :
En Structure
La réalisation de charpentes et constructions à ossature bois exige des bois
résistants, tout en étant légers à manipuler.
Ces usages sont très consommateurs de bois. Il faut donc des produits
disponibles en quantité, à proximité, pour limiter les coûts de déplacement et
rester dans des enveloppes budgétaires souvent contraignantes. Il s’agit de bois
brut (BBS), de bois massifs rabotés secs (BRS), de bois massifs aboutés ou de
bois lamellé-collé. Les bois reconstitués permettent notamment d’obtenir des
pièces de charpente de grandes dimensions et des poteaux d’une grande
résistance.
Tous les résineux peuvent être utilisés. Certains feuillus comme le chêne et le
châtaignier conviennent également à ces usages
Les produits bois français disponibles sont structurés en plusieurs familles disposant de sections
standards ou sur-mesure :
-

Bois Frais de sciage,
Bois Brut Sec (BRS),
Bois Raboté Sec (BRS),
Bois Massif Abouté(BMA),
Bois Massif Reconstitué (BMR),
Bois Lamellé-collé (BLC),
Bois d’ossature,
Bois de fermette,
CLT…
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L’ Enveloppe
Cet usage mobilise notamment des lames et des tasseaux.
Il réclame :
- soit des essences naturellement durables comme le douglas, le mélèze, le
châtaignier ou le chêne;
- soit, des bois traités (par autoclave vide-pression ou par haute température).
Les produits disponibles sur le marché sont :
- Lames de bardage (massif, abouté, lamellé-collé),
- Bardeau (fendu ou scié)…

L’Agencement et la menuiserie
Carrelets, porte, panneaux contreplaqué, bois profilés…
Pour nourrir son inspiration, le designer, le créateur a le
choix entre un grand nombre de produits bruts ou plus
élaborés, répondant aux qualités esthétiques
recherchées.
Les professionnels ont développé de nouvelles méthodes
permettant de valoriser la ressource de multiples manières.
Les essences et les finitions permettent de jouer avec les textures et les couleurs.

Une offre variée de produits finis ou semi-finis est proposée :
En menuiserie /agencement
- Profilé massif pour menuiserie,
- Carrelet lamellé-collé pour menuiserie,
- Porte et éléments de porte (traverse, montant, bois lamellé-collé ou
panneauté…),
- Escalier (marche, contremarche, limon, garde-corps),
- Etagères, éléments pour placard, rangement…
- Cloison et séparatif
- Plinthes
- Moulures
- Lame de volet et volet
- Persienne, brise soleil
Pour l’ameublement :
- Eléments bois pour meuble
- Sièges
- Meubles / mobiliers
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Les Revêtements intérieurs
Parquets, lambris… Recouvrant plusieurs types de
réalisations, « l’habillage » des murs et sols requiert un
bois stable, d’un grain serré, facile à usiner, recevant bien
la finition et présentant les qualités esthétiques
recherchées en fonction des goûts de chacun. Au-delà de
l’aspect technique, le choix des produits s’appuie aussi sur
la couleur du bois, la richesse du veinage, la finition apportée.
Diverses gammes de produits sont disponibles avec un large choix de finitions, de
décors, d’usinages:
- Parquets (massif et contrecollé),
- Plancher en bois,
- Revêtement mural (lambris, lames en bois massif, panneaux),
- Eléments pour plafond.

L’Aménagement extérieur
Platelage, banc, abri de jardin, terrasse, garde-corps, poteaux, mur anti-bruit,
équipement routier… Ces aménagements sont soumis
aux intempéries et au soleil, parfois au contact
permanent de l’humidité du sol. Les produits bois
doivent être issus d’essences présentant une
excellente durabilité et une bonne stabilité.
Le chêne, le châtaignier, le robinier, le douglas et le
mélèze (purgés de leur aubier) sont naturellement adaptés à ces utilisations.
Dotés d’une protection efficace contre les champignons et les insectes, les pins et
le douglas traités par autoclave sont des essences très appréciées pour réaliser des
ouvrages durables en extérieur.
Une multitudes de solutions peuvent être choisies:
- Terrasses / Platelages (lames de terrasse, lambourdes, dalles),
- Equipement pour les collectivités (mobilier urbain, panneaux
signalétiques, équipement sportifs, passerelle et garde-corps, jeux en
plein air, berlinoise, barrière, clôtures, abris public)
- Equipement routier et Génie Civil : glissières de sécurité, mur anti-bruit,
retenue de terre, aménagement portuaire, bornes,…
- Equipement pour jardin et espace vert : structure prêt à poser, pergola,
ponton de jardin, claustra, accessoires de jardin, piscine, portail, clôture,
piquets, traverses paysagères,…
- Article pour l’agriculture : piquet, tuteur
- Poteaux : de téléphone, électrique
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 Services apportés par les industriels français de la 1ière transformation
-

