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1.Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Chapitre 1 : Présentation des 
matériaux pour les meubles 

Code II-CMI-01-1

Objectif 
Présenter les principaux matériaux 
(par ex. les matériaux en bois) pour 

les meubles 

Supports 
2 dessins 5 pages Nombre de 

mots : 1 374 mots 

Durée 2h

(Y compris le plan du cours, les livres de référence, etc.) 

I. Présentation des matériaux pour les meubles 

Les hommes connaissent et utilisent le bois comme matériau de construction depuis des époques 
très anciennes, et le bois est largement utilisé dans la construction de mobilier et de bâtiments grâce à 
ses diverses caractéristiques, telle que la beauté de sa texture, sa capacité à résister aux impacts et aux 
chocs, les déformations dues à la variation de la températures limitées, sa bonne exploitabilité (par ex. 
en termes de coupes) et sa faible conductivité de la chaleur et de l’électricité. L’utilisation du bois 
dans la fabrication de meubles offre non seulement une grande souplesse en matière de style, mais 
permet également d’améliorer la beauté des meubles, grâce à la texture des différents essences 
d’arbres. De plus, les meubles en bois ont l’avantage de dégager un parfum durable et d’avoir une 
longue durée de vie. Toutes ces caractéristiques ne sont pas égalées par d’autres matériaux. Par 
conséquent, un fabriquant de meuble doit connaître les matériaux de bois et leurs utilisations. 

Les arbres sont généralement classés en deux catégories : les resineux (conifères) et les feuillus. 
Parmi les resineux courants, on peut citer le cyprès, le cryptoméria, le thujopsis dolabrata et le pin. 
Relativement tendres mais joliment texturés, les conifères sont principalement utilisés dans la 
construction de maisons d’habitation. Les feuillus tels que le zelkova, le michelia formosana 
masamune, le chêne rouge, le chêne blanc, le hêtre et le teck présentent une belle variété de texture du 
bois et sont relativement durs encore plus beau quand il est fini avec un matériau de revêtement, le 
bois des feuillus est souvent utilisé pour les meubles et la décoration d’intérieur de style occidental. 

Le lauan, originaire d’Asie du sud-est, est relativement tendre, peu coûteux, et polyvalent. Il peut 
être facilement transformé en matériaux à base de bois de grande surface tels que le contreplaqué et 
des planches noyau bois. 

II. Exigences des matériaux pour les meubles :

1. Dureté et propriétés mécaniques appropriées
2. Des ressources conséquentes, des prix bas, et une capacité à produire en masse.
3. Facilité de traitement et de transformation.
4. Normes standardisées et unifiées.
5. Capacité d’augmenter la qualité et le bien-être des gens et d’améliorer leur niveau de vie.
6. Des caractéristiques extrêmement artistiques.

III. Classification des matériaux pour les meubles :

1. Matériaux naturels : Bois (feuillus, résineux), pierre, rotin, bambou, etc.
2. Matériaux artificiels : Bois à base de résine synthétique (ABS, uréthane rigide,

polyester), métaux ferreux, métaux non ferreux, métaux, plastiques, verre, papier, fibres,
etc.

3. Matériaux organiques : Matériaux fait en bois (contre-plaqué, planche noyau bois,
matériaux stratifiés), papier, fibres, etc.

4. Matériaux inorganiques :
(1) Matériaux métalliques : Principalement l’acier, le fer, le cuivre, l’aluminium, etc.
(2) Matériaux non-métalliques : Bois à base de résine synthétique, feuilles de mélamine

ignifuges, plastique, pierre, etc. 
(3) Matériaux de revêtement : Matériaux de revêtement à base de résine et d’eau, d’huile 

ou d’alcool. 
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(4) Adhésifs : 
A. Système protéiné : 

(a) D’origine animale : Gélatine, colle de caséine, farine de sang. 
(b) D’origine végétale : Protéines de soja (farine de soja dégraissée). 

B. Système hydrocarboné : Amidon, amyline, mannane 
C. Système de résine synthétique : 

(a) Thermodurcissable : Adhésif à base de résine phénolique, de résine résorcinol, 
de résine urée, colle résine mélamine, résine adhésive à base de polyester 
insaturé, de résine cyclique, de polyuréthanne. 

(b) Thermoplastique : Résine adhésive d’acétate de vinyle, d’alcool 
polyvinylique, copolymère éthylène-acétate de vinyle, résine adhésive de 
cyanoacrylate. 

D. caoutchouc synthétique : Superglue. 
E. Système de cellulose : cellulose d’acétyle, nitrocellulose. 

IV. Croissance des arbres

La croissance des arbres commence au printemps et s’arrête à l’automne. On peut classer les
arbres en arbres exogènes et arbres endogènes. Les arbres exogènes tels que le pin, le cryptoméria, et 
le phoebe produisent une nouvelle couche entre l’écorce et la vieille partie ligneuse chaque année, et 
la nouvelle couche recouvre entièrement la vieille partie ligneuse. Un arbre endogène quant à lui 
pousse verticalement et horizontalement simultanément mais plus rapidement dans la direction 
verticale que dans la direction horizontale. Parmi les arbres endogènes courants, on peut citer le 
bambou et le palmier. 

Les arbres exogènes peuvent être subdivisés en resineux (conifères) et feuillus. Les conifères 
sont également appelés arbres à feuilles persistantes à cause de leurs feuilles vertes persistantes, et 
bois tendre du fait de leur texture relativement tendre. L’épinette, le pin et le cyprès sont des 
conifères, pour n’en citer que quelques-uns. Les feuillus perdent leurs feuilles en automne et sont pour 
cette raison appelés des arbres à feuilles caduques. On les appelle également des bois durs à cause de 
leur texture relativement dure. Le camphre, le bouleau et le lauan sont des exemples courants d’arbres 
à feuilles caduques. 

Un arbre qui pousse peut se diviser en trois parties principales : la racine, le tronc et les feuilles. 
Le tronc est composé d’une série de colonnes creuses, avec des branches de tailles diverses poussant à 
la périphérie du tronc. Les racines absorbent les nutriments minéraux du sol et acheminent les 
nutriments aux feuilles par le tronc, comme indiqué sur la figure 4 et figure 4-1. Dans un arbre, la 
chlorophylle transforme les minéraux en matière organique et fournit la matière organique au tronc, 
dans lequel la matière organique est stockée pour permettre la croissance de nouvelles cellules. 

FIG. 4 Transport de l’eau dans une plante 

Colonne d’eau 
dans les cellules 

de xylème 

L’eau s’évapore 
par les pores des 

feuilles

L’eau monte par le 
xylème 

L’eau 
pénètre par 
les racines
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4-1 Croissance d’un arbre 
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2.Fiche de connaissances 
Titre du cours 

Chapitre 2 : Composition et 
structure du bois 

Code II-CMI-01-2

Objectif 

Comprendre la composition et 
la structure microscopique du 

bois, et distinguer les propriétés 
des différentes parties d’un 

arbre, et savoir quels sont leurs 
avantages et inconvénients. 

Supports 
Schémas : 26 feuillets 
38 pages, 12 309 mots 

Durée 12h

(Y compris le plan du cours, les livres de référence, etc.) 

I. Plans de coupe de l’arbre 

1. Coupe transversale : c’est une coupe perpendiculaire à l’axe de l’arbre. Lorsque l’on
regarde la coupe transversale d’un arbre, la couche la plus extérieure est l’écorce, et la
portion ligneuse comprend d’innombrables cernes concentriques annuels, et rayons
médullaires qui rayonnent de la moelle vers l’extérieur, comme indiqué dans la partie A
de la figure. 2.

2. Coupe radiale : c’est une coupe longitudinale qui passe par l’axe de l’arbre et qui s’étend
dans la même direction que l’axe de l’arbre. Lorsque l’on regarde une coupe radiale, les
cernes annuels dans la portion ligneuse forment des lignes parallèles qui s’étendent dans
la direction longitudinale alors que les rayons médullaires forment de fines lignes
pointillées comme indiqué dans la partie B de la figure. 2.

3. Coupe tangentielle : c’est une coupe longitudinale qui s’étend dans la même direction
que l’axe de l’arbre et qui est tangente à un cerne annuel. Dans une coupe tangentielle, les
cernes annuels sont des courbes inclinées alors que les rayons médullaires forment des
petits segments droits répartis entre les cernes annuels, comme indiqué dans la partie C de
la figure. 2.

II. Moelle

Dans une coupe transversale, la moelle est le centre des cernes annuels et aussi le centre du
tronc. La fonction principale de la moelle est de stocker les nutriments. La forme et la couleur de 
la moelle sont des données qui sont assez constantes chez les conifères mais qui varient 
grandement chez les feuillus. 



- 2-2 - 

FIG. 2 Diverses coupes d’un arbre 

III. Écorce

L’écorce est la couche protectrice d’un arbre qui le protège des dommages imputables aux
animaux, aux insectes et aux champignons. L’écorce se compose de deux parties, l’écorce interne 
et l’écorce externe. L’écorce interne à une teneur en humidité relativement élevée, des tissus 
tendres, et a pour rôle de livrer les éléments nutritionnels produits dans les feuilles aux divers 
tissus de l’arbre. L’écorce extérieure est composée de cellules mortes sèches et sert à protéger les 
tissus intérieurs, comme indiqué sur le schéma suivant. 
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Coupe tangentielle 
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IV. Cambium

Le cambium est une fine couche de tissus vivants sur la partie interne de l’écorce et c’est la
dernière couche de croissance. Le cambium pousse vers l’intérieur pour former le xylème et vers 
l’extérieur pour former l’écorce interne. La fonction du cambium est de produire un nouveau 
xylème à l’extérieur du vieux xylème et une nouvelle écorce interne à l’intérieur de la vieille 
écorce interne. De plus, de nouveaux rayons médullaires sont générés avec le nouveau cambium. 

Au printemps, c’est à dire au début de la période de croissance, le cambium pousse 
rapidement et produit ce qu’on appelle le bois de printemps ou bois initial, qui est de couleur pâle 
et une texture relativement lâche et irrégulière. Quand l’automne arrive, c’est à dire, quand la 
période de croissance se termine, l’activité du cambium s’arrête peu à peu, et la croissance lente 
donne ce que l’on appelle le bois d’été ou bois final, qui est de couleur plus sombre, qui est plus 
dense et a une texture plus ferme, et a une densité relative plus élevée que le bois de printemps. 

Les pores dans le bois de printemps ou le bois d’été de chaque cerne annuel d’un conifère se 
composent de trachéides. Comme le montre le schéma suivant. 

Moelle 

Duramen
Aubier

Cambium 
Cernes annuels

Rayon 
médullaire 

Bois 
d’été 

Bois de 
printemps Écorce 

interne 

Écorce 
extérieure 

Écorce 
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FIG. Trachéides d’un conifère 

V. Duramen et aubier 

1. Compositions du duramen et de l’aubier
L’aubier est le xylème nouvellement poussé à partir du cambium, il est de couleur
relativement pâle et contient des cellules vivantes. L’aubier devient du duramen quand les
cellules vivantes perdent leurs fonctions. L’aubier contient des tissus vivants
parenchymateux, ainsi que des vaisseaux ou trachéides. En plus de stocker les éléments
nutritifs d’un arbre, l’aubier offre un conduit par lequel la sève est acheminée vers le haut.
Ceci explique pourquoi l’aubier a une teneur en humidité relativement élevée. Le
duramen, comme indiqué plus haut, est formé de cellules qui ont perdu leurs fonctions
vivantes. Avec la moelle située au centre, et entourée par l’aubier, le duramen sert
exclusivement à fournir un soutien physique. Le duramen d’un certain âge est rempli de
résine, de gomme, de tanin, de teintures et d’autres substances qui donnent au duramen
ses couleurs plus sombres, comme indiqué dans le schéma suivant.

Cependant, des champignons et insectes peuvent parfois assombrir le bois et conduire à la 

Bois d’été Bois d’étéBois de printemps

Cerne annuel d’une année

Aubier Aubier AubierDuramen Duramen Écorce

Feuillu Conifère (resineu) 
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formation d’un faux duramen. La croissance du duramen varie au fil du temps. Par exemple, il 
faut généralement au moins 20 ans pour qu’un pin ou un mélèze forme du duramen, alors que 
cela ne prend que 5-6 ans pour un robinier faux-acacia (robinia pseudoacacia). 

2. Propriétés de l’aubier et du duramen
Les propriétés de l’aubier et du duramen varient sur bien des points :
(1) Couleur : Le duramen a des couleurs plus sombres parce qu’il contient des grandes

quantités de gomme, de résine, de tanin, de teintures, etc. 
(2) Taux d'humidité : Chez les conifères, l’aubier a une teneur en humidité plus 

importante que le duramen. Chez les feuillus, il y a peu de différence de teneur en 
humidité entre l’aubier et le duramen, bien qu’il existe des feuillus dont l’aubier a 
une teneur en humidité plus importante que le duramen. 

(3) Poids : L’aubier et le duramen qui ont poussé dans des conditions normales ont à peu 
près le même poids. 

(4) Résistance au pourrissement : En ce qui concerne le bois non traité, le duramen a 
une résistance face au pourrissement et une longévité plus importante que l’aubier 
pour les raisons suivantes : 
a. Le duramen a une teneur en humidité moins élevée et les champignons ne peuvent

pas survivre s’il n’y a pas une quantité d’eau suffisante.
b. Le duramen a une teneur en air inférieure, ce qui est aussi défavorable aux

activités fongiques.
c. Le duramen contient moins d’éléments nutritifs pour la croissance des

champignons par rapport à l’aubier, donc les champignons ont tendance à vivre
dans l’aubier et à provoquer sa décomposition.

d. Le duramen contient de grandes quantités de substances naturelles
anti-décomposition, ce qui est le facteur principal contribuant à la résistance au
pourrissement du duramen. Par exemple, le duramen des conifères contient des
substances phénoliques, qui sont d’excellents agents de conservation. Cependant,
le duramen est, après tout, composé de cellules sans fonctions vivantes et donc
susceptibles de pourrir. Cela explique pourquoi les arbres âgés ont tendance à
devenir creux.

(5) Perméabilité : Le duramen contient des agents de remplissages et par conséquent il a 
une perméabilité inférieure à l’aubier. 

(6) Résistance : Les résultats d’expériences montrent que le duramen et l’aubier ont une 
résistance égale. 

(7) Compositions chimiques : L’aubier contient plus de protéines, d’acide acétique, de 
pentasaccharide, pentoses, etc. que le duramen. Le duramen contient plus de tanin, de 
gomme, de résine etc. que l’aubier. 

3. Pourcentage d’aubier et de duramen
Diamètre de l’arbre (pouce) 12 24 34 48 
Pourcentage d’aubier (%) 56 30 21 16 

En général, l’aubier représente 25 à 30% d’un arbre. (NB : 1 pouce = 25,4mm). 

VI. Cerne annuel

La formation des cernes annuels est expliquée ci-dessous. L’aubier et le duramen composent
à eux deux le xylème d’un arbre et ils sont formés de nombreuses couches de croissance. Chaque 
couche de croissance est une couche de xylème qui a poussé durant une saison de croissance. En 
d’autres mots, une couche de fibres nouvelles pousse chaque année entre la vieille portion 
ligneuse et l’écorce interne de l’arbre. Lorsqu’on regarde une coupe transversale, les couches de 
croissance sont une pluralité de cernes circulaires, chacune représentant une nouvelle couche de 
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xylème et une période de temps fixe, qui se termine à la fin de chaque saison de croissance 
annuelle. Tant que le cycle des saisons de croissance se poursuit, un cerne concentrique se forme 
dans le tronc de l’arbre chaque année. Puisqu’il y a qu’un seul cerne de croissance qui apparaît 
chaque année, les cernes sont appelés cernes annuels. La partie la plus pâle de chaque cerne 
annuel est le bois de printemps, et la partie la plus sombre est le bois d’été, comme indiqué sur la 
figure. 3, figure. 4 et figure. 5. 

FIG. 3 

Cernes annuels d’un feuillu Cernes annuels d’un conifère 

FIG. 4 

Coupe transversale d’un acacia pycnantha 

FIG. 5 
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Aubier 

Écorce 
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Coupe transversale d’un cèdre du Japon (conifère) 

VII. Rayon médullaire 

En plus des cellules principales parallèles au tronc de l’arbre, un arbre contient entre 4 et
20% (en volume) ou plus de cellules qui s’étendent dans la direction transversale. Ces cellules 
ressemblent à de fins rubans lorsqu’elles sont vues de côté, et elles sont appelées les rayons 
médullaires. Les rayons médullaires transportent les éléments nutritifs à travers les tissus entre la 
moelle et l’écorce et ils stockent également les éléments nutritifs. Les rayons médullaires partent 
de la moelle et s’étendent jusqu’à la partie interne de l’écorce externe en passant par le xylème et 
le cambium. En général, les rayons médullaires poursuivent leur extension de façon continue tant 
que l’arbre pousse. Cependant, ils peuvent sembler cassés, quand ils déviennent des directions de 
radiation absolues. Les rayons médullaires apparaissent dans la moelle dès le tout début de la 
croissance d’une pousse d’un arbre et s’étendent jusqu’au côté interne de l’écorce externe. Ces 
rayons médullaires formés au cours de la première année de croissance d’un arbre sont appelés 
les rayons primaires, et tous les rayons médullaires qui se forment ensuite entre les rayons 
primaires et l’écorce sont les rayons secondaires. Les rayons médullaires s’étendent chaque 
années avec la formation des cernes annuels. La taille et le nombre de rayons médullaires varient 
d’une essence d’arbre à l’autre. Par conséquent, les rayons médullaires peuvent être utilisés pour 
distinguer différentes essences d’arbres. Généralement, les conifères (résineux) ont des rayons 
médullaires fins dont la largeur est inférieure à 0,015mm et dont le nombre par pouce carré dans 
une coupe tangentielle est d’environ 1 500. Les rayons médullaires des feuillus sont beaux du fait 
de leurs structures et motifs complexes avec des largeurs variables ; par conséquent le bois de 
feuillu est souvent utilisé pour les meubles et la décoration. En règle générale, les rayons 
médullaires des conifères sont droits, et ceux des feuillus ne le sont pas. Les rayons médullaires 
se composent de cellules de parenchyme et sont donc les portions les plus faibles du bois. Le bois 
a tendance à fendre le long des rayons médullaires, en particulier lors du séchage. 

Cernes annuels 

Écorce extérieure
Aubier

Aubier 

Duramen

Bois d’été 

Bois de printemps 

Écorce

Moelle 
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VIII. Trous

Lorsqu’elle se forme au départ, une cellule de bois est entourée d’une fine couche de tissus
fibreux cotonneux, cette couche est appelée la première membrane. Plus tard, la combinaison ou 
synthèse du xylème et de la cellulose forme la seconde membrane, et il en résulte un 
épaississement de la paroi cellulaire. Comme l’épaisseur n’augmente pas de façon uniforme, des 
espaces se forment, qu’on appelle trous entre les parois des cellules. 

Les trous peuvent généralement se classer en quatre types qui sont : 
1. Les trous simples qui sont une couche vide entre les cellules parenchymateuses.
2. Les trous bordés qui sont des canaux entre les cellules de tissu conducteur ;
3. Les trous semi-bordés sont des canaux entre les cellules de tissu conducteur et les cellules

parenchymateuses ; et
4. Les trous ramiformes qui existent dans les cellules de pierre ou dans les agents de

remplissage.
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Grain et aspect du bois 

I. Grain 

Le grain de bois se réfère aux motifs créés conjointement par l’agencement des cellules des 
tissus du bois (par exemples : les fibres, trachéides, vaisseaux, etc.) et les épaisseurs des cernes 
annuels par rapport à l’axe de l’arbre, comme expliqué plus en détail plus bas. 

Le grain du bois peut se classer comme suit en fonction de l’orientation des tissus cellulaires 
du bois : 
1. Fil de grain droit :

La direction dans laquelle les différentes molécules de tissu du bois sont disposées est
parallèle à l’axe principal du bois ou au côté long d’une planche de bois.
Un fil de grain droit présente des avantages tels qu’une résistance élevée, une facilité de
transformation et une quantité réduite de pertes. Un bois avec un fil de grain droit est un
matériau de construction majeur, mais a une faible valeur décorative du fait que les lignes
sont droites et parallèles et donc elles ne sont pas agréables à l’œil, comme le montre la
partie A de la figure. 3-1.

A. Grain droit B. Grain diagonal C. Grain ondulé 

FIG. 3-1 Différents grains du bois 

2. Grain en spirale :
Certaines des molécules des tissus du bois ne sont pas parallèles à l’axe de l’arbre mais
s’étendent en spirales ou en torsades. Le fil de grain en spirale est un défaut naturel qui se
forme durant la croissance. Les causes d’un fil de grain en spirale comprennent l’hérédité
et la direction du vent. Le grain en spirale peut tourner vers la gauche ou vers la droite, et
l’angle de virage varie en fonction de l’essence de l’arbre, la hauteur de l’arbre et la
distance de la moelle comme indiqué dans la partie E de la figure. 3-2

3. Grain diagonal :
Au cours d’un processus de sciage de bois, la direction de sciage n’est pas parallèle aux
fibres du bois si bien que les cernes annuels du bois forment un angle avec le côté du
matériau scié. Le grain diagonal est un défaut causé par l’homme qui engendre une faible
résistance, comme indiqué dans la partie B de la figure. 3-1.

4. Grain contre-fil :
Ce genre de grain comprend des fils de grain en spirale qui partent dans des directions
opposées et il se forme généralement dans les essences d’arbres tropicaux. Les planches
de bois avec un tel fil de grain sont agréables à l’œil et sont adaptées pour une utilisation
en ébénisterie et pour la décoration. Toutefois, un bois avec un grain contre-fil a tendance
à vriller après le séchage et il est difficile à couper dans la direction longitudinale ou à
raboter comme indiqué dans la partie D de la figure. 3-2.
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D Grain contre-fil E Grain en spirale 

FIG. 3-2 Grain 

Les types 2, 3 et 4 qui précèdent sont collectivement appelés fil de grain croisé. 
5. Grain irrégulier :

Un grain irrégulier se forme quand les molécules des tissus du bois sont agencées de
manière désordonnée. Ce genre de grain présente de jolis motifs et c’est un choix de grain
populaire en ébénisterie et dans la décoration, même s’il n’est pas très satisfaisant en
termes de propriétés mécaniques.

6. Grain ondulé :
Les molécules des tissus du bois sont disposées de manière à former une ondulation
régulière dans une direction. Lorsque le bois est coupé dans cette direction, le grain
ondulé est visible. Un bois avec un grain ondulé convient à des meubles haut de gamme et
à la décoration, comme indiqué dans la partie C de la figure. 3-1.

II. Aspect

L’aspect, dans ce sens, fait référence aux motifs visibles à la surface du bois résultant des
couleurs, des cernes annuels, des rayons médullaires et des cicatrices du bois. L’aspect varie en 
fonction de la façon dont il est formé et peut se classer comme suit en fonction de l’orientation du 
grain du bois : 

1. Aspect contre-fil, qui est formé par un grain contre-fil comme indiqué dans la partie D de
la figure. 3-2 ;

2. Aspect ondulé, qui est formé par les molécules des tissus du bois qui sont disposées de
manière à former une ondulation régulière dans la même direction ;

3. Aspect bulle, qui est formé lors du sciage le long d’une section tangentielle d’une pièce de
bois dont les cernes annuels ont des projections qui ressemblent à des nœuds, comme
indiqué dans la partie F de la figure. 3-3 ;
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FIG. 3-3 Aspect du bois 

4. Aspect ondulé irrégulier, qui est formé par les molécules des tissus du bois qui sont
disposées de manière à former une ondulation irrégulière dans la même direction, comme
indiqué dans la partie G de la figure. 3-3 ;

5. Aspect oiseau, qui se forme quand une partie du cambium ne parvient pas à mener à bien
la division cellulaire et quand les tissus du cambium autour de cette partie continuent à se
développer pour générer un bois nouveau qui encercle la portion de cambium qui ne peut
pas produire de bois.

6. Aspect fourchu, qui se forme à l’endroit où la division des branches se produit.
7. Aspect noueux, qui se forme en sciant un nœud ; et
8. Aspect racine, qui se forme entre la partie aérienne et la partie souterraine d’un arbre,

comme indiqué sur la partie H de la figure. 3-3.

Rayures de tigres Plis
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Structures microscopiques et propriétés du bois 

I. Vaisseaux 

Les vaisseaux sont des cellules d’un diamètre relativement grand (de 0,3 à 0,5mm environ) 
qui existent entre les fibres d’un feuillu réparties dans le xylème et s’étendent le long du tronc de 
l’arbre, comme indiqué dans la figure. 4-2. Chaque vaisseau se compose d’un tube formé entre 
ses deux extrémités ouvertes qui sert de conduit pour l’acheminement de la sève. 

FIG. 4-2 Structure microscopique d’un feuillu 

Les conifères n’ont pas de vaisseaux, ceux-ci étant remplacés par des trachéides, comme 
indiqué dans la figure. 4-3 
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FIG. 4-3 Structure microscopique d’un conifère 

Lorsque l’on regarde une coupe transversale, les vaisseaux forment de petits trous que l’on 
appelle des pores, qui sont visibles à l’œil nu ; par conséquent le bois de feuillu est également 
appelé bois poreux, alors que le bois de résineux est appelé bois non poreux. Lorsque l’on regarde 
une coupe longitudinale, les vaisseaux forment des petites rainures dont le diamètre et la 
disposition varient d’une essence d’arbre à l’autre. Ainsi, les vaisseaux ainsi que les rayons 
médullaires peuvent être utilisés pour identifier l’essence d’un arbre. Selon l’agencement des 
vaisseaux, le bois peut se classer dans les trois catégories suivantes : 

1. Bois à cernes poreux : Chaque cerne annuel comprend une couche lâche de vaisseaux
larges et une couche dense composée de petits vaisseaux. Les petits vaisseaux peuvent
être agencés de trois manières :
(1) Les petits vaisseaux sont uniformément répartis dans la couche dense. Seul un petit

nombre de vaisseaux sont reliés les uns aux autres et ils forment des lignes courtes. 
Par exemple, le frêne et le mûrier entrent dans cette catégorie. 

(2) Un grand nombre de petits vaisseaux dans la couche dense sont reliés les uns aux 
autres et ils forment des lignes ondulées parallèles aux cernes annuels. Dans certains 
cas, les petits vaisseaux forment aussi des lignes ramifiées. Par exemple, le zelkova 
et l’arbre tung entrent dans cette catégorie. 

(3) Un grand nombre de petits vaisseaux dans la couche dense sont reliés les uns aux 
autres et ils forment des lignes radiales. Dans certains cas, les vaisseaux forment 
aussi des lignes ramifiées. Par exemple, le chêne et le châtaignier entrent dans cette 
catégorie. Voir la figure. 4-4 Bois à cernes poreux. 
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FIG. 4-4 A Bois à cernes poreux. 

2. Bois à pores diffus : Les vaisseaux sont répartis uniformément dans chaque cerne
annuel. Par exemple, l’érable, le phoebe, le camphrier et le buis entrent dans cette
catégorie. Voir la figure. 4-4 B Bois à pores diffus.

FIG. 4-4 B Bois à pores diffus 
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3. Bois à pores radiaux : Les vaisseaux sont agencés en étoile. Dans certains cas, les
vaisseaux forment aussi des lignes ramifiées. Par exemple, le quebracho et le quercus
javensis entrent dans cette catégorie. Voir la figure. 4-4 C Bois à pores radiaux.

FIG. 4-4 C Bois à pores radiaux 

4. Bois à pores à motifs : Les vaisseaux sont répartis différemment par rapport aux trois
types ci-dessus et forment des motifs particuliers visibles dans une coupe transversale.
Par exemple, l’arbre du diable présente un motif tacheté, et le bois d’été de l’orme
présente des motifs ondulés. Voir la figure. 4-4 D Bois à pores à motifs :

FIG. 4-4 D Bois à pores à motifs 
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II. Trachéides

Les conifères n’ont pas de vaisseaux ; 90 ~ 95% du bois d’un conifère se compose de
trachéides, qui sont des cellules allongées indépendantes ( 0,5 ~ 1mm environ) formées de tissus 
fibreux fuselés et bordées de trous dans leur paroi cellulaire. Les trachéides servent 
principalement à transporter la sève et les sels inorganiques. Elles aident aussi à renforcer les 
tissus du xylème et jouent un rôle de support physique. Les trachéides du bois d’été ont des parois 
cellulaires relativement épaisses et par conséquent, elles servent surtout de support. 

III. Cellules

Le bois se compose de nombreuses cellules minuscules. Chaque cellule se compose d’une
paroi cellulaire qu’on appelle le plus souvent une membrane cellulaire, et du cytoplasme, dont les 
ingrédients principaux sont les protéines et une grande quantité de nitrogène. Les cellules du bois 
changent progressivement jusqu’à ce qu’elles soient lignifiées. La lignification fait référence à un 
processus dans lequel une substance spéciale appelée la lignine est produite à l’intérieur de la 
paroi de la cellule et cette substance durcit et rend cassante la paroi de la cellule. Les molécules 
constitutives de la paroi cellulaire sont principalement la cellulose, les hydrates de carbone et la 
lignine. La composition chimique de la cellulose est la suivante : 49,5% de carbone, 44,2% 
d’oxygène et nitrogène et 6,3% d’hydrogène. La cellulose pure n’est pas soluble dans l’eau, 
l’essence, l’alcool ou l’éther. Quand on applique une solution acide ou alcaline chauffée sur une 
pièce de bois qui subit conjointement une forte pression, la cellulose du bois ne se dissout pas 
alors que les hydrates de carbone et la lignine du bois se dissolvent. C’est pour cela que l’on peut 
obtenir de la cellulose à partir de bois. 

IV. Bois parenchymes

Les parenchymes sont disposés verticalement et sont parallèles aux fibres ligneuses, aux
vaisseaux et trachéides. Les cellules de ce genre forment des tissus dans lesquels les éléments 
nutritifs peuvent être stockés. En plus des matières nécessaires à la vie, les parenchymes 
contiennent des substances telles que l’amidon, des sucres, des huiles et des acides qui sont tous 
les éléments nutritifs dont un arbre a besoin pour développer de nouveaux tissus. En outre, les 
parenchymes contiennent de la résine, de la gomme, du tanin et d’autres substances organiques et 
ils sont capables de résister aux attaques de champignons et d’insectes. Les parenchymes peuvent 
être classés dans les types suivants en fonction de leur lieu de croissance : 

1. Parenchymes de rayon médullaire
Ce sont les parenchymes qui composent les rayons médullaires. Avec leur direction
longitudinale perpendiculaire au grain de bois, ce genre de parenchymes peut être utilisé
pour identifier les essences d’arbre. Par exemple, les parenchymes de rayon médullaire
de l’helicia grandis hemsl. et de l’ardisia Sieboldii ont des couleurs sombres et mates,
alors que ceux du cryptocarya chinois sont brillants.

2. Parenchymes longitudinaux
La direction longitudinale des parenchymes longitudinaux est parallèle aux vaisseaux,
aux trachéides et aux fibres ligneuses. Les tissus des parenchymes longitudinaux
peuvent être observés à la loupe. On peut parfois voir à l’œil nu que les cellules de ce
genre sont disséminées entre les cernes annuels dans une coupe transversale ou sont
répartis dans le bois d’été. Les couleurs des parenchymes longitudinaux varient d’une
essence d’arbre à l’autre. Par exemple, le podocarpus nerifolia D. Don, le pin japonais à
queue de vache, le cryptocarya chinois, le lagerstroemia subcostata et l’acacia confusa
ont des parenchymes longitudinaux blancs alors que ceux du keteleeria fortunei, du
cèdre et du faux-cèdre de Taïwan sont de couleur sombre. Les parenchymes peuvent
aussi entourer les pores et former des ronds blancs, comme on peut le voir dans le Trema
orientalis, le Zelkova serrata, le Meliosma rhoifolia, le camphrier, etc.
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3. Parenchymes périphériques 
Les parenchymes périphériques entourent un canal résinifère ou une zone comprenant 
un canal résinifère. Le pin, par exemple, a ce genre de tissus. 
 

V. Canaux résinifères 

Un canal résinifère est un canal tubulaire et il est entouré par les cellules résinifères du bois. 
Les cellules de ce genre sont aussi appelées des parenchymes périphériques. Les cellules 
résinifères sécrètent de la résine et la stockent dans les canaux résinifères. Par conséquent, 
lorsqu’on regarde une coupe transversale, les canaux résinifères ont souvent la forme de trous 
bruns. Les canaux résinifères sont inhérents à la plupart des conifères, tels que ceux que l’on 
trouve dans les essences de genre Pinus, Picea, Larix, Keteleeria, et Pseudotsuga. Selon leur 
condition physiologique, les canaux résinifères peuvent être classés en deux types, à savoir des 
canaux résinifères normaux et des canaux résinifères cicatrisés comme expliqué plus en détail 
ci-dessous : 

1. Canaux résinifères normaux 
Les canaux résinifères normaux peuvent s’étendre dans une direction transversale ou 
une direction longitudinale. Les canaux résinifères transversaux se forment dans les 
rayons médullaires et sont perpendiculaires au fil du grain de bois. À l’exception du 
Keteleeria, les quatre autres genres mentionnés ci-dessus ont des canaux résinifères 
transversaux. Les canaux résinifères longitudinaux se forment dans les espaces entre les 
parenchymes longitudinaux et poussent dans une direction parallèle au fil du grain de 
bois. Tous les genres de confères qui ont des canaux résinifères normaux ont des canaux 
résinifères longitudinaux. Dans n’importe quelle essence d’arbre donnée, les canaux 
résinifères longitudinaux ont des diamètres plus importants que leurs homologues 
transversaux. Le nombre de canaux résinifères varie également avec les essences 
d’arbres et par conséquent peut être utilisé pour identifier différentes essences d’arbres. 
FIG. 4-5 montre la structure microscopique d’un conifère, en particulier les canaux 
résinifères et trachéides. 

 

 
FIG. 4-5 Structure microscopique des canaux résinifères d’un conifère 
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2. Canaux résinifères cicatrisés
Lorsqu’il est blessé, un conifère produit un effet anti-décomposition sur la blessure, et le
résultat est que les canaux résinifères cicatrisés se forment. En général, les canaux
résinifères de ce genre se forment dans la couche la plus externe des cellules de bois
d’été. Les canaux résinifères cicatrisés d’un arbre ne s’étendent que dans une seule
direction, soit dans la direction transversale, soit dans la direction longitudinale, mais
jamais les deux. Quand ils s’entendent dans la direction transversale, les canaux
résinifères cicatrisés sont inclus dans les rayons médullaires et ont un volume
particulièrement important. Les canaux résinifères cicatrisés s’étendent généralement
dans la direction longitudinale et sont parallèles aux cernes annuels. On trouve de tels
canaux résinifères dans les essences de conifères Tsuga et Abies, et dans les rutacées, et
dans les familles de feuillus apocynaceae.
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Les propriétés du bois 

A. Propriétés physiques du bois 

I. Poids et densité relative 

Le poids du bois varie avec la densité relative, et la densité relative du bois varie en fonction 
de l’essence de l’arbre, son développement, la teneur en humidité et la partie du tronc de l’arbre 
dont le bois en question est tiré. D’une manière générale, les conifères (résineux) ont une densité 
relative plus élevée que les feuillus, et celle des feuillus varie énormément (parfois avec des 
rapports pouvant aller de un à dix). Le bois de printemps a une densité relative plus faible que le 
bois d’été. La différence de densité relative entre l’aubier et le duramen est petite, et dépend de la 
teneur en humidité et des agents de remplissages. La densité relative du bois peut se classer en 
teneur en humidité dans la densité relative du bois vert, densité relative du bois séché à l’air, et 
densité relative du bois absolument sec. Le facteur principal qui détermine le poids du bois est la 
masse totale du bois, qui comprend le poids du matériau bois solide, et l’eau qu’il contient. 