-

2.1.2

Usinage de bois massif : sciage à façon, aboutage, rabotage, moulurage, taille de charpente,
coupe d’équerre, défonçage sur bois massif, chantourage, tournage, collage, panneautage,,
cintrage du bois massif ;
Séchage : séchoir, ressuyage l’air libre ;
Traitement du bois : étuvage, traitement par trempage, imprégnation par autoclave,
traitement par haute température (THT), traitement oléo-thermique,…

À chaque usage ses essences, à chaque essence ses produits

Avec des qualités améliorées par le travail des ingénieurs, un esthétisme valorisé par l’imagination des
créateurs, chaque produit sublime ses atouts, utilisé à la bonne place et de manière adéquate.

Source : L’offre des produits transformés en Bois français – FNB
www.preferez-le-bois-francais.fr/media/42308.pdf/2016_Annuaire%20C2T.pdf
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2.1.3

Caractéristiques principales d’un produit à préciser

Pour chaque produit bois, les caractéristiques principales listées ci-dessous seront à préciser :
Essence
Aptitude à la classe d’emploi attendue
Préciser la prestation de traitement, si celle-ci est nécessaire
Section / longueurs et nombre de pièces
Choix /Aspect – Etat de surface : bois brut, raboté....- face visible, non visible
Classe de résistance mécanique souhaitée (C18, C24, C30)
Humidité des bois : séché, sec à l’air (ressuyé), frais de sciage

3 Des repères pour donner vie à des projets durables avec un faible
impact carbone
Sous l’impulsion d’industriels français, l’offre ne cesse d’évoluer, comme en témoigne les outils
développés sur les bois français :
Le catalogue de l’offre standardisée des produits en bois français disponibles
au sein des scieurs et industriels français.

-

Une offre structurée pour construire ou aménager
La FNB
-

a élaboré un catalogue de produits classés par usages :
Bois bruts, bois sciés
Produits de structure
Produits pour enveloppe
Produits pour menuiserie et agencement
Produits de revêtement intérieur
Produit d’aménagement extérieur

Un travail de fond a été mené afin de définir collectivement les sections principales disponibles pour
chacun des 24 produits présentés.
Une double-page est dédiée à chaque produit pour valoriser ces caractéristiques techniques :
– Définition du produit
- Photo de produits
- Domaines d’utilisation
- Essences
- Sections disponibles
- Présentation
- Choix d’aspect
- Humidité des bois
- Performances
- Services apportés
- Atouts du produit
De plus, dans ce catalogue, vous trouverez également un argumentaire sur le bois français, une
présentation des essences françaises, des illustrations de partie d’ouvrages pour faire un lien entre le
vocabulaire des scieurs et des charpentiers, une présentation schématique des différentes DTU ainsi
que des éléments techniques sur les classes d’emploi , la durabilité et la préservation du bois.
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Disponible, adaptée, étendue, l’offre des produits bois français permet de pleinement profiter d’un
matériau plébiscité pour ses atouts techniques, esthétiques et environnementaux.
L’action menée a pour objectif de structurer, standardiser et présenter l’offre des produits en bois
français.
Ce catalogue est téléchargeable gratuitement sur le site www.préferez-le-bois-francais.fr et sur simple
demande auprès de la FNB.

-

L’annuaire de fournisseurs de produits/composants transformés
en bois français vous permet de contacter directement un
fournisseur, un scieur ou un industriel, pour de vos projets.
(www.annuaire.fnbois.com)

Présentation des réalisations exemplaires dans le guide « Avec les produits bois français,
vous avez le choix ! »
Des produits bois de différentes essences, avec ou sans traitement, plus ou moins élaborés,
s’illustrent dans les pages de cet ouvrage, répartis par usages. Si l’offre présentée n’est pas
exhaustive, les produits détaillés dans le catalogue sont mis en œuvre dans des réalisations
exemplaires, susceptibles d’éveiller de nouvelles idées.
Les essences françaises se composent en deux grandes familles disposant de caractéristiques variées:
- Les essences feuillues :
Empreints de tradition et de noblesse, les bois feuillus de France se réinventent sans
cesse. La grande diversité d’essences, leur couleur, leur texture sont une source
d’inspiration pour créer, pour imaginer.
Leurs lignes, leurs facultés sont prêtes à sublimer les projets les plus ambitieux.
D’abord expression d’un savoir-faire traditionnel, les bois feuillus de France sont
aujourd’hui valorisés par le renouveau des techniques qui les transforment en produits
audacieusement contemporains.
Il s’agit : du Châtaignier, Chêne, Peuplier, Hêtre, Robinier, Frêne, Merisier, Noyer
- Les essences résineuses :
Matériau de construction, les bois résineux de France présentent des qualités techniques
et physiques largement éprouvées.
Incroyablement souples dans leurs utilisations, facilement disponibles, les bois résineux
de France s’adaptent à toutes les idées, se mettent au service des projets les plus
audacieux pour leur donner vie.
Les industriels français innovent et font évoluer leur offre pour en améliorer sans cesse
les performances.
Il est question des Pins, Douglas, Mélèze, Sapin, Epicéa
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-

Des fiches pratiques sur les produits bois français ont été élaborées afin de mieux
COMPRENDRE les PRODUITS bois français.
18 fiches « COMPRENDRE » sont à votre disposition, pour mieux connaître les
particularités liées au matériau bois, les normes et les réglementations, pour maîtriser
la qualité des produits transformés en bois français.
14 fiches « PRODUIT » présentent pour chaque produit : leur domaine d’emploi, les
caractéristiques, les certifications, les marques associées à un produit et développe des
éléments sur la mise en œuvre.

La documentation technique présentée est disponible sur www.preferez-le-bois-français.fr
Ce site est géré par la Fédération Nationale du Bois afin de présenter l’offre française des produits bois.

4 Volume de production des produits en bois français
Suite à l’étude de marché « Sciages et produits techniques dérivés du sciage» menée en 2015
et sans étude actualisée, nous estimons la production française comme suit :

Estimation Production
2017

Bois
rabotés

Feuillus
Résineux
788

en milliers de m3

Produits
Entreprise de
Autres
Bois collés finis
construction
branches
159
48
645
245
241
629
123
2579
2451
316
171

3224
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2696

557

total
1338
6098
7436
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ANNEXE

A/ La durabilité d’un bois : durabilité naturelle et durabilité conférée

Pour un produit bois
Chaque essence possède sa propre durabilité naturelle.
Par défaut, lorsqu’on évoque la durabilité naturelle d’une essence, on considère le duramen (bois de
cœur) et on exclut l’aubier (bois jeune) qui est naturellement moins résistant.
La durabilité naturelle est la capacité intrinsèque d’une essence (hors aubier) à résister aux agents
biologiques de dégradation du bois (champignons lignivores, larves xylophages, termites).
La norme NF EN 350 fixe la durabilité d’une sélection d’essences vis-à-vis de chaque agent biologique
en définissant plusieurs classes de durabilité
Il est possible d’améliorer la durabilité naturelle d’une essence par adjonction d’un produit de
préservation. On parle alors de durabilité conférée. Celle-ci est évaluée suivant les mêmes critères que
la durabilité naturelle.
Différents traitements peuvent être appliqués aux produits bois afin de les rendre plus durables et plus
résistants aux champignons, aux insectes, éventuellement aux termites, tout en conservant leurs
propriétés mécaniques.
 Le traitement superficiel des bois
Le traitement superficiel par trempage court, réalisé dans des bacs de traitement ou par aspersion pour
les bois abrités, correspond aux classes d’emploi 2 et 3.1. Le produit de préservation du bois est un
produit appliqué à la surface du bois. (charpente, ossature, etc.)