II. Teneur en humidité

L’eau dans le bois inclut l’eau libre et l’eau absorbée. L’eau libre, aussi appelée eau
capillaire, est l’eau qui est présente dans les espaces des cellules et dans le lumen cellulaire. Dans 
le bois vert, l’eau libre représente un plus grand pourcentage, environ 60% du poids du bois 
complètement sec, par rapport à l’eau absorbée et donc elle joue un rôle très important dans le 
poids du bois. L’eau absorbée en revanche, est l’eau contenue dans la paroi de la cellule et 
représente un pourcentage inférieur à celui de l’eau libre, de 20 ~ 35% environ. L’eau absorbée 
est étroitement liée aux propriétés mécaniques du bois. En général, la résistance du bois augmente 
au fur et à mesure que l’eau absorbée est réduite. La teneur en humidité du bois varie avec 
l’essence de l’arbre, la portion du tronc de l’arbre duquel le bois en question est tiré et la saison 
d’abattage. En général, les conifères ont une teneur en humidité supérieure à celle des feuillus, et 
la teneur en humidité de l’aubier peut aller jusqu’à 100% ou plus alors que la teneur en humidité 
du duramen n’est que de 30 ~ 40%. Comme un arbre a plus d’aubier dans sa partie supérieure, la 
partie supérieure a une teneur en humidité supérieure. La teneur en humidité a un impact direct 
sur l’utilisation du bois, et la relation générale entre les deux est tabulée comme suit : 

Relation entre la teneur en humidité et l’utilisation du bois 
Teneur en 

humidité du bois 
(%) 

Utilisation 

0% Recherche et mesure de précision 
8% Équipement téléphonique, panneaux de meuble décoratifs 
11% Bureaux, magasins, etc. où il y a une source de chaleur centralisée 

12% 
Sols, portes, et fenêtres, instruments de musique, équipements sportifs, 
manches d’outils, jouets, et meubles courants. 

13 ~ 14% 
Meubles pour chambre et matériaux pour utilisation dans des endroits 
légèrement chauffés. 

15% 
Équipements aéronautiques, tablettes automobiles, équipements textiles, 
etc. 

18% Planches de cercueil 

20% 
Limite de sécurité pour la pourriture cubique (ou pourriture brune) ; c’est 
la teneur en humidité maximale pour le travail du bois. La pourriture 
cubique peut se produire quand la teneur en humidité dépasse 20%. 

25% 
La teneur en humidité maximale des produits en bois brut ; la teneur en 
humidité qui convient pour un créosotage sous pression. 

26 ~ 27% Des retraits importants commencent à être observés 
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Quand le bois est exposé à l’air pendant longtemps ou qu’il est séché artificiellement, l’eau 
présente dans le bois s’évapore graduellement, durant ce temps l’eau libre dans le lumen 
cellulaire et dans les espaces des cellules doit s’évacuer plus vite que l’eau absorbée. Une fois que 
l’eau libre est complètement évacuée, mais que l’eau absorbée reste à un état saturé, l’eau dans le 
bois atteint le point de saturation de la fibre par rapport au poids absolument sec du bois. La 
teneur en humidité au point de saturation de la fibre varie avec l’essence de l’arbre et est 
d’environ 29% en moyenne. Un morceau de bois est appelé bois vert si sa teneur en humidité est 
au-dessus du point de saturation de la fibre, et bois séché à l’air, sous le point de saturation de la 
fibre. Quand le bois séché à l’air est mis dans un four chauffé à 100°C ~ 105°C et qu’il garde un 
poids constant durant le chauffage, toute l’eau du bois a dû s’évaporer et le bois dans cet état est 
appelé bois complètement sec. Quand le bois complètement sec est exposé à l’air et qu’on le 
laisse absorber l’humidité de l’air jusqu’à ce que la pression de vapeur de l’eau dans le bois soit 
en équilibre avec la pression de vapeur de l’humidité de l’air, l’eau dans le bois atteint la teneur 
en humidité d’équilibre. À partir de ce qui précède, on peut voir qu’il est très difficile de retirer 
complètement l’eau du bois. Sous une température et une humidité données, la teneur en humidité 
du bois change très peu quelle que soit la durée d’exposition du bois. Soit un échantillon de bois 
avec un poids d’origine Wa et un poids complètement sec Wo, la teneur en humidité TH (en 
pourcentage) du bois est calculée comme suit : 

T. H. = [(Wa - Wo) / Wo] 100 (%) 

III. Retrait et gonflement des Bois

1. Retrait des bois
Le seuil pour le retrait (ou la rétractation) du bois est le point de saturation de la fibre.
Le bois vert ne se rétracte pas parce que sa teneur en humidité doit encore atteindre le
point de saturation de la fibre. Le retrait se produit quand le bois est séché
progressivement jusqu’à un point inférieur au point de saturation de la fibre.
Inversement, le bois enfle à cause de l’ absorption de l’eau. Comme c’est le cas avec le
retrait, le bois ne gonflera pas sauf si sa teneur en humidité est inférieure au point de
saturation de la fibre. Le retrait du bois inclut une rétractation longitudinale et une
rétractation transversale. En général, le retrait longitudinal est assez limité, avec un
pourcentage de rétractation qui va de 0,1 à 0,33% environ. Le retrait transversal peut se
diviser à nouveau en retrait tangentiel et retrait radial, avec un retrait tangentiel
supérieur qui a un pourcentage de retrait d’environ 5 ~ 10% alors que le pourcentage de
retrait radial est d’environ 2 ~ 8%. Le pourcentage de retrait du bois varie avec l’essence
de l’arbre, la composition du bois et la portion du tronc de l’arbre duquel le bois en
question est tiré. Dans la plupart des cas, l’aubier se rétracte beaucoup plus que le
duramen, le bois avec une densité relative élevée se rétracte beaucoup plus que le bois
avec une densité relative faible, et le bois avec un grain contre-fil présente un plus grand
retrait longitudinal et un plus petit retrait radial que le bois avec un fil de grain droit et
subit un retrait tangentiel environ deux fois plus important que le retrait radial, comme
indiqué dans la figure. 5-1
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FIG. 5-1 Déformation du bois résultant d’un retrait irrégulier 

2. Gonflement du bois
Le bois gonfle à cause de l’eau qu’il absorbe. Les résultats de test montrent que le bois
gonfle rapidement au stade précoce d’immersion et repend son état original (c’est à dire,
les conditions correspondant à l’état dans lequel le bois vit encore) après avoir été dans
l’eau pendant longtemps. Puis, le bois enfle peu même s’il reste dans l’eau. En général,
le bois atteint sa limite de gonflement après 1 ~ 2 ans d’immersion. Le pourcentage de
retrait du bois est généralement lié à l’essence de l’arbre et à la portion du tronc de
l’arbre duquel le bois en question est tiré. En ce qui concerne les essences d’arbres, les
feuillus gonflent sensiblement plus que les conifères. En ce qui concerne l’orientation
des molécules de tissu du bois, le pourcentage de gonflement est le plus faible dans la
direction longitudinale, plus important dans la direction radiale que dans la direction
longitudinale, et le plus important dans la direction tangentielle, comme pour le
pourcentage de retrait.

B. Propriétés chimiques du bois 

En plus des petites quantités de minéraux, les principaux ingrédients contenus dans le bois 
sont le carbone, l’hydrogène et le nitrogène. Les pourcentages de carbone, d’oxygène, 
d’hydrogène et de nitrogène sont de 50%, 42%, 6% et 1% respectivement, avec les minéraux qui 
ne représentent que 1%. Par conséquent, le bois est une substance qui contient de grandes 
quantités d’hydrates de carbone. La composition chimique du bois est extrêmement compliquée 
et comprend principalement de la cellulose, de la lignine, des pentosanes, des polysaccharides 
complexes, des minéraux et des substances extractibles. Les substances extractibles comprennent 
le tanin, l’amidon, des substances colorées, des huiles, de la résine, de la cire, des teintures, etc. 

C. Propriétés mécaniques du bois 

Les propriétés mécaniques du bois se réfèrent à la résistance du bois et peuvent se classer 
selon les quatre propriétés suivantes : la résistance à la compression du bois, la résistance à la 
traction du bois, la résistance au cisaillement du bois et la résistance à la flexion du bois 
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I. Résistance à la compression du bois 

Lorsque le bois est soumis à la compression, sa résistance à la compression varie en fonction 
de la direction dans laquelle la force est appliquée. La direction d’application de la force peut être 
une de ces trois directions : le long du grain, oblique par rapport au fil du grain dans une direction 
radiale, et oblique par rapport au grain dans une direction tangentielle, comme indiqué dans la 
figure. 7-1. 

A. Force appliquée le long 
du fil du grain dans la 
direction longitudinale 

B. Force appliquée par 
rapport au fil du grain dans 

une direction radiale 

C. Force appliquée par 
rapport au fil du grain dans 
une direction tangentielle 

FIG. 7-1 Résistance à la compression du bois 

La résistance à la compression du bois en réponse à une force appliquée le long du fil du 
grain est la propriété qui caractérise le mieux le bois. Lorsque le bois est soumis à une force 
appliquée le long du grain, la rupture est le résultat d’une perte de stabilité des parois cellulaires, 
comme indiqué dans la partie A de la figure. 7-1. Des lignes de ruptures glissantes horizontales 
peuvent se produire dans une section radiale, et des lignes glissantes inclinées (en général avec un 
angle d’inclination légèrement supérieur à 45% dans une section transversale, comme indiqué 
dans la partie B du dessin. Quand un échantillon soumis à une force appliquée le long du fil du 
grain rompt, la charge tombe de façon violente. La compression appliquée obliquement par 
rapport au grain peut se classer en compression dans une direction radiale et en compression dans 
une direction tangentielle. Les conifères présentent une plus grande résistance à la compression 
(environ une fois et demie plus grande) dans une direction tangentielle que dans une direction 
radiale. La raison qui explique ceci tient non seulement à la différence de résistance entre le bois 
de printemps et le bois d’été, mais aussi au fait que les rayons médullaires ont une résistance 
relativement faible. Les feuillus avec des rayons médullaires relativement résistants, tels que le 
chêne, ont une résistance à la compression radiale plus importante (environ une fois et demie plus 
importante) que la résistance à la compression tangentielle. Dans les autres essences d’arbres, on 
ne trouve pas de différences notables. 

Selon le type du bois et la direction de l’application de la force obliquement par rapport au 
fil du grain, la résistance à la compression oblique par rapport au fil du grain est un dixième ou un 
onzième de la résistance à la compression parallèle au fil du grain pour les conifères et de un 
cinquième à un septième pour ce qui est des feuillus. 

Étant donné que la résistance du bois varie avec la teneur en humidité, il est courant de 
convertir la résistance calculée en résistance ultime pour une teneur en humidité à 15%, comme 
exprimée dans l’équation suivante : 

 S15 = SW[1 + B (W-15)] dans laquelle : 
B = coefficient de correction, qui varie en fonction du bois et du type de résistance 
W = teneur en humidité de l’échantillon de bois au cours du test 
SW = résistance du bois ayant une teneur en humidité de w 
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S15 = résistance du bois ayant une teneur en humidité de 15% 
La résistance à la compression du bois est déterminée par les facteurs suivants : 
1. Plus la densité relative du bois est importante, plus sa résistance à la compression sera 

importante. 
2. Plus l’âge du bois est important, plus sa résistance à la compression est importante. 
3. Le bois avec des fibres droites a une résistance à la compression plus importante que le 

bois avec des fibres obliques. 
4. Le bois sec a une résistance à la compression plus importante que le bois mouillé. 
5. Plus la couleur du bois est sombre, plus sa résistance à la compression est importante. 
6. Un bois sans nœuds a une résistance à la compression plus importante qu’un bois avec 

des nœuds. 
7. Le duramen a une résistance à la compression plus importante que l’aubier. 
 
Le fluage 
Le fluage désigne une augmentation de la déformation qui se déroule au fil du temps dans un 
objet soumis à une charge. Si les étagères d’une bibliothèque sont faites avec un matériau en 
bois sujet au fluage, il est impératif de choisir un matériau avec un coefficient de fluage 
relativement faible ou d’utiliser des composants qui peuvent supporter le fluage (voir figure 
7-2). 

 
FIG. 7-2 Fluage 

 
 

II. Résistance à la traction du bois 

Le bois sous tension présente une résistance à la traction qui comprend la résistance à la 
traction parallèle au fil du grain du bois et la résistance à la traction oblique par rapport au fil du 
grain, selon la direction de la traction. La résistance à la traction parallèle au fil du grain 
correspond à une force extérieure parallèle aux fibres du bois, et la résistance à la traction oblique 
au fil du grain correspond à une force extérieure perpendiculaire aux fibres du bois (voir figure 
7-3). 

 
 
 
 
 

Charge

Déformation 

Après retrait de la charge

Déformation 
résiduelle 
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FIG. 7-3 Résistance à la traction du bois 

Le bois a une très grande résistance à la traction quand celle-ci est appliquée parallèlement 
au fil du grain de bois, elle est deux fois plus importante que la résistance à la compression 
(parallèle au fil du grain). La résistance à la traction est plus faible (seulement 1/10 ~ 1/3 de la 
résistance) si la force est oblique par rapport au fil du grain qui si la force est parallèle au fil du 
grain. Généralement, les fibres d’un morceau de bois soumis à une traction parallèle au fil du 
grain ne cassent pas ; seules les connexions entre les fibres sont endommagées. Cela est dû au fait 
que la résistance des connexions est plus faible que la résistance des fibres elles-mêmes. La 
résistance à la traction oblique par rapport au fil du grain de bois est faible parce que les 
connexions latérales entre les fibres de bois sont très faibles. Dans les pratiques d’ingénierie, le 
bois est rarement soumis à une traction pure. Les deux extrémités d’un morceau de bois sous une 
traction parallèle au fil du grain de bois sont inévitablement soumises à un cisaillement parallèle 
au fil du grain de bois ou à une compression oblique par rapport au fil du grain. Cependant, la 
résistance au cisaillement parallèle au fil du grain et la résistance à la compression oblique par 
rapport au fil du grain sont généralement bien plus faibles que la résistance à la traction. Par 
conséquent, dans une structure en bois, les éléments soumis à la traction sont généralement 
remplacés par de l’acier, ce qui est également plus économique. 

La résistance à la traction du bois est déterminée par les facteurs suivants : 
1. La résistance à la traction parallèle au fil du grain est toujours supérieure à la résistance à

la traction oblique par rapport au fil du grain.
2. Les conifères ont une résistance à la traction supérieure aux feuillus.
3. Dans une essence donnée, le duramen a une résistance à la traction supérieure à l’aubier.
4. Plus la teneur en humidité est importante, plus la résistance à la traction est faible.
5. Un bois sans défaut et en bon état a une résistance à la traction supérieure à un bois

défectueux en mauvais état.
6. Un bois avec des fibres droites a une résistance à la traction plus importante qu’un bois

avec des fibres obliques.
 Résistance à la traction (kg/cm2) = charge maximale (kg) / surface transversale d’une 

section centrale (cm2) 

Traction appliquée 
parallèlement au fil du grain 

dans une direction radiale 

Traction appliquée obliquement 
par rapport au fil du grain dans 

une direction tangentielle 

Direction des 
fibres 



- 2-25 - 

III. Résistance au cisaillement de bois

La résistance au cisaillement peut se classer selon les trois types suivants, en fonction du
plan selon lequel une force extérieure est appliquée : 

1. Résistance au cisaillement parallèle au fil du grain : La direction selon laquelle la force
est appliquée est parallèle aux fibres du bois, comme indiqué dans la partie A de la figure. 
7-4. 

FIG. 7-4 A Cisaillement parallèle au fil du grain 

2. Résistance au cisaillement oblique au fil du grain : La direction selon laquelle la force
est appliquée est perpendiculaire aux fibres du bois, comme indiqué dans la partie B de la
figure. 7-4.

FIG. 7-4 B Cisaillement perpendiculaire au fil du grain 

3. Résistance à la coupe perpendiculaire au fil du grain : La force extérieure est
appliquée dans une direction perpendiculaire aux fibres du bois et coupe les fibres dans
leur longueur, comme indiqué dans la partie C de la figure. 7-4.

FIG. 7-4 B Coupe perpendiculaire au fil du grain 

Le bois est généralement soumis à un cisaillement parallèle au fil du grain, comme dans une 
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connexion filaire entre les éléments en bois, dans un plan axial neutre courbé, dans un joint 
d’éléments, dans des tenons en bois d’une poutre composite, et des chevilles en bois plates. 
Lorsque les fibres de bois subissent un cisaillement parallèle au fil du grain ou perpendiculaire au 
fil du grain, la résistance des fibres elles-mêmes n’est pas compromise ; ce qui est endommagé, 
ce sont les connexions entre les fibres. C’est pourquoi la résistance au cisaillement est toujours 
inférieure à la résistance à la coupe perpendiculaire au fil du grain. En général, la résistance au 
cisaillement parallèle au fil du grain est relativement faible et représente environ 15 ~ 25% de la 
résistance à la compression dans la même direction. 

La résistance à la coupe perpendiculaire au fil du grain est 3 ~ 4 fois supérieure à la 
résistance au cisaillement parallèle au fil du grain. En pratique, cependant, les fibres du bois sont 
rarement coupées complètement, parce qu’avant que cela n’arrive, les fibres auront été 
comprimées et pliées du fait de la compression latérale. La résistance au cisaillement du bois est 
inversement proportionnelle à la teneur en humidité. Lorsque la teneur en humidité augmente ou 
diminue de 1%, la résistance au cisaillement diminue ou augmente d’environ 3%. Le bois avec 
une densité relative relativement faible a également une résistance au cisaillement relativement 
faible. 

 Résistance au cisaillement (kg/cm2) = charge maximale (kg) / surface soumise au 
cisaillement (cm2). 

IV. Résistance à la flexion du bois

Le bois a une résistance à la flexion élevée et il est donc largement utilisé dans les bâtiments,
par exemple, des poutres, des colonnes ou autres éléments importants. Lorsqu’une flexion se 
produit, une contrainte suit. Prenons une poutre en bois comme exemple. La flexion de la poutre 
soumet la partie supérieure de la poutre à une contrainte de compression parallèle au fil du grain 
et la partie inférieure de la poutre à une contrainte de traction parallèle au fil du grain alors que 
les plans horizontaux de la poutre et les sections verticales de la poutre sont soumis à une 
contrainte de cisaillement. 

FIG. 7-5 Résistance à la flexion du bois 

Par conséquent, la résistance à la flexion du bois a plus de limites au niveau de la variation 
que les autres résistances (moins compliquées) du bois. 

Charge

Compression

Axe central 

Traction
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La déflexion désigne la courbe descendante d’une poutre sous la charge, et la relation entre 
la résistance à la flexion et les résistances à la traction, à la compression et au cisaillement d’une 
poutre a été indiquée ci-dessus. Par conséquent, l’amplitude de cisaillement longitudinal est l’un 
des facteurs qui déterminent la déflexion d’une poutre. De plus, comme une poutre a une 
résistance à la compression inférieure que sa résistance à la traction, c’est généralement la 
résistance à la traction qui détermine la charge d’une poutre. 

La FIG. 7-6 Montre une surface de rupture résultant d’une flexion vers le bas sous la charge. 

FIG. 7-6 Surface de rupture résultant d’une flexion vers le bas sous la charge. 

Résistance à la flexion (kg/cm2) = charge maximale) [(kg) × (cm)] / [4 × module d’inertie 
(cm3)] module d’inertie (cm3) = [Largeur (cm) × hauteur (cm) × profondeur (cm)] / 6 

En général, la résistance à la flexion de bois est influencée par les facteurs suivants : 
1. Plus l’angle d’orientation des fibres du bois est dans la direction longitudinale, plus la

résistance à la flexion est importante.
2. Plus les cernes annuels sont denses, plus la résistance à la flexion est importante.
3. La résistance à la flexion est relativement élevée quand la moelle est située dans une

partie supérieure du matériau, et elle est relativement faible quand la moelle est située
dans une partie inférieure du matériau.

4. Le bois sec a une résistance à la flexion supérieure à celle du bois vert.
5. Les nœuds ont un impact considérable sur la résistance à la flexion du bois, et l’impact

des nœuds varie en fonction de la distance entre un nœud donné et la charge.
6. Plus la section du bois est importante, plus la résistance à la flexion est élevée.
7. Quand différentes pièces de bois ont la même surface de section, la résistance à la flexion

varie en fonction de la forme des sections. Une section qui a une hauteur supérieure à sa
largeur a une résistance à la flexion supérieure qu’une section qui a une largeur supérieure
à la hauteur.

V. Dureté du bois 

La dureté du bois est la propriété du bois qui permet la résistance à l’usure, les indentations 
et les rayures. 

(I) Types de dureté : 
1. Dureté d’indentation : Quand deux objets sont en contact et pressés l’un contre
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l’autre jusqu’à ce qu’un des deux objets ou les deux soient indentés, celui qui a le 
moins d’indentation ou les indentations les moins profondes est considéré comme le 
plus dur. 

2. Dureté aux rayures : Lorsque deux objets sont rayés avec un couteau dans les mêmes
conditions, celui qui est le plus difficile à rayer est le plus dur.

3. Dureté de l’usure : Quand deux objets sont en contact et en mouvement l’un contre
l’autre jusqu’à ce que des marques d’usure se forment sur l’un des deux objets ou les
deux, celui qui a le moins de marques d’usure ou les marques les moins profondes est
le plus dur.
Dureté de bois (kg/cm2) = [(kg)] / [3,14 × diamètre de la boule d’acier (mm) ×
profondeur de l’indentation (mm)]

(II) Relations entre la dureté du bois et d’autres facteurs 
1. Niveaux de dureté :

La dureté varie en fonction des différentes essences d’arbres du fait de plusieurs
facteurs. Il y a généralement cinq niveaux de dureté :
(1) Très tendre : Supérieur à 1 sur l’échelle de dureté. Par exemple, le Paulownia

fortunei, le cèdre japonais et le cunninghamia sont des bois très tendres. 
(2) Tendre : Supérieur à 2 sur l’échelle de dureté. Par exemple, le pterocarya 

stenoptera, le ginkgo et le tsuga sont des bois tendres. 
(3) Moyennement dur : Supérieur à 3 sur l’échelle de dureté. Par exemple le nanmu 

phoebe, le maackia amurensis Rupr et maxim et l’arbre tung sont des bois 
moyennement durs. 

(4) Dur : Supérieur à 4 sur l’échelle de dureté. Par exemple le cyprès, le guger 
chinois et le bischofia javanica sont des bois durs. 

(5) Très dur : Supérieur à 5 sur l’échelle de dureté. Par exemple, le photinia 
serrulata, le zizyphus sativa et le buis sont des bois très durs. 

2. Relations entre la dureté et les différentes parties d’un arbre
Le bois est un matériau hétérogène. Il est difficile d’identifier quelle partie d’un arbre
est la plus dure ou la plus tendre. En règle générale, les branches sont les plus dures,
le tronc est moins dur et les racines sont la partie la moins dure. Si la moelle est
située dans une partie supérieure d’une branche, cette partie supérieure est
relativement dure ; si la moelle est située dans une partie inférieure de la branche,
alors cette partie inférieure est relativement dure. En ce qui concerne les arbres qui
poussent sur un terrain plat, les parties avec une orientation est-ouest sont
relativement dures. Pour ce qui est des arbres poussant en montagne, les parties qui
ont le plus de mal à pousser sont celles qui sont les plus dures.

(III) Relations entre la dureté, la densité relative et la teneur en humidité 
1. Plus la densité relative est importante, plus le bois sera dense. Par conséquent, la

dureté augmente avec la densité relative.
2. Plus la teneur en humidité est faible, plus le bois est dur. En général, un bois séché à

l’air est plus dur qu’un bois vert. Une fois qu’une pièce de bois est sèche, certains des
constituants du bois se solidifient, ce qui augmente la dureté du bois et rend son
travail plus difficile.

(IV) Relations entre dureté et structure du bois 
La densité relative du bois augmente avec la densité, et plus la densité relative est 
importante, plus le bois est dur. La cohésion des fibres du bois est un facteur contribuant 
à sa dureté. Plus la cohésion est forte, plus le bois est dur. Les rayons médullaires qui 
existent entre les fibres ligneuses peuvent renforcer la connexion entre les fibres, si bien 
que les essences d’arbre qui ont plus de rayons médullaires sont plus durs. De plus, les 
essences d’arbres riches en résine et autres constituants similaires sont relativement 
dures. 

(V) Relations entre dureté et forces extérieures 
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La dureté d’une pièce de bois soumise à une force extérieure est liée à la direction dans 
laquelle la force est appliquée. Pour n’importe quel arbre donné, la dureté sur une 
section transversale est supérieure à la dureté sur une section longitudinale, et la dureté 
sur une section radiale est supérieure à la dureté sur une section tangentielle. De plus, le 
bois de printemps et le bois d’été dans une même section n’ont pas la même dureté. (La 
forme des bois influe aussi sur la dureté des bois.) L’injection de paraffine et de diverses 
résines de qualité supérieure dans le bois peut augmenter la dureté du bois. 

VI. Résistance, capacité à fendre, souplesse, et capacité à retenir les clous

1. Résistance
(Si la limite de rupture est bien supérieure à la limite d’élasticité, le bois est résistant).
La solidité se situe entre la limite d’élasticité et la limite de rupture. Plus l’écart est
grand entre ces deux limites, plus la résistance est importante. En d’autres mots, une
grande différence entre la limite d’élasticité et la limite de rupture se traduit par de la
résistance, et une petite différence par une friabilité.
La température a des effets opposés sur la résistance et l’élasticité du bois, il en va de
même pour l’eau. Le bois devient plus résistant quand il est chauffé et plus élastique
quand il est froid. Par exemple, le bambou est souvent chauffé pour être plié, et le bois
peut être chauffé à la vapeur avec de l’eau de chaux ou de la soude pendant 0,5 ~ 1
heure pour qu’il s’assouplisse.
Un bois humide est relativement résistant alors qu’un bois sec est relativement élastique.
Il est souvent nécessaire d’immerger du bois dur dans de l’eau avant de le travailler, en
vue d’augmenter sa résistance.
Mis à part la température et l’eau, les facteurs suivants sont aussi liés à la résistance :
(1) L’aubier est plus résistant que le duramen.
(2) Le bois jeune est plus résistant que le bois vieux.
(3) Un bois avec une faible densité relative est plus résistant qu’un bois avec une

densité relative élevée. 
(4) Un bois qui a des fibres longues et droites est plus résistant qu’un bois avec des 

fibres courtes et incurvées. 
(5) Un bois contenant plus de résine est plus résistant qu’un bois contenant moins de 

résine. 
2. Capacité à fendre

La capacité à fendre du bois fait référence à la facilité avec laquelle une pièce de bois
peut être fendue par un coin pointu appliqué parallèlement au fil du grain. La contrainte
générée lorsqu’on fend le bois est appelée résistance au fendage. La capacité à fendre du
bois a de larges applications, par exemple dans la fixation avec des clous ou des vis.
Bien qu’en général parallèle au grain du bois, le fendage peut se diviser en fendage
parallèle aux cernes annuels et fendage perpendiculaire aux cernes annuels. Ce dernier
est parallèle aux rayons médullaires et est plus facile que le premier.

 La résistance au fendage (kg/cm) = [charge maximale (kg)] / [échantillon (cm)] 
Les facteurs influençant la capacité à fendre du bois sont les suivants : 
(1) Un bois sans nœuds et avec des fibres longues et droites est plus facile à fendre 

qu’un bois avec des nœuds et des fibres obliques ou ondulées. 
(2) La plupart des conifères et des feuillus à croissance rapide sont relativement faciles 

à fendre. 
(3) Pour un arbre donné, le tronc est le plus facile à fendre et les branches sont plus 

difficiles à fendre que le tronc, et les racines sont la partie la plus difficile à fendre. 
(4) Les régions intermodales d’un bambou sont plus faciles à fendre que les nœuds. La 

partie d’un tronc de bambou située près du sol contient des nœuds très rapprochés 
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et par conséquent, est plus difficile à fendre. 
(5) Un bois avec des rayons médullaires épais est plus facile à fendre qu’un bois avec 

des rayons médullaires fins. 
(6) Un bois qui a une grande élasticité est plus facile à fendre qu’un bois qui manque 

d’élasticité ou qui a une résistance élevée. 
(7) Un bois endommagé par le gel ou la glace est relativement difficile à fendre. 
(8) Un bois contenant de la résine est relativement difficile à fendre. 
(9) L’élasticité du bois est inversement proportionnelle à la teneur en humidité. Un bois 

sec est relativement élastique et par conséquent relativement facile à fendre. 
(10) Les arbres plantés avec une grande densité qui poussent sur un sol humide et fertile 

ont des fibres droites et peu de branches inférieures et ils sont donc relativement 
faciles à fendre. 

3. Souplesse
La souplesse d’un arbre fait référence à la capacité à subir un changement de forme sous
l’action d’une force extérieure sans causer de dommage à la structure du bois. La
souplesse du bois est aussi appelée la flexibilité du bois. La souplesse est de deux types :
(1) Déflexion temporaire (aussi appelée déflexion élastique) : Le bois se déforme dû à

l’application d’une force extérieure et reprend sa forme d’origine une fois que la 
force extérieure cesse de s’appliquer, le bois subit une déflexion élastique. 

(2) Déflexion permanente (aussi appelée déflexion de résistance) Le bois se déforme 
dû à l’application d’une force extérieure et ne parvient pas à reprendre sa forme 
d’origine une fois que la force extérieure cesse de s’appliquer, le bois subit une 
déflexion permanente. En d’autres mots, une force extérieure inférieure à la limite 
d’élasticité provoque une déflexion temporaire et une force extérieure entre la 
limite d’élasticité et la limite de résistance provoque une déflexion permanente. 

4. Capacité à retenir les clous
Le bois peut retenir ou agripper des clous, des vis à bois, des pointes etc. Cette propriété
est largement utilisée dans le travail du bois. La capacité d’une pièce de bois à retenir
des clous et des vis dépend de la friction et de la dureté, de l’élasticité et de l’orientation
des fibres du bois et doit être déterminée par expérience. Par exemple les extrémités
d’une poutre peuvent avoir une capacité à retenir les clous différents d’un côté latéral de
la poutre. Un clou enfoncé dans le bois fonctionne comme un coin. Il force les fibres du
bois à s’ouvrir et coupe certaines des fibres. Les fibres qui ont été écartées appliquent
une pression sur les côtés latéraux du clou, et la pression provoque un frottement avec le
clou. La force maximale nécessaire pour retirer un clou ou une vis d’une pièce de bois
est une façon de mesurer la capacité à retenir les clous du bois.

Le bois dur a une capacité à retenir les clous plus importante qu’un bois tendre. Des 
clous peuvent être enfoncés facilement dans du bois mouillé, et une fois que le bois est 
sec, les clous peuvent là-aussi se retirer facilement. C’est dû au fait que les fibres de bois 
se rétractent quand le bois sèche ; par conséquence, le frottement entre les fibres du bois 
et les clous se réduit. Les clous enfoncés dans une section transversale d’un morceau de 
bois sont retenus avec une force de 25% inférieure à celle nécessaire pour les clous 
enfoncés dans un côté latéral du bois. Des clous enfoncés dans une section tangentielle 
d’un morceau de bois sont retenus avec pratiquement la même force que les clous 
enfoncés dans une section radiale. 

VII. L’influence des propriétés du bois sur la résistance du bois

Le bois est une matière hétérogène avec une structure compliquée. Les propriétés
mécaniques du bois varient en fonction des essences d’arbres, du lieu d’origine du bois, de la 
partie de l’arbre d’où le bois est tiré, la densité des cernes annuels, la densité relative, la teneur en 
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résine, la teneur en humidité, les formes et tailles des échantillons de bois, la direction dans 
laquelle la force est appliquée et la vitesse à laquelle celle-ci est appliquée sur le bois, les 
méthodes de travail du bois, les défauts du bois et ainsi de suite. Les défauts tels que les nœuds et 
la décomposition ont un impact énorme sur la résistance du bois. D’autres facteurs contribuent à 
hauteur d’environ 50% dans la variation des résultats des tests de résistance. Les divers facteurs 
influençant les propriétés mécaniques du bois sont les suivants : 

1. Lieu d’origine :
La résistance du bois de la même essence d’arbre varie en fonction du lieu d’origine.

2. L’endroit d’où l’échantillon est pris sur le tronc de l’arbre : La portion d’un tronc d’arbre
qui est à 2 ~ 3 mètres au-dessus du sol a la plus grande résistance, et la résistance
diminue au fur et à mesure que l’on monte ou que l’on descend en partant de cette
portion. Les différences de résistance sont plus importantes entre le duramen et l’aubier
qu’entre les portions supérieures et inférieures d’un arbre. En règle générale, le duramen
est plus résistant que l’aubier. Dans la plupart des conifères, la partie du duramen qui est
près de l’aubier est celle qui a la plus grande résistance. Chez les feuillus, l’aubier a la
résistance la plus importante.

3. Densité des cernes annuels : Dans la plupart des cas, plus la densité des cernes annuels
est élevée, plus la densité relative est importante et plus la résistance sera importante.

4. Densité relative : Avec une teneur en humidité identique, la solidité du bois augmente et
diminue en fonction de la densité relative, quelle que soit l’essence d’arbre.

5. Taux d'humidité : Lorsqu’elle dépasse le point de saturation des fibres, la teneur en
humidité du bois n’a pas d’impact sur la résistance du bois. Une fois sous le point de
saturation des fibres cependant, la teneur en humidité a un impact significatif sur la
résistance du bois. La résistance à la compression au point de saturation des fibres ne
représente qu’environ 30% de celle du bois à l’état absolument sec.

6. Orientation des fibres : La résistance du bois est étroitement liée à l’orientation des
fibres. La résistance à la compression et la résistance à la traction sont toutes deux
élevées dans une direction parallèle aux fibres et faibles dans une direction
perpendiculaire aux fibres. C’est parce que les cellules des fibres sont tubulaires et
présentent une résistance plus importante quand elles sont soumises à une force parallèle
à l’axe tubulaire et moins résistante quand elles sont soumises à une force appliquée
perpendiculairement à l’axe tubulaire.

7. La forme de l’échantillon : Les résultats du test de résistance varient grandement en
fonction de la forme et la taille des échantillons même si les échantillons viennent de la
même essence d’arbre. Par conséquent, il convient d’utiliser des échantillons avec une
taille et une forme standard.

8. Vitesse de charge : Lorsque des tests sont effectués sur le même morceau de bois, la
résistance du bois augmente avec la vitesse de charge.

9. Teneur en résine : Plus la teneur en résine est importante, plus la résistance est faible.
Cependant, l’influence de la teneur en résine est moins importante que l’influence de la
teneur en humidité.

10. Procédé de séchage : Le bois soumis à une température élevée et une haute pression
dans un procédé de séchage ou de conservation voit sa résistance diminuer. Il en va de
même pour le bois déshydraté depuis longtemps, même si l’effet d’une déshydratation
prolongée sur la résistance est négligeable.