L’imprégnation par autoclave vide-pression
L’imprégnation par autoclave vide-pression garantit une protection efficace
contre les insectes, les termites et les champignons. Pour un bois exposé,
son aptitude aux classes d’emploi 3.2 ou 4 peut être obtenue grâce à ce
procédé défini et reconnu. Le traitement par autoclave permet de donner
une teinte au bois (vert, marron, gris) qui tient bien dans le temps et génère
un vieillissement progressif et uniforme (bardages, terrasses, clôtures, etc.). Cette technologie permet
d’utiliser massivement des résineux français, pour les marchés d'aménagement extérieur.
L’imprégnation par autoclave permet d’améliorer la durabilité naturelle du bois surtout de l’aubier (bois
jeune) dont la durabilité est faible à l’état naturel. L’amélioration est
proportionnelle à l’imprégnabilité du bois, dont le niveau peut être évalué en
se référant à la norme EN 350 (mêmes critères utilisés pour la durabilité
naturelle).
L’imprégnabilité est la facilité avec laquelle un bois peut être pénétré par un
liquide appliqué lors d’un processus d’imprégnation du bois. Le degré de
pénétration atteint peut varier en fonction de la formulation. En règle générale,
la durabilité biologique et l’imprégnabilité diffèrent pour l’aubier et le bois
parfait. La norme NF B 50-105-3 définit des exigences françaises de
pénétration et de rétention permettant de garantir un traitement de qualité.
Note : Pour une même classe d’emploi, les exigences de traitement peuvent
très différentes selon les pays.
Pour en savoir plus : www.bois-autoclave.org
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Le traitement par haute température par haute température (THT)
Bois rendu plus durable et plus stable grâce à un traitement par haute
température.
Ce traitement, sans ajouts de produits de synthèse, s’apparente à une pyrolyse
ménagée. Il entraîne une modification des propriétés physiques et chimiques
ainsi que de l’aspect du bois.
Pour en savoir plus : www.bois-tht.com

Pour un ouvrage
Face à un ouvrage conçu en bois, il convient d’affecter une classe d’emploi à chaque partie de l’ouvrage.
Pour ce faire, le fascicule de documentation FD P 20-651 recommande de prendre en compte 4
paramètres :
• la conception (drainante, moyenne, piégeante) ;
• le climat (sec, modéré, humide) ;
• la massivité de la pièce de bois (faible, moyenne, forte) ;
• la longévité (durée de mise en service).
Un paramètre défavorable comme une conception piégeante, climat humide ou une pièce massive
contribueront à augmenter la classe d’emploi nécessaire. A l’inverse, les paramètres favorables que sont
la conception drainante ou sous abris, des pièces de faible épaisseur ou un climat sec contribueront à
diminuer la classe d’emploi.

B/ Les classes d’emploi :
Dans la conception d’un ouvrage en bois, l’affectation de la classe d’emploi de chaque pièce composant
l’ouvrage doit être la première des opérations.
La classe d’emploi correspond au niveau d’exposition à l’eau du produit bois mis en œuvre, et donc au
risque de prise d’humidité. Elle varie selon la localisation d’une pièce de bois dans l’ouvrage à construire.
Ces classes sont définies par la norme NF EN 335.
 La classe d’emploi des produits bois selon les usages
Utilisations
Parquets, meubles

Situation
Utilisation à l’intérieur d’une construction, non exposé aux
intempéries et à l’humidification

Charpente, éléments
d’ossature et de toiture

Utilisation sous abri et non exposé aux intempéries (en
particulier la pluie et la pluie battante), peut être soumis à
une humidification occasionnelle mais non persistante

Menuiseries (fenêtres, portes)
et revêtements extérieurs

Utilisation au-dessus du sol, humidification fréquente sur
des périodes courtes (quelques jours) ; pas de stagnation
d’eau ; séchage complet et rapide avant réhumidification.
Utilisation au-dessous du sol, humidification très
fréquente sur des périodes significatives (quelques
semaines) ; séchage complet mais lent avant
réhumidification.
Utilisation en contact direct avec le sol et/ou l’eau douce.

Menuiseries (fenêtres, portes)
et revêtements extérieurs
Clôtures, poteaux, passerelles
aménagements extérieurs
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Classe d’emploi
Classe 1
Classe 2

Classe 3

3.1

Classe 3

3.2

Classe 4
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