11. Défauts du bois : Les défauts du bois comprennent les structures de bois irrégulières, des
dommages internes et externes et diverses formes de maladies, telles que des nœuds, des
fissures, des poches de résine et des orientations de grain anormaux. Ces défauts dans le
bois tendent à réduire la résistance du bois et certains des défauts ont plus d’impact sur
la résistance du bois que d’autres, comme détaillé ci-dessous :
(1) L’influence du fil de grain du bois sur la résistance du bois

Plus le fil de grain est droit, plus la résistance est élevée. En général, le fil de grain 
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du bois présente une inclinaison de 1/20. Une fois que l’inclinaison du grain atteint 
1/20 ~ 1/15, le module d’élasticité et la contrainte destructive commencent à 
diminuer. 

(2) L’influence des nœuds sur la résistance du bois 
a. Le fil du grain du bois au environ d’un nœud doit être courbe. Étant donné que

l’aspect rectiligne du fil du grain a un impact significatif sur la résistance du
bois, la présence de nœuds a une incidence importante sur la résistance du bois.

b. Les nœuds compromettent plus durement la résistance à la traction que la
résistance à la compression et la résistance au cisaillement.

c. Les bois noueux ont généralement un fil de grain courbe et donc une faible
rigidité.

d. Les nœuds ont un effet négligeable sur le module d’élasticité.
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3.Fiche de connaissances 
Titre du cours 

Chapitre 3 : Types et défauts 
des bois de construction 

Code II-CMI-01-3 

Objectif 

Familiariser les étudiants avec 
les types de bois de 

construction et leurs défauts 
afin qu’ils acquièrent les 

connaissances nécessaires pour 
la fabrication de meubles 

Support 
Schémas : 6 feuillets 
88 pages 33 251 mots 

Durée 12h 

(Y compris le plan du cours, les livres de référence, etc.) 
 

I. Type de bois de construction 

(I) Bois extrait d’essence de conifères de Taïwan pour utilisation dans l’ébénisterie : 
Conifères commerciaux de première classe : Cyprès jaune de Taïwan, faux-cyprès rouge 
de Taïwan. 
Conifères commerciaux de seconde classe : Pin blanc de Taïwan, tsuga de Taïwan, 
épinette de Taïwan, pin rouge de Taïwan, pin à épines courtes de Taïwan, pin luchu, 
cryptomerioides taiwania, cèdre japonais, cunninghamia. 

1. If de Taïwan 
Nom scientifique : Taxus Chinensis Rehd 
Nom français : If de Taïwan 
Nom courant : If chinois 
Caractéristiques : Cet arbre à feuillage persistant de la famille taxus (Taxaceae) a un 

diamètre pouvant aller jusqu’à 100 centimètres et peut atteindre une hauteur de 15 
mètres. Il est dioïque et pousse dans les vallées de forêts humides, généralement à des 
altitudes supérieures à 2 000 mètres. 

Aspect et structure : La plante pousse lentement et il y a une distinction très claire 
entre l’aubier et le duramen. Le duramen est d’un brun rougeâtre foncé. L’aubier est 
d’un blanc jaunâtre et il est plus étroit que le duramen. La plante a un fil de grain 
oblique et une structure dense sans canaux résinifères. Les cernes annuels incluent des 
faux cernes annuels, qui ressemblent à des tissus musculaires, sont étroits et 
non-uniformes. Les rayons médullaires sont fins mais visibles à la loupe. Le bois d’été 
forme une bande étroite. Le bois de printemps présente quelques différences dans 
l’épaisseur de la paroi cellulaire. Le bois de cet arbre est élastique, il a peu de fissures, 
ne voûte pas et dure longtemps. Le bois est résistant à l’humidité et aux fourmis et il est 
très résistant au pourrissement. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,670 
Densité relative du bois complètement sec : 0,725 
Utilisations : Convient pour la fabrication de meubles, bâtiments et porte-crayons. 

Ce conifère de première classe est une plante rare et précieuse. 

2. Pin rouge de Taïwan 
Nom scientifique : Pinus taiwanensis Hay 
Nom français : Pin rouge de Taïwan 
Nom courant : Pin rouge de Taïwan 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant de la famille 

des pins a un tronc droit qui peut aller jusqu’à 80cm de diamètre et monter jusqu’à 35m 
de hauteur, il présente des entailles profondes au niveau de l’écorce. Il pousse 
généralement dans les montagnes à haute altitude (750m ~ 2 800m) et pousse à une 
vitesse modérée. 
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Aspect et structure : L’aubier est d’un blanc jaunâtre. Le duramen a une couleur 
fauve pâle et se distingue bien de l’aubier. Le bois a une forte odeur de résine, un fil de 
grain droit, une texture fine et des cernes annuels d’une largeur régulière clairement 
visibles. La frontière entre le bois de printemps et le bois d’été est très apparente. Le 
bois d’été est relativement étroit et de couleur foncée. Les canaux résinifères se voient 
facilement. Les canaux résinifères horizontaux comme verticaux sont visibles à l’œil nu. 
Un seul canal résinifère voire plusieurs s’étendent sur la longueur totale du bois. 
L’écorce est d’un brun grisâtre, avec des entailles longitudinales profondes, et elle a 
tendance à se décoller en copeaux irréguliers. Les aiguilles sont regroupées en grappes 
de deux et font 8 ~ 11cm de long, elles sont droites et assez raides. Il y a 4 ~ 7 canaux 
résinifères, y compris les canaux résinifères intérieurs et extérieurs. Les cônes font 5 ~ 
8cm de long, avec des écailles ovales allongées ou rectangulaires. Chaque écaille a une 
apophyse épaisse et généralement en forme de losange et une courte projection au centre 
de l’ombilic. La graine fait environ 2cm de long, aile incluse. Le bois est résistant aux 
fourmis et relativement résistant à la pourriture. 

Exploitabilité : Le bois est relativement lourd et assez élastique et présente une 
résistance moyenne. Facile à raboter et à travailler. Sèche facilement et est en bon état 
après séchage. Peut gauchir s’il n’est pas traité correctement. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,468 
Densité relative du bois complètement sec : 0,514 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans les bâtiments, la fabrication de 

papier et les culture de champignons sous pin, et pour faire des ponts, du bois de mine, 
etc. De plus, la résine peut être extraite du tronc. Dans l’ancien temps quand il n’y avait 
pas encore de briquets, les gens entaillaient l’écorce avec un couteau ou un instrument 
contondant pour récolter la résine et s’en servir pour allumer le feu. 

3. Pin de Taïwan à épines courtes 
Nom scientifique : Pinus morrisonicola 
Nom français : Pin de Taïwan à épines courtes 
Nom courant : Pin de Taïwan à épines courtes 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant de la famille 

des pins a un diamètre pouvant aller jusqu’à 1,2 mètres et peut atteindre une hauteur de 
25 mètres. Cet arbre présente un tronc droit et pousse avec les feuillus et ne forme 
jamais une forêt pure. Il pousse à une vitesse modérée et on le trouve généralement à des 
altitudes allant de 300 à 2 300 mètres. Le stock sur pied de pins de Taïwan à épines 
courtes est plutôt faible. 

Aspect et structure : Il y a une distinction clairement visible entre le duramen et 
l’aubier. L’aubier est d’une couleur allant du jaune pâle au jaune rougeâtre. Le duramen 
a une couleur fauve qui change avec le temps et finit en brun foncé. Les cernes annuels 
sont bien alignés, clairement définis et assez larges. Le bois de printemps se distingue 
bien du bois d’été. Le bois d’été forme une bande étroite perceptible. Les canaux 
résinifères horizontaux et verticaux sont non seulement larges, mais sont aussi présents 
en grande quantité. Les canaux résinifères sont répartis sur les côtés intérieurs et 
extérieurs des cernes annuels. Le bois a un fil de grain droit et uniforme, une texture 
moyenne, une odeur de résine, et des rayons médullaires extrêmement fins. Les rayons 
médullaires ne sont pas identifiables, mis à part ceux qui contiennent des canaux 
résinifères. 

Exploitabilité : Le bois est légèrement tendre et a une grande résistance. Il résiste à 
l’usure et aux impacts. Il peut se raboter facilement. Il convient pour des découpes de 
précision. Il a une très faible résistance aux fourmis et à la pourriture. Il est conseillé 
d’appliquer un traitement conservateur avant utilisation. Sèche facilement et est en bon 
état après séchage. Les surfaces rabotées ont une qualité médiocre. Convient pour une 
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découpe de précision et a une grande capacité à retenir les clous. 
Poids et densité relative du bois vert : 0,488 
Densité relative du bois complètement sec : 0,536 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans les bâtiments, la fabrication de pâte 

à papier et l’extraction de résine, ainsi que pour faire des ponts, des meubles, des 
véhicules, des traverses de chemin de fer, etc. 

4. Pin luchu 
Nom scientifique : Pinus Iuchuensis May 
Nom français : Pin luchu 
Nom courant : Pin Ryukyu 
Caractéristiques : Cet arbre de la famille des pins est originaire des îles Ryukyu et a 

été introduit à Taïwan il y a 80 ans. Se développant à une altitude inférieure à 1 000 
mètres, cette grande plante ligneuse à feuillage persistant pousse vite et peut atteindre 30 
mètres de hauteur et le diamètre de son tronc peut aller jusqu’à 1,5 mètres. 

Aspect et structure : L’aubier est d’un jaune pale alors que le duramen a une couleur 
fauve. Le bois est dur, lourd et résistant à l’humidité, avec des canaux résinifères 
horizontaux et verticaux. Il a tendance à verdir quand il est placé dans un environnement 
humide ou qu’il est mal séché. La texture du bois est légèrement rugueuse, avec un fil de 
grain droit et des rayons médullaires fins, voire invisibles. Les cernes annuels sont 
clairement visibles, mais la distinction entre le bois d’été et le bois de printemps n’est 
pas claire. 

Exploitabilité : Le bois est dur et relativement lourd mais peut facilement se 
travailler avant d’être raboté. Se fend facilement. Il résiste à l’usure et aux impacts. 
Sèche facilement et est en bon état après séchage. A une assez bonne résistance à la 
pourriture et une capacité à retenir les clous qui est moyenne. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,439 
Densité relative du bois complètement sec : 0,489 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans les bâtiments, la fabrication de pâte 

à papier, le génie civil, les boiseries de voitures, l’extraction de résine, etc. 

5. Pin blanc de Taïwan 
Nom scientifique : Abies kawakamii 
Nom français : Pin blanc de Taïwan 
Nom courant : Pin blanc de Taïwan 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant a un tronc droit 

dont le diamètre peut atteindre 50cm et la hauteur peut aller jusqu’à 25m. Distribué dans 
les zones exceptionnellement ensoleillées et sèches de la cordillère centrale de Taiwan 
au-dessus de 2 800m d’altitude, il forme des forêts pures. 

Aspect et structure : L’aubier ne se distingue par clairement du duramen. Le bois a 
une couleur d’un blanc jaunâtre pale et il est léger, tendre et élastique. A une structure 
médiocre et des cernes annuels clairement définis. Il y a une différence marquée entre le 
bois de printemps et le bois d’été. Les rayons médullaires sont très fins et sont 
dépourvus de canaux résinifères ou de cellules résinifères. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre et facile à travailler. Le bois est en bon 
état une fois sec. Il ne gauchit que rarement mais à tendance à fissurer aux extrémités. A 
une résistance moyenne aux fourmis et à la pourriture. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,343 
Densité relative du bois complètement sec : 0,382 
Utilisations : Plaques de revêtement de meubles, plaques de caisse, plaques de 

fenêtres, portes, fabrication de pâte à papier, etc. 

6. Tsuga de Taïwan 
Nom scientifique : Tsuga chinensis Pritz 
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Nom français : Tsuga de Taïwan 
Nom courant : Tsuga de Chine 
Caractéristiques : Ces essences endémiques de Taïwan sont du genre tsuga dans la 

famille des pins (Pinaceae). Le tsuga de Taïwan a été découvert en 1 896 par Shiziroku 
Honda, un sylviculteur japonais, lors d’un voyage à Yushan (la montagne de Jade). Plus 
tard, en 1908, Hayata Bunzo a identifié l’essence et l’a nommée Tsuga formosana, d’où 
l’origine du nom Tsuga de Taïwan. Le tsuga de Taïwan était connu sous le nom 
japonnais de “tsuga” avant d’être baptisé officiellement. Cette plante ligneuse à feuilles 
persistantes peut atteindre 50 mètres de haut avec un tronc qui peut aller jusqu’à 2 
mètres de diamètre. Distribué à des altitudes allant de 1 800 à 3 000 mètres, il pousse 
généralement dans des forêts mixtes avec le cyprès jaune de Taïwan, le pin, l’if de 
Taïwan, etc. 

Aspect et structure : L’aubier et le duramen ne se distinguent pas l’un de l’autre. Le 
bois est blanc jaunâtre ou gris-blanc jaunâtre et a des cernes annuels étroits. Le bois de 
printemps se distingue assez bien du bois d’été. Les trachéides contiennent 
habituellement des cristaux d’oxalate de calcium qui forment des traînées blanches 
visibles dans les sections tangentielles qu’on appelle généralement limaille de fer. Le 
bois présente un fil de grain droit, une texture grossière, une densité moyenne et un 
certain degré de dureté, ce qui rend le rabotage et la coupe relativement difficile. 
Comme le bois a tendance à pourrir au contact de l’eau, il est conseillé de faire un 
traitement conservateur avant utilisation. Le bois se voûte rarement et ne fend 
pratiquement jamais. Cette essence est le conifère le plus dur à Taïwan, ce qui explique 
pourquoi son nom chinois contient le caractère pour “fer”. Le bois a une résistance 
moyenne à la pourriture et aux fourmis. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,499 
Densité relative du bois complètement sec : 0,548 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et la 

fabrication de la pâte à papier, et pour faire des poutres, du contreplaqué, des plaques de 
caisse, des traverses de chemin de fer et des plats-bords. 

7. Épinette de Taïwan 
Nom scientifique : Picea morrisonicola 
Nom français : Épinette de Taïwan 
Nom courant : Épinette de Taïwan 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant de la famille 

des pins peut atteindre jusqu’à 50 mètres de hauteur et un diamètre de 1,5 mètres. 
Distribué à des altitudes variant de 2 300 à 3 000 mètres, il pousse habituellement dans 
des forêts mixtes aux côtés de cyprès de Taiwan, de pins armandii Franch, de tsugas de 
Taïwan, ou d’autres essences de feuillus. 

Aspect et structure : La distinction entre le duramen et l’aubier est vague. Aucune 
odeur particulière. Le bois est d’un blanc pale ou d’un jaune-blanc, avec un fil de grain 
droit et très régulier. La texture du bois est délicate. Les cernes annuels sont clairement 
visibles, assez larges et réguliers. La transition entre le bois de printemps et le bois d’été 
se fait en douceur. Les rayons médullaires sont extrêmement fins et sont généralement 
invisibles à l’œil nu ; seuls ceux qui ont des canaux résinifères horizontaux sont 
identifiables, et encore à peine. Les canaux résinifères verticaux sont généralement 
invisibles, qu’il y ait un seul canal résinifère vertical ou un bouquet de tels canaux. 
Généralement, les canaux résinifères verticaux sont répartis de façon irrégulière. 
Certains des cernes annuels peuvent être manquants. 

Exploitabilité : Le bois se travaille et se sèche facilement et il reste en bonne 
condition après le séchage. Le bois peut aisément être revêtu et il est bien couvert par les 
matériaux de revêtement. Très résistant à la pourriture et facile à fendre. Les surfaces 
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rabotées sont fines et lisses. Le bois est résistant aux fourmis et relativement résistant à 
la pourriture. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,434 
Densité relative du bois complètement sec : 0,472 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et la 

fabrication de la pâte à papier et pour faire des ustensiles, instruments de musique, 
l’aéronautique, des cuves, des baguettes, des plaques de bois fines, des meubles, du 
contreplaqué, etc. 

8. Taiwania 
Nom scientifique : Cunninghamia lanceolata Hook fir 
Nom français : 
Nom courant : Sapin de Chine 
Caractéristiques : Cette plante de la famille des Taxodiaceae a été introduite à 

Taïwan par Fuzhou. Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant peut atteindre un 
diamètre de tronc de10 mètres et une hauteur de 30 ~ 40 mètres, et elle a un tronc droit. 
La plante se reproduit facilement, pousse rapidement, et est distribuée à des altitudes de 
800 à 1 800 mètres. Elle est cultivée dans des grande plantations forestières à Taïwan, et 
c’est un matériau de construction majeure à Taïwan. 

Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. Le 
duramen est couleur fauve clair, et l’aubier est jaune pale ou blanc jaunâtre. Le duramen 
d’un Taiwania âgé est couleur fauve pale, avec une légère nuance de rouge. Les cernes 
annuels sont clairs, larges et répartis uniformément. Le bois de printemps se distingue 
bien du bois d’été. Dans chaque cerne annuel, il y a une frontière bien définie entre une 
bande étroite de bois d’été et le bois de printemps qui pousse ensuite. Le fil du grain est 
droit et uniforme, avec une texture de bois moyenne, et des sections radiales brillantes. 
Le bois est odorant. Les rayons médullaires existent en rangées simples et sont visibles 
quand on les observe de près. 

Exploitabilité : Le bois est léger, tendre, et durable. Le duramen est extrêmement 
résistant aux fourmis. Facile à raboter, et les surfaces rabotées sont lisses. Sèche 
rapidement. Ne voûte pas et ne fissure pas. A une faible capacité à retenir les clous 

Poids et densité relative du bois vert : 0,350 
Densité relative du bois complètement sec : 0,364 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et pour 

faire des ponts, des bateaux, des meubles, des tonneaux de vin, des poteaux électriques, 
des cercueils etc. Convient aussi pour la fabrication de pâte à papier. 

9. Sapin luanta 
Nom scientifique : Cuninghamia lanceolata var. konishii Hay 
Nom français : Sapin luanta 
Noms courants : Sapin konishii, sapin luanta, sapin de Chine 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant est de la famille 

des Taxodiaceae et a un tronc droit qui peut atteindre jusqu’à 2,5m de diamètre et 
monter jusqu’à 50m de hauteur. Cet arbre pousse généralement dans une forêt mixte 
avec le faux-cyprès rouge de Taïwan et l’épinette, mais il pousse plus lentement que le 
faux-cyprès rouge de Taïwan et l’épinette. La plante est répartie dans la partie nord de 
Taïwan, généralement dans des forêts à des altitudes allant de 1 300 à 2 800m. 

Aspect et structure : Il y n’a pas de distinction claire entre le duramen et l’aubier. Le 
bois est jaune pale ou fauve. Les cernes de croissance (cernes annuels) sont clairement 
visibles en coupe transversale, ils sont 4 fois plus denses que ceux du Cunninghamia et 
leur largeur varie. Il y a une transition brutale, et par conséquent une frontière clairement 
visible entre le bois de printemps et le bois d’été. Le bois a un fil de grain droit et une 
texture très fine. Des cristaux aciculaires sont déchargés des sections transversales. Le 
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bois est odorant. L’écorce est d’un brun rougeâtre ou grisâtre et brun rougeâtre, avec des 
fissures longitudinales peu profondes qui s’entrecroisent. L’écorce a tendance à se 
décoller en bandes longitudinales et elle présente des lenticelles obscures. Les petites 
branches s’étendent à l’horizontal. La plante entière ressemble à une grande pagode. Les 
feuilles du sapin luanta sont disposées en spirale. Le modèle de disposition des feuilles 
est souvent qualifié de “à la faux” et il est caractéristique de la famille des Taxodiaceae. 

Exploitabilité : Le bois a une texture dense et est relativement tendre et élastique. 
Extrêmement résistant aux fourmis. Facile à raboter, et les surfaces rabotées sont lisses. 
Le bois sèche facilement et est en bon état après séchage. Ne voûte pas et ne fissure pas. 
Ne se rétracte que de façon très modérée. Présente une bonne adhérence à la peinture et 
une bonne capacité à retenir les clous. A une odeur agréable. Des cristaux aciculaires 
blancs sortent des sections nouvellement coupées le jour du sciage (ou plusieurs jours 
après). 

Poids et densité relative du bois vert : 0,379 
Densité relative du bois complètement sec : 0,396 
Utilisations : Cette plante est un conifère de première classe a Taïwan et fournit un 

bois de construction précieux. Dans le passé, ce bois était utilisé pour faire des 
bâtiments, des ponts, des bateaux, des meubles, des poteaux électriques, des cercueils de 
qualité et des porte-crayons. Le sapin luanta contient des huiles naturelles qui protègent 
le bois contre les insectes et la décomposition naturelle. Le bois est par nature à 
l’épreuve des ravageurs et résistant à la température. 

10. Cèdre japonais 
Nom scientifique : Cryptomeria japonica D. Don 
Nom français : Cèdre japonais 
Noms courants : Cryptomeria japonaise, paon 
Caractéristiques : Le cèdre japonais est du genre Cryptomeria dans la famille des 

Taxodiaceae et c’est une essence exotique qui est originaire de Yoshino au Japon. Cela 
explique pourquoi on l’appelle aussi à Taïwan le cèdre de Yoshino. Actuellement, le 
cèdre japonais est l’essence d’arbre la plus couramment utilisée pour la plantation de 
forêt à Taiwan et le stock sur pied est très important. Lorsqu’il pousse au Japon, cette 
grande plante ligneuse à feuillage persistant peut atteindre 40m de hauteur et un tronc 
d’un diamètre de 1,8m. À Taïwan, la plante peut pousser jusqu’à 30m de haut avec un 
diamètre de 1,5m ; Il a un tronc droit et une texture de bois rugueuse mais brillante, qui 
présente un grain droit et il est odorant. La couleur du duramen varie, allant du brun 
foncé au brun rougeâtre (cœur noir), selon le lieu d’origine, la variété d’arbre et la teneur 
en humidité. L’aubier est d’un blanc jaunâtre et se distingue bien du duramen. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre, avec un poids séché à l’air de 307kg/m3. 
Le bois est élastique et présente peu de retraits, une résistance à la flexion élevée, une 
résistance à la compression élevée dans les directions latérales et aux extrémités, et une 
résistance à la traction élevée parallèlement comme verticalement au fil du grain. Le 
bois sèche facilement et est en bon état après séchage. Se voûte ou se fissure que très 
rarement. Facile à raboter manuellement. Facile à travailler à la machine. Les surface 
rabotées sont légèrement rugueuses. Réagit bien aux matériaux de revêtement et aux 
adhésifs. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,302 
Densité relative du bois complètement sec : 0,326 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment 

(colonnes, poutres, poutrelles, bardeaux, plafonds, planchers) et pour faire des ponts, des 
bateaux, des poteaux électriques, des ustensiles, des boites d’allumettes, des moules de 
coulage, des cuves, des plaquages, des décorations, des panneaux, du contreplaqué, etc. 

11. Taiwania cryptomerioides 
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Nom scientifique : Taiwania cryptomerioides Hay 
Nom français : Taiwania 
Nom courant : Taiwania 
Caractéristiques : Cette plante est du genre Taiwania dans la famille des 

Taxodiaceae. Le cryptomerioide Taiwania est la seule essence d’arbres à Taïwan dont le 
nom du genre contient le mot “Taïwan”. La plante est non seulement endémique à 
Taiwan, mais elle a également un nom qui accentue son endémisme. Cette grande plante 
ligneuse à feuillage persistant peut atteindre un diamètre de 3m et une hauteur de 60m et 
elle est distribuée à des altitudes allant de 1,500 à 2,600m. Elle pousse dans des forêts 
mixtes avec le cyprès jaune de Taïwan et le faux-cyprès rouge de Taïwan. Comme le 
séquoia géant, le cryptomerioides Taiwania est un héritage des anciennes ères 
géologiques. Il pousse vite et produit un très bon bois de construction, et il est bien 
adapté à la plantation forestière. 

Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. 
L’aubier est d’un jaune rougeâtre pale, alors que le duramen est jaune rougeâtre ou 
jaune, avec des stries d’un brun violacé, qui noircissent avec l’âge. Les cernes annuels 
sont étroits et distincts, avec une différence clairement visible entre le bois de printemps 
et le bois d’été. Le bois d’été d’un grand cryptomerioide Taiwania âgé est extrêmement 
serré. Le bois présente un fil de grain droit et une texture brillante et délicate. Les petites 
branches sont tendres et pendent vers le bas. Les feuilles d’un arbre arrivé à maturité 
sont en forme de ciseau ou d’écailles et font de 3 ~ 5mm de long, avec des lignes de 
pores de chaque côté. Les feuilles d’une jeune pousse en revanche sont en forme 
d’aiguilles, avec un bout fin et pointu et elles font environ 2cm de long. Les cônes 
ressemblent à des petits cylindres et font environ 2cm de long, chacun composé de 10 ~ 
20 écailles. Les graines sont ailées. 

Exploitabilité : Le bois est relativement léger et présente une élasticité, une 
résistance moyenne à la flexion, et une résistance relativement faible à la compression et 
à la traction. Facile à fendre. Très résistant aux fourmis (comparable au faux-cyprès 
rouge). Exceptionnellement résistant aux parasites xylophages des ports. Le bois est 
facile à raboter, sèche sans difficulté, et est en bon état après le séchage. Il convient pour 
du travail de précision. Réagit bien aux matériaux de revêtement et aux adhésifs. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,368 
Densité relative du bois complètement sec : 0,397 
Utilisations : Construction (fondations, colonnes, portes, fenêtres, plafonds, 

panneaux muraux, sols), meubles (autels, tables carrées et chaises assorties), tonneaux 
de vin, cercueils, garde-fou de jetées, placages à motifs, contreplaqué, et autres 
matériaux de décoration intérieure. 

12. Cèdre à encens de Taïwan 
Noms scientifiques : Calocedrus formosana, Libocedrus formosana Florin 
Nom français : Cèdre à encens de Taïwan 
Nom courant : Cèdre à encens de Taïwan 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant de la famille du 

cyprès (Curpressaceae) est endémique à Taïwan, et elle peut atteindre 3m de diamètre et 
30m de hauteur. Cet arbre se trouve souvent dans les vallées, et vit au côté de feuillus. 
Le tronc de l’arbre a tendance à pencher et, avec le temps, des racines de contrefort se 
développent. La plante est distribuée dans la partie nord et centrale de Taïwan, en 
particulier dans les zones montagneuses à des altitudes de 300 à 1 800m, ce qui 
représente une surface totale d’environ 300 000m2. Le cèdre à encens de Taïwan pousse 
légèrement plus lentement que le Cunninghamia et le cèdre japonais, mais plus 
rapidement que le faux-cyprès rouge de Taïwan. Actuellement, on trouve des plantations 
de cèdre à encens de Taïwan dans la partie centrale de Taïwan. 
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Aspect et structure : La frontière entre l’aubier et le duramen est vague. L’aubier est 
d’une couleur fauve pale alors que le duramen est fauve. Les cernes annuels ne sont pas 
clairement visibles, et il peut y avoir beaucoup de faux cernes annuels. Le bois de 
printemps ne se distingue pas très bien du bois d’été. Le bois a un fil de grain droit, une 
texture délicate, une densité moyenne, et de beaux motifs brillants. Les feuilles en forme 
d’écailles poussent par grappes de quatre et sont généralement plates. Les feuilles sont 
d’un vert sombre sur le dessus et d’un bleu-vert sur le dessous. Les cônes sont de forme 
ovale et allongée et font 10 ~ 15mm de longueur, avec quatre écailles décussées, dont 
seules celles sur les côtés latéraux portent des graines. Les graines ont des ailes 
membraneuses de différentes tailles. Le cèdre à encens de Taïwan est similaire au 
faux-cyprès rouge de Taïwan et au cyprès jaune de Taïwan, mis à part que la distance 
entre les nœuds des feuilles écailleuses sur les petites branches est plus importante, que 
les cônes sont de forme longue et ovale, et que les écailles des cônes sont décussées. 

Exploitabilité : Le bois a une texture dense, il est légèrement plus dur que le 
faux-cyprès rouge de Taïwan et que le cyprès jaune de Taïwan, et il présente une faible 
résistance à la compression, et résistance relativement élevée à la compression, et une 
résistance relativement faible à la traction. Facile à raboter ou à travailler autrement. Les 
surfaces rabotées sont lisses et deviennent brillantes après polissage. Extrêmement 
résistant aux fourmis. Le bois sèche relativement lentement, et a tendance à se voûter et 
à se fissurer s’il n’est pas suffisamment sec. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,444 
Densité du bois complètement sec : 
Utilisations : Convient pour faire des meubles de qualité supérieure, des sculptures 

et des décorations. Convient aussi pour faire des bâtiments ordinaires, des cercueils, des 
placages et des panneaux stratifiés. Le cèdre à encens de Taïwan est une excellente 
essence d’arbre pour l’écologisation et c’est un conifère de première classe. 

13. Cyprès jaune de Taïwan 
Nom scientifique : Charnaecyparis taiwanensis Masam. et Suzuki, Chamaecyparis 

obtusa var. formosana 
Nom français : Cyprès jaune de Taïwan 
Nom courant : Cyprès jaune de Taïwan 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant fait partie de la 

famille du cyprès (Curpressaceae) et peut vivre plus de mille ans, elle peut atteindre un 
diamètre de 3m et une hauteur de 45m. Poussant dans la cordillère centrale de Taïwan, 
le cyprès jaune de Taïwan a tendance à former des forêts pures à des altitudes de 1 300 à 
2 800 mètres et vit au côté du faux-cyprès rouge de Taïwan à des altitudes inférieures. Il 
fournit le bois de construction de la meilleure qualité qui soit à Taïwan et pousse 
extrêmement lentement. Il faut 320 ans pour que l’arbre arrive à un diamètre de tronc de 
50cm et il ne convient donc pas pour la plantation forestière. À Taïwan le stock sur pied 
de cyprès jaune de Taïwan représente 17,7 millions de mètres cubiques, en deuxième 
position juste derrière le tsuga de Taïwan. 

Aspect et structure : Il y a pas de distinction clairement visible entre le duramen et 
l’aubier. L’aubier est de couleur rouge pale à blanc jaunâtre, et le duramen est d’un 
jaune rouge pale à jaune. Les cernes annuels sont assez étroits, avec des largeurs 
uniformes, mais ne sont pas très clairement visibles. La transition entre le bois de 
printemps et le bois d’été n’est pas évidente. Le bois est odorant et a une odeur piquante. 
Le bois présente un fil de grain uniforme et une texture brillante et délicate. 

Exploitabilité : Résistant aux fourmis. Extrêmement résistant à la pourriture. Le bois 
est facile à travailler et par conséquent c’est un des matériaux préférés des charpentiers. 
Le bois sèche facilement et est en très bon état après le séchage. Se voûte ou se déforme 
rarement. Facile à couper et à raboter. Les surfaces rabotées sont lisses et délicates. A 
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une capacité à retenir les clous élevés. Réagit bien aux matériaux de revêtement et aux 
adhésifs. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,411 
Densité relative du bois complètement sec : 0,445 
Utilisations : Le cyprès jaune de Taïwan produit le matériau bois le plus fin de 

Taiwan est c’est un conifère de première classe. Convient pour une utilisation dans la 
construction de bâtiment, pour des éléments structurels par exemple. Convient 
également pour faire des bateaux, des ponts, des véhicules, des meubles, des ustensiles, 
des outils agricoles, des sculptures, des cercueils, des placages, du contreplaqué, etc. Les 
chutes peuvent être utilisées pour faire des porte-crayons et des allumettes. 

14. Faux-cèdre rouge de Taïwan 
Nom scientifique : Chamecyparis formosensis Matsum 
Nom français : Faux-cèdre rouge de Taïwan 
Nom courant : Cèdre rouge de Taïwan 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant de la famille 

des cyprès (Curpressaceae) est la plus grande espèce de conifères en Asie de l’est, et 
peut atteindre 60m de hauteur avec un tronc d’un diamètre de 7 mètres et d’une 
circonférence de 20m. Il vit très longtemps. Cependant, le centre d’un faux-cyprès rouge 
de Taïwan âgé est généralement creux en raison de la décomposition fongique, causée 
en particulier par le Stercumsulcatum Burt et caractérisé par une structure alvéolée 
composée de plusieurs cavités concentriques. Par conséquent, le faux-cyprès rouge de 
Taïwan est également appelé le bois racine de lotus. Le faux-cyprès rouge de Taïwan est 
distribué dans la cordillère centrale de Taïwan à des altitudes de 1 000 à 2 800m, et plus 
particulièrement de 1 500 à 2 150m. Il forme une forêt pure ou vit dans une forêt mixte 
avec des ifs jaunes de Taïwan, des tsuga de Taïwan et des feuillus. Il pousse très vite et 
convient donc à la plantation forestière. À Taïwan, le stock sur pied de faux-cyprès 
rouge de Taïwan le place en troisième place, précédé du tsuga de Taïwan (première 
place) et du cyprès jaune de Taïwan (deuxième place). 

Aspect et structure : Le faux-cyprès rouge de Taïwan est similaire au cyprès jaune 
de Taïwan, mis à part que le premier a des couleurs de bois plus sombres et une 
distinction claire entre le duramen et l’aubier. L’aubier du faux-cyprès rouge de Taïwan 
est serré et a une couleur blanche rougeâtre claire. Le duramen, d’un autre côté, est d’un 
brun rougeâtre clair. Les cernes annuels sont clairement visibles et sont de largeurs 
uniformes. Le bois d’été est relativement étroit, et la transition entre le bois de printemps 
et le bois d’été se fait en douceur. Le bois a un fil de grain droit et régulier et une texture 
délicate, avec de beaux motifs dans les sections tangentielles. Le bois est d’une brillance 
remarquable après polissage et a un arôme particulier. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre, et présente un retrait uniforme et léger, 
une bonne élasticité, une résistance à la flexion élevée, une résistance relativement faible 
à la compression et à la traction (parallèle au fil du grain), une résistance extraordinaire 
aux chocs, une bonne capacité à retenir les clous, et une résistance exceptionnelle aux 
fourmis et à l’humidité. Le faux cyprès rouge de Taïwan est similaire au cyprès jaune de 
Taïwan en termes d’exploitabilité et il est légèrement moins robuste que le 
Chamaecyparis obtusa S. et Z. var. formosana Rehder. Le bois vert du faux-cyprès rouge 
de Taïwan est plus lourd que celui du cyprès jaune de Taïwan et il est la plupart du 
temps immergé dans l’eau. Cependant le bois du faux-cyprès rouge de Taïwan séché à 
l’air est plus léger que celui du cyprès jaune de Taïwan. Comparé au cyprès jaune de 
Taïwan, le faux-cyprès rouge de Taïwan a une plus grande résistance aux fourmis et à 
l’humidité. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,333 
Densité relative du bois complètement sec : 0,354 
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Utilisations : Le faux-cyprès rouge de Taïwan est la plus grande espèce d’arbres de 
l’Asie de l’est. Certains specimen célèbres de faux-cyprès rouge de Taïwan 
comprennent les arbres géants d’Alishan (Montagne Ali), de la montagne Lala, de la 
montagne Xue et de Guanwu. Le bois du faux-cyprès rouge de Taïwan est l’un des bois 
les plus précieux de Taïwan. La couleur rouge pale de son duramen a donné lieu à 
l’utilisation du mot “rouge” dans le nom de l’espèce. Cette espèce d’arbre est similaire 
au cyprès jaune de Taïwan à bien des égards, et les deux sont appelés collectivement des 
cyprès et produisent du bois de construction de qualité. Le bois du faux-cyprès rouge de 
Taïwan permet de faire des éléments structuraux d’excellente qualité et il convient 
également pour faire des véhicules, des bateaux, des ponts, des meubles, des cercueils, 
des barriques de vin, des panneaux sculptés, du contreplaqué, etc. 

(II) Bois extrait d’essence de feuillus de Taïwan pour utilisation dans l’ébénisterie : 
Bois de feuillus commercial de première classe : Michelia formasan, sassafras 
deTaïwan, Camphrier robuste, pistachier chinois. 
Bois de feuillus commercial de seconde classe : Zelkova de Taïwan, aulne formosana, 
camphrier, guger chinois, Fraxinus griffithii, Melia azedarach, bishofia javanica, 
Cyclobalanopsis glauca Oerst, Cyclobalanopsis longinux. 

1. Formasan michelia 
Nom scientifique : Michelia formosana Masamune 
Nom français : Formasan michelia 
Nom courant : Michelia formosan 
Caractéristiques : C’est une grande plante ligneuse à feuillage persistant de la 

famille du magnolia (Magnoliaceae), avec un tronc droit qui peut atteindre jusqu’à 1 
mètre de diamètre et 30 mètres de hauteur. Cet arbre pousse dans des forêts de feuillus à 
des altitudes allant de 200 à 1 800 mètres. 

Aspect et structure : L’aubier se distingue bien du duramen. L’aubier est d’un gris 
jaunâtre assez pale. Le duramen est d’un brun rougeâtre quand il vient d’être récolté, et 
ensuite il prend une couleur jaune foncé ou brun rougeâtre. Les cernes annuels sont 
parfois clairement visibles et parfois peu visibles, et ils ont des largeurs variables. Les 
vaisseaux sont présents en grande quantité et sont disposés radialement. Le bois du 
michelia formasan est classé comme un bois à pores diffus. Les tissus parenchymateux 
qui ressemblent à des cernes annuels sont clairement visibles sur les sections 
transversales et les sections longitudinales. Les sections radiales contiennent des bandes 
longitudinales. Le bois présente un fil de grain droit et régulier, et une texture brillante et 
délicate. 

Exploitabilité : Le bois est dur et robuste. Difficile à fendre. Extrêmement résistant 
à la pourriture. Moyennement facile à raboter ou à travailler autrement. Les surfaces 
rabotées sont lisses et brillantes après polissage. Le bois sèche facilement mais a 
tendance à être défectueux s’il n’est pas séché correctement. Lors du séchage artificiel, il 
faut prendre des mesures pour éviter que le bois ne gauchisse ou ne se fende. Le bois a 
une très bonne capacité à retenir les clous, réagit bien avec les matériaux de revêtement 
et les adhésifs, et il résiste à la pourriture et aux ravages des insectes. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,493 
Densité relative du bois complètement sec : 0,532 
Utilisations : Convient pour la fabrication de meubles, pour une utilisation dans les 

bâtiments, véhicules, outils agricoles, instruments de musiques, sculptures, cornemuses, 
enrouleurs, manches d’outils, etc. 

2. Cryptocarya chinois 
Nom scientifique : Cryptocarya chinensis Hemsl 
Nom courant : Cryptocarya chinois 
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Caractéristiques : C’est une plante ligneuse à feuillage persistant de la famille des 
lauraceae qui peut atteindre un diamètre de 50cm et une hauteur de 20 mètres ou plus. 
S’épanouit sur une terre fertile et ensoleillée. Pousse à une vitesse modérée. Cette plante 
est originaire de Taïwan et Kyushu au Japon, et elle vit à des altitudes allant de 500 à 
1 000 mètres, en général aux côtés de chênes. 

Aspect et caractéristiques : Pas de distinction claire entre le duramen et l’aubier. Le 
bois a une couleur brun rougeâtre pale. Les cernes annuels ne sont pas clairement 
visibles, et alternent avec des lignes blanches ressemblant à des cernes annuels formés 
par les tissus parenchymateux. Des points durcis peuvent apparaître le long du rayon 
médullaire. Le bois du cryptocarya chinois est classé comme un bois à pores diffus. Les 
rayons médullaires peuvent se présenter sous la forme de rangées uniques ou en 
groupes : le premier est rare, et le dernier est clairement visible, avec des espacements 
larges et irréguliers. Le bois présente un fil de grain droit et régulier, et une texture 
délicate. 

Exploitabilité : Moyennement dur. Résistant aux fourmis. Le bois sèche facilement 
et est en bon état après séchage. Ne gauchit ou se fend que très rarement. Le retrait est 
très modéré. Se rabote facilement. Produit des surfaces bien polies. Présente une bonne 
adhérence à la peinture. 

Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment 
(colonnes poutres, poutrelles, planchers, portes, fenêtres). Convient pour la fabrication 
de meubles, d’outils agricoles, de sculptures, de traverses de chemin de fer, etc. 

3. Camphrier 
Nom scientifique : Cinnamomum camphora (L.) Sieber 
Nom français : Camphrier 
Nom courant : Camphrier 
Caractéristiques : C’est une grande plante ligneuse à feuillage persistant de la 

famille des lauraceae. Le tronc de l’arbre est généralement courbé et peut atteindre 5m 
de diamètre et 50m de hauteur. Le racines sont épaisses et solides. Distribués à des 
altitudes allant de 300m à 1 800m, les camphriers peuvent former des forêts pures, ou 
pousser dans des forêts mixtes aux côtés de phoebes et de quercus. À Taiwan, il y avait 
un stock sur pied important de camphriers naturels, mais leur nombre a diminué à cause 
de l’abattage pour l’extraction du camphre. Aujourd’hui, les camphriers de Taïwan sont 
principalement plantés par l’homme. Cette espèce d’arbre est par convention divisée en 
quatre variétés : le camphrier, qui est couramment appelé camphrier odorant ou vrai 
camphrier ; camphrier aromatique, qui est couramment appelé camphrier parfumé ; 
camphrier huileux ; et camphrier yin-yang qui est une autre variété de camphrier. 

Aspect et structure : L’aubier ne se distingue que vaguement du duramen. L’aubier 
est gris à rouge pale alors que le duramen est de couleur fauve. Les cernes annuels sont 
clairement visibles. Il y a une différence marquée entre le bois de printemps et le bois 
d’été. Le bois de camphrier est classé comme un bois à pores diffus, avec un fil de grain 
incliné et une texture légèrement rugueuse. Les rayons médullaires sont fins. Le bois a 
une odeur de camphre. 

Exploitabilité : Le bois est relativement dur et résistant à la pourriture. Facile à 
raboter, à couper ou à travailler autrement. Les sections tangentielles ont des beaux 
motifs, ce qui est idéal pour les panneaux décoratifs. Les surfaces rabotées sont en 
bonne condition après polissage. Le bois sèche facilement et est en bon état après 
séchage. Se voûte ou se fissure rarement. Le retrait est très modéré. Corrosif pour les 
clous en fer. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,395 
Densité relative du bois complètement sec : 0,420 
Utilisations : Utilisé principalement pour l’extraction de camphre ou d’huile de 
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camphre. Convient également pour une utilisation dans la construction de bâtiment et 
pour faire des ponts, des véhicules, des bateaux, des outils agricoles, des meubles, des 
instruments de musique, des sculptures, des panneaux stratifiés, des décorations, etc. 

4. Camphrier robuste 
Nom scientifique : Cinnamomum micranthum Hay 
Nom français : Camphrier robuste 
Nom courant : Camphrier robuste 
Caractéristiques : Cette plante ligneuse à feuillage persistant est de la famille des 

lauraceae et peut atteindre 30m de hauteur, avec un tronc d’un diamètre pouvant aller 
jusqu’à 120cm. S’épanouit sur une terre fertile et ensoleillée. Pousse de façon 
disséminée dans les forêts de feuillus à une faible altitude, généralement entre 300 et 
1 000 mètres. 

Aspect et structure : L’aubier se distingue parfois vaguement du duramen. Le bois a 
une couleur de buis pâle ou d’un brun rougeâtre. Les cernes annuels sont clairement 
visibles, avec une transition brusque entre le bois de printemps et le bois d’été. Des faux 
cernes annuels sont présents en grand nombre. Le bois est classé comme un bois à pores 
diffus et il a relativement peu de vaisseaux. Il présente un grain contre-fil, une texture de 
bois rugueuse et une odeur désagréable. On trouve généralement de beaux motifs dans 
les sections tangentielles. Les rayons médullaires sont fins. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre, il ne subit que de faibles retraits, et il 
quelque peu rugueux et a une résistance à la compression relativement faible aux 
extrémités, une résistance à la traction faible parallèle au fil du grain et une faible 
résistance aux chocs. Facile à raboter, et les surfaces rabotées sont dures. Le bois sèche 
facilement, mais a tendance à gauchir. A une faible résistance à la pourriture. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,379 
Densité relative du bois complètement sec : 0,410 
Utilisations : Convient pour la fabrication de meubles, pour la décoration intérieure, 

boites à épices, sculptures, des placages tranchés et d’autres décorations. C’est un 
matériau relativement précieux et il peut également être utilisé en médecine. 

5. Nanmu à large feuilles 
Nom scientifique : Machilus Kusanoi Hay 
Nom français : Nanmu à large feuilles 
Nom courant : Machilus à larges feuilles 
Caractéristiques : Cette plante ligneuse à feuillage persistant est de la famille des 

lauraceae et peut atteindre 24m de hauteur, et un tronc d’un diamètre de 1 mètre. 
Distribués dans des forêts de feuillus à des altitudes allant de 300 à 1 500 mètres, c’est 
un représentant de l’espèce de phoebe à Taïwan et c’est aussi un feuillu important de 
Taïwan. La plante s’épanouit sur une terre fertile et ensoleillée et pousse très vite. Il y a 
un stock sur pied important de nanmu à grandes feuilles à Taïwan. 

Aspect et caractéristiques : L’aubier et le duramen se distinguent vaguement. 
L’aubier est de couleur brun-grisâtre, et le duramen est d’un brun rougeâtre pâle. Les 
cernes annuels ne sont pas clairement visibles. Le bois du nanmu à larges feuilles est 
classé comme un bois à pores diffus avec des pores relativement larges et un fil de grain 
droit. Les sections radiales présentent parfois des motifs en forme d’écailles. Le bois a 
des rayons médullaires fins et une texture relativement rugueuse. 

Exploitabilité : Le bois est relativement lourd et dur, et présente un retrait qui est 
assez limité, il a une résistance à la compression relativement faible aux extrémités et 
dans les directions latérales, une faible résistance à la traction parallèle au fil du grain, 
une dureté et une résistance à l’usure et aux chocs moyennes, et une faible résistance à la 
pourriture. Sèche facilement. Ne voûte que très rarement. Se rabote facilement. Les 
surfaces rabotées sont lisses et brillantes après polissage. Réagit bien aux matériaux de 
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revêtement et a une bonne capacité à retenir les clous. 
Poids et densité relative du bois vert : 0,439 
Densité relative du bois complètement sec : 0,489 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et pour 

faire des meubles, des sculptures, des véhicules, des bateaux, des outils agricoles, des 
cercueils, des panneau stratifiés, des ponts, etc. 

6. Nanmu rouge 
Nom scientifique : Machius thunbergii Sieb. et Zucc. 
Nom français : Nanmu rouge 
Nom courant : Michilus rouge 
Caractéristiques : C’est une grande plante ligneuse à feuillage persistant de la 

famille des lauraceae avec un tronc dont le diamètre peut atteindre jusqu’à 80cm et une 
hauteur pouvant aller jusqu’à 16 mètres. Il pousse rapidement et est distribué dans des 
forêts de feuillus à des altitudes allant de 200 à 1 800 mètres. Le stock sur pied de 
nanmu rouge est inférieur à celui du nanmu à large feuilles. 

Aspect et structure : L’aubier est de couleur blanc-jaunâtre à blanc/jaune rougeâtre 
pâle. Le duramen est brun à brun rougeâtre. Les cernes annuels se distinguent 
vaguement. Le bois du nanmu rouge est classé comme un bois à pores diffus, avec des 
pores relativement larges et solitaires répartis régulièrement sur la surface du bois. Le fil 
du grain de bois est oblique. On peut trouver un grain contre-fil dans les sections 
radiales. La texture du bois est légèrement rugueuse. Les rayons médullaires sont fins et 
invisibles à l’œil nu. 

Exploitabilité : Le bois est relativement lourd et modérément dur, et il présente un 
degré moyen de retrait, une résistance moyenne, une résistance à la flexion et à la 
compression (aux extrémités) relativement importante, une faible résistance à la traction 
parallèle au fil du grain, et une faible résistance aux chocs. Difficile à fendre, mais facile 
à raboter et à travailler. Les surfaces rabotées sont légèrement lisses et deviennent 
brillantes après polissage. Le bois sèche facilement et est en bon état après séchage. Se 
voûte ou se fissure rarement. Réagit bien aux matériaux de revêtement. A une bonne 
capacité à retenir les clous et une faible résistance à la pourriture et aux fourmis. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,449 
Densité relative du bois complètement sec : 0,489 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et pour 

faire des meubles, des véhicules, des instruments de musiques, des ustensiles, des 
sculptures, etc. 

7. Nanmu à encens 
Nom scientifique : Machilus zuihoensis Hay 
Nom français : Machilus à encens, nanmu à encens 
Nom courant : Machilus à encens 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant fait partie de la 

famille des Lauraceae et elle peut atteindre 1 mètre de diamètre et plus de 30 mètres de 
hauteur, elle vit dans les forêts de feuillus à des altitudes de 200 à 1 800 mètres. 

Aspect et structure : Pas de distinction claire entre le duramen et l’aubier. Le bois 
est d’une couleur blanc grisâtre ou jaune grisâtre pâle et il a des taches ou des stries 
brunes. Les cernes annuels sont clairement visibles et incluent des bandes étroites de 
bois d’été d’un brun sombre. Le bois du nanmu à encens est classé comme un bois à 
pores diffus. Des pores de tailles uniformes sont présents de façon solitaires. Les rayons 
médullaires sont fins et sont invisibles sauf s’ils sont observés à la loupe. La texture du 
bois est légèrement rugueuse, et présente un grain contre-fil qui apparaît de façon 
aléatoire. 

Exploitabilité : Le bois est relativement léger et tendre, et ne présente qu’un faible 
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degré de retrait, une résistance à la flexion et à la compression relativement faible, une 
faible résistance à la traction, une faible capacité à retenir les clous et une faible 
résistance aux chocs. Facile à travailler. Sèche facilement et est en bon état après 
séchage. A une faible résistance à la pourriture et aux fourmis. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,449 
Densité relative du bois complètement sec : 0,493 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et pour 

faire des meubles, des ponts, de véhicules, des plaques de boite à thé, et des bateaux. 
L’écorce peut être convertie en pâte et utilisée dans la production de bâtons d’encens. 

8. Sassafras de Taïwan 
Nom scientifique : Sassafras randaiense (Hay) Rehd 
Nom courant : Sassafras de Taïwan 
Caractéristiques : C’est une plante ligneuse à feuillage persistant de la famille des 

lauraceae qui peut atteindre un diamètre de 70cm et une hauteur de 15 mètres. L’arbre 
pousse relativement vite et est distribué dans des zones montagneuses à des altitudes 
allant de 900 à 2 400 mètres. Endémique à Taïwan, le sassafras de Taïwan est une 
espèce botaniquement précieuse avec un nom préservé et il peut être utilisé pour faire du 
contreplaqué. 

Aspect et structure : Il n’y a pas de distinction claire entre le duramen et l’aubier. Le 
bois est d’une couleur rouge jaunâtre pâle ou brun rougeâtre. Les cernes annuels sont 
clairement visibles et relativement larges avec des largeurs similaires. Le bois de 
printemps se distingue clairement du bois d’été. Le bois du sassafras de Taïwan est 
classé comme un bois à cernes poreux, avec des vaisseaux très larges dans le bois de 
printemps et des vaisseaux assez petits dans le bois d’été. Les rayons médullaires sont 
épais. Le fil du grain de bois est oblique. La texture du bois est rugueuse et non 
uniforme. Les sections longitudinales présentent de beaux motifs en forme de cercle. 

Exploitabilité : Le bois est lâche, tendre et fragile, avec une faible résistance aux 
chocs et une faible résistance mécanique. Le retrait est très modéré. Facile à raboter ou à 
travailler autrement. Produit une bonne surface après polissage. Le bois sèche 
rapidement et est en bon état après séchage. Ne voûte pas et ne fissure pas. Le bois a une 
capacité à retenir les clous relativement faible et n’est pas corrosif pour les clous en fer. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,430 
Densité relative du bois complètement sec : 0,467 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et pour 

faire des bateaux, des meubles, des placages, des panneaux stratifiés, etc. Un bon 
matériau pour le contreplaqué. 

9. Guger chinois 
Nom scientifique : Schima superba Gardet et Champ 
Nom français : Guger chinois 
Nom courant : Guger chinois 
Caractéristiques : Cette plante ligneuse à feuillage persistant est de la famille des 

theaceae et pousse très vite atteignant un diamètre de tronc de 1,5m et une hauteur de 
40m. Il est distribué à des altitudes allant de 500 à 2 200 mètres, et plus particulièrement 
de 1 000 à 1 500 mètres. 

Aspect et structure : L’aubier, le duramen, et les cernes annuels ne sont pas 
clairement identifiables. Le bois a une couleur rouge pâle à fauve, avec des faux cernes 
annuels visibles. Le bois du guger chinois est classé comme un bois à pores diffus et il a 
des vaisseaux extrêmement fins mais évidents à repérer. Le bois présente un fil de grain 
droit et une texture délicate et régulière. Les sections radiales ont des motifs en forme de 
bandes. 

Exploitabilité : Le bois est lourd et résistant et présente un retrait modéré, avec une 
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faible résistance à la compression et une résistance à la traction parallèle au fil du grain 
élevée. Il résiste à l’usure et aux impacts. Difficile à fendre, mais facile à travailler. Les 
surfaces rabotées sont remarquablement brillantes après polissage et ont de belles 
couleurs. Sèche rapidement mais a tendance à présenter divers défauts s’il n’est pas 
traité comme il faut. Il faut veiller à éviter le gauchissement et les cassures. Présente une 
résistance moyenne à la pourriture. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,514 
Densité relative du bois complètement sec : 0,577 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et pour 

faire des meubles, des véhicules, des cornemuses, du bois de mine, du contreplaqué, des 
placages, des instruments de musique, etc. C’est également un bon matériau en pulpe. 

10. Chêne à écorce rouge 
Nom scientifique : Cyclobalanopsis gilva (BI.) Oerst 
Nom français : Chêne à écorce rouge 
Nom courant : Chêne à écorce rouge 
Caractéristiques : C’est une grande plante ligneuse à feuillage persistant de la 

famille des Fagaceae avec un tronc dont le diamètre peut atteindre jusqu’à 3 mètres et 
une hauteur pouvant aller jusqu’à 40 mètres. Le tronc de l’arbre est droit ou légèrement 
courbé. Il est distribué dans des forêts de feuillus à des altitudes allant de 300 à 1 500 
mètres, et plus particulièrement aux environs de 1 000 mètres. Pousse soit seul ou en 
groupe. 

Aspect et structure : L’aubier et le duramen se distinguent vaguement et il n’y a pas 
de frontière entre les deux. L’aubier est d’une couleur rouge pale alors que le duramen 
est d’un brun sombre. Les cernes annuels sont des motifs légèrement ondulés et radiants 
mais ne sont pas clairement visibles. Le bois du chêne à écorce rouge est classé comme 
un bois à cernes poreux et il a relativement peu de vaisseaux. Les rayons médullaires 
sont fins, mais clairement visibles. Le fil du grain du bois est droit, et la texture du bois 
est délicate. Des motifs ressemblant à des rayures de tigre peuvent être visibles dans les 
sections radiales. 

Exploitabilité : Le bois est lourd, solide et résistant à l’usure et aux chocs, avec une 
bonne élasticité. Facile à fendre. Sèche lentement et a tendance à gauchir, à rompre, et à 
se fendre sérieusement s’il n’est pas traité correctement après un séchage artificiel. 
Présente un retrait important. A une capacité absorption d’eau réduite après séchage. 
Difficile à raboter ou à travailler autrement. Difficile de procéder à des injections de 
traitement conservateur. Les surfaces rabotées sont lisses et deviennent très brillantes 
après le polissage. Peut être adouci et coupé en placages, dont les beaux motifs sont 
idéaux pour la décoration de meubles. A une résistance relativement élevée à la 
pourriture. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,774 
Densité relative du bois complètement sec : 0,872 
Utilisations : Convient pour la fabrications d’ustensiles, de véhicules (roues, 

chariots, essieux), de bateaux (goujons), de meubles, d’outils agricoles, de traverses de 
chemin de fer, de crosses d’armes à feu et de rames de directions (ou gouvernails). 

11. Zelkova de Taïwan 
Nom scientifique : Zelkova formosana Hay 
Nom français : Zelkova de Taïwan 
Nom courant : Zelkova de Taïwan 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuilles caduques est de la famille 

des Ulmacées et a un tronc droit qui peut atteindre jusqu’à 1,8m de diamètre et monter 
jusqu’à 30m de hauteur. Il pousse vite et produit le bois qui a la meilleure qualité de tous 
les feuillus de Taïwan. Distribué dans des forêts de feuillus à une altitude inférieure à 
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1 000 mètres. Pousse de façon clairsemée et forme parfois une forêt pure. 
Aspect et structure : L’aubier et le duramen se distinguent clairement. L’aubier est 

de couleur rouge pâle, et le duramen est d’un brun rougeâtre. Les cernes annuels sont 
clairement visibles et sont parfaitement espacés. Il y a une transition nette entre le bois 
de printemps et le bois d’été. Le bois du zelkova de Taïwan est classé comme un bois à 
cernes poreux, avec des vaisseaux larges dans le bois de printemps et des petits 
vaisseaux dans le bois d’été. Les rayons médullaires sont fins. Le bois a un fil de grain 
droit et une texture rugueuse. On peut trouver des motifs en forme de cercle dans les 
sections radiales. 

Exploitabilité : Le bois est lourd, solide, résistant à l’usure et aux chocs, très 
élastique et extrêmement résistant aux ravageurs et à la pourriture. A une faible capacité 
d’absorption d’eau et est en bon état après séchage. Ne voûte pas et ne fend pas. 
Difficile à raboter ou à travailler autrement. Les surfaces rabotées ont une texture 
délicate et brillent une fois polies. Réagit bien aux matériaux de revêtement. A une 
capacité à retenir les clous exceptionnelle. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,687 
Densité relative du bois complètement sec : 0,767 
Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et pour 

faire des bateaux, des meubles, des ustensiles, des poteaux, des bois en croix, des 
véhicules, des instruments de musiques, des sculptures, des décorations, etc. 

12. Bishofia javanica 
Nom scientifique : Bischofia javanica Blume, Bischofia trifoliata 
Nom français : Bishofia javanica 
Nom courant : Cèdre rouge 
Caractéristiques : Cette plante ligneuse à feuillage semi-persistant est de la famille 

de l’euphorbe (Euphorbiaceae) et peut atteindre un diamètre de 1 mètre et une hauteur 
de 25 mètres. Le tronc est droit avec une longueur claire relativement courte. Il pousse 
vite et est distribué à des altitudes inférieures à 900 mètres. 

Aspect et structure : Le bois a une couleur d’un brun rougeâtre. Les cernes annuels 
ne sont pas clairement visibles. L’aubier est d’un blanc grisâtre à brun rougeâtre. Le 
duramen est d’un brun rougeâtre foncé et il devient brun sombre quand il est immergé 
dans l’eau. Le bois du bishofia est classé comme un bois à pores diffus et il a de larges 
pores. Les rayons médullaires sont clairement visibles. La texture du bois est rugueuse, 
avec un grain irrégulier. Le bois est lourd, solide et résistant à l’humidité et à la 
pourriture. A une résistance relativement faible aux fourmis et est vulnérable aux 
termites. Fend et gauchit facilement. Facile à raboter ou à travailler autrement. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,502 
Densité relative du bois complètement sec : 0,568 
Utilisations : Le bois du bishofia peut être utilisé pour les meubles et la décoration, 

en imitation du bois de rose. Par exemple, il peut être utilisé pour faire des bords de 
table, des stands de thé, des étuis pour pierre à encre, des porte-vases, des sculptures et 
des décorations marquetées. Convient également pour une utilisation dans la 
construction de bâtiment et pour faire des meubles, des traverses de chemin de fer, des 
ponts, du bois de mine, des véhicules, des bateaux, des ustensiles, des sculptures, des 
roues à eaux, etc. 

(III) Bois de construction du Pacifique sud 
Si Taïwan possède un grand nombre d’essence d’arbres et un stock de bois de 
construction sur pied considérable, le nombre total d’arbres a décliné dû à des années 
d’abattage. Les limitations géographiques sont également un frein à la récolte et 
l’utilisation de certains arbres. De ce fait, les industries liées au bois à Taïwan dépendent 
actuellement de l’importation de bois de construction, principalement de la région du 
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pacifique sud, notamment l’Indonésie, la Thaïlande, les Philippines et la Malaisie par 
exemple. Située dans la zone tropicale, le pacifique sud abrite une variété de feuillus qui 
peuvent généralement se diviser entre la famille des Dipterocarpaceae et les 
non-Dipterocarpaceae. Les bois de construction du pacifique sud les plus couramment 
utilisés sont énumérés ci-dessous : 

1. Dipterocarpaceae 

(1) Lauan blanc 
Le lauan blanc fait référence à des lauans qui ont une couleur pâle, notamment 

le bagtikan (nom scientifique : Parashorea plicata), le lauan blanc (nom 
scientifique : Pentacme contorta), l’almon (nom scientifique : Shorea almon) et le 
mayapis (nom scientifique : Shorea squamata), pour n’en citer que quelques-uns. 

Caractéristiques : Le lauan blanc est généralement une grande plante ligneuse 
avec un tronc jusqu’à 1,5 ~ 1,8 mètres de diamètre et une longueur claire de 18 ~ 20 
mètres. Il pousse principalement sur l’archipel des Philippines. 

Aspect et structure : Il n’y a pas de distinction claire entre le duramen et 
l’aubier. Les couleurs du bois varient avec les espèces. Le bagtikan est d’un brun 
grisâtre pâle avec une légère teinte de pêche. Le lauan blanc est d’un blanc grisâtre 
pâle avec une légère teinte de pêche ou d’un brun grisâtre pâle. L’almon et le 
mayapis ont une couleur rouge ou pêche, qui est parfois très saturée. La texture du 
bois est légèrement rugueuse et présente un grain contre-fil. On peut trouver des 
motifs en forme de griffures dans les sections radiales. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre ou il est parfois lourd et dur et il 
présente une résistance moyenne. Facile à travailler, particulièrement en ce qui 
concerne le rabotage et le collage avec des adhésifs. Sèche facilement et est difficile 
à fendre. A une faible durabilité 

Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et 
pour faire du contreplaqué, des meubles, des placages, des ustensiles, et de la 
décoration intérieure. Du fait de sa faible résistance à la pourriture, le lauan blanc ne 
convient pas pour une utilisation en contact avec le sol ou comme matériau 
d’extérieur. 

 

(2) Lauan rouge 
Le lauan rouge fait référence à des lauans qui ont des couleurs foncées, 

notamment le lauan rouge (nom scientifique : Shorea negrosensis), le tangile (nom 
scientifique : Shorea polysperma), le tiang (nom scientifique : Shorea 
agusaboensis), etc. 

Caractéristiques : Le lauan rouge est une grande plante ligneuse à feuillage 
persistant qui peut atteindre un diamètre de 2 ~ 2,8 mètres, avec une longueur claire 
de 18 mètres. Il pousse principalement sur l’archipel des Philippines. 

Aspect et structure : Le bois est rouge ou d’un brun rougeâtre foncé, et présente 
un grain contre-fil. On peut trouver des motifs en forme de ruban dans les sections 
radiales. 

Exploitabilité : Le bois est relativement lourd et dur. Sèche facilement et n’a 
pas tendance à fendre. Facile à travailler. Réagit bien aux matériaux adhésifs et de 
revêtement. A une capacité à retenir les clous élevés. 

Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment, et 
pour faire du contreplaqué, de la décoration intérieure, des meubles, etc. En règle 
générale, plus le bois a des couleurs claires, plus sa valeur est élevée. 

 

(3) Lauan Jaune 
Le lauan jaune comprend le manggasinoro (nom scientifique : Shorea 
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Philippinensis), Mal aanonang (nom scientifique : Shorea Polita), le kalrenti (nom 
scientifique : Shorea kalrenti) et ainsi de suite. Il pousse principalement sur 
l’archipel des Philippines. 

Aspect et structure : Le bois est de jaune pâle à couleur fauve et a un grain 
contre-fil et une texture de bois relativement rugueuse. 

Exploitabilité : Le bois varie entre un bois léger et tendre à un bois légèrement 
lourd et dur. A une faible durabilité Le silicium présent dans le bois le rend difficile 
à scier avec des scies habituelles. De bons résultats de coupe peuvent être obtenus 
avec des scies ou en métal dur ou une machine. 

Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et 
pour faire du contreplaqué, des meubles et objets nécessitant un bois de couleur 
clair. 

 

(4) Méranti blanc 
Le méranti est du genre des Shorea et comprend un bon nombre d’espèces. Le 

méranti blanc appartient au sous-genre des anthoshorea, dans le genre des shorea et 
comprend le shorea assanica, le shorea bracteslata, le shorea by pochra, le shorea 
vivescens, etc. 

Aspect et structure : Le bois est de blanc-jaune pâle à couleur fauve pâle avec 
un grain contre-fil et une texture de bois relativement rugueuse. Les surfaces 
rabotées présentent des motifs en forme de bandes et sont brillantes. 

Exploitabilité : Le bois varie de légèrement dur à très dur. Sèche facilement, 
mais a tendance à gauchir. Difficile à travailler. Comme l’aubier contient de 
l’amidon, des dégâts causés par les insectes sont probables après la récolte, et des 
champignons de bleuissement peuvent pousser sur le bois. Cependant, le traitement 
conservateur est relativement facile. 

Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et 
pour faire du contreplaqué, des caisses, des quilles de navires, des véhicules et des 
objets nécessitant un bois de couleur clair. 

 

(5) Méranti jaune 
Les plantes de ce genre font partie du sous-genre richetia dans le genre shorea, 

et comprennent le shorea acuminatissima, le shorea faguetiana, le shorea gibbosa, le 
shorea hopeifolia, le shorea multiflora, etc 

Aspect et structure : La différence de couleur entre l’aubier et le duramen ne se 
remarque pas toujours. Le duramen présente des motifs contre-fil couleur fauve 
verdâtre qui vire au fauve ou au brun quand il est exposé à l’air libre. La texture du 
bois est relativement rugueuse et régulière. On trouve parfois des motifs ondulés. 
Les surfaces rabotées sont mates. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre ou légèrement lourd et dur. Le 
méranti jaune est similaire au méranti blanc, plus lourd que le méranti rouge clair et 
plus léger que le méranti rouge foncé. Il présente une résistance modérée et est 
facile à travailler, à raboter et à scier. Les surfaces rabotées sont lisses. Le bois fend 
facilement quand il est cloué. Sèche facilement mais a une faible durabilité. 
Vulnérable aux termites. 

Utilisations : Convient pour faire du contreplaqué, des placages, des matériaux 
structurels, des matériaux de constructions, des ustensiles, des caisses, des quilles de 
navires, etc. 

 

(6) Méranti rouge clair 

Les plantes de ce genre comprennent le shorea acuminata, le shorea 
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argentifotia, le shorea leptoclados, le shorea macroptera, le shorea smithiana, etc. 
Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. Le 

duramen varie de rouge pâle avec une teinte de jaune à brun pâle ou brun pêche. A 
généralement un grain contre-fil avec une texture rugueuse et les motifs en forme de 
bandes. 

Exploitabilité : Le bois est assez léger et tendre ou, dans certains cas, 
légèrement lourd et dur. Il présente une résistance modérée et est facile à travailler. 
Les surfaces rabotées sont brillantes. Présente une bonne capacité à retenir les clous 
et une faible durabilité. Sèche facilement, mais a tendance à gauchir. 

Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et 
pour faire du contreplaqué, des meubles, etc. 

 

(7) Méranti rouge foncé 
Les plantes de ce genre comprennent le shorea curtisic, le shorea pauciflora, 

etc. 
Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. Le 

duramen est d’un brun rougeâtre ou brun rougeâtre foncé, généralement avec une 
légère touche de violet. Les couleurs du bois foncent quand celui-ci est exposé à 
l’air libre. Le bois a un grain contre-fil et une texture variant de relativement 
rugueuse ou rugueuse. 

Exploitabilité : Le bois varie entre un bois légèrement lourd et dur à un bois 
lourd et dur. Présente une durabilité relativement élevée. 

Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment, et 
pour faire du contreplaqué, des meubles, des quilles de navires, des pièces de 
carrosserie de voitures, etc. 

 

(8) Selangan-batus. Les plantes de ce genre comprennent les espèces du genre 
shorea qui sont des bois très lourds et très durs à extrêmement lourds et durs. On les 
appelle balau en Malaisie et en Indonésie et yakal aux Philippines, ils comprennent 
le shore astylosa, le shorea foxuorthy, le shorea glauea, le shorea laevis, le shorea 
maxwelliana, le shorea seminis, etc. 

Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. 
L’aubier est jaune et sécrète une résine transparente. Le duramen est jaune (ou jaune 
rougeâtre selon les essences d’arbres) quand il vient d’être coupé et il vire au brun 
foncé quand il est exposé à l’air libre. A une texture de bois modérément délicate et 
régulière avec un grain extrêmement contre-fil (parfois ondulé ou déroulé). S’il est 
coupé avec un couteau tranchant, la section transversale présente un éclat cireux. 

Exploitabilité : Le bois est lourd et dur, ou extrêmement lourd et dur, avec une 
résistance très élevée. Difficile à scier, raboter, et coller avec des adhésifs. A une 
grande durabilité et une résistance élevée aux termites. 

Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment, et 
pour faire des traverses de chemin de fer, des ponts, des bateaux, des pièces de 
carrosserie, des sols, etc. 

 

(9) Kapur (nom scientifique : Dryobalanops aromatica) 
Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. 

L’aubier est couleur fauve pâle avec une légère touche de rouge. Le duramen est 
couleur brun rougeâtre pâle ou brun rougeâtre foncé. Le bois vert a une forte odeur 
de camphre, odeur que l’on retrouve également dans le vieux bois qu’on éclabousse 
d’eau chaude. Le bois a un fil de grain droit et, dans certains cas, a un grain 
contre-fil épais et régulier. 
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Exploitabilité : Le bois varie entre un bois légèrement lourd et dur à un bois 
lourd et dur, avec une durabilité élevée. A tendance à XX lors d’une coupe rotative, 
mais ce défaut peut être éliminé par ébullition dans une eau à une température 
supérieure à 90°C. Sèche lentement, cependant le temps de séchage peut être réduit 
par un procédé de séchage vapeur intermédiaire. La surface du bois peut fendre un 
jour ou deux après le sciage. Légèrement difficile à couper et à coller avec des 
adhésifs. Facile à fendre. 

Utilisations : Convient pour faire du contreplaqué, des meubles, des quilles de 
navires, des pièces de carrosserie de voitures, etc. Convient également pour faire 
des matériaux structurels, des portes, des fenêtres, des poutres, des planchers, des 
escaliers, etc. pour un usage dans lequel le bois ne sera pas au contact de l’humidité.

2. Non-Dipterocarpaceae 

(1) Ramin (nom scientifique : Gonystylus bancanus) 
Le ramin appartient au genre Gonystylaceae et pousse principalement dans la 

région sud-ouest du pacifique, en particulier en Asie de l’ouest et à Sarawak. 
Aspect et structure : Il n’y a pas de distinction claire entre le duramen et 

l’aubier. L’aubier a une couleur plus pâle que le duramen. Le bois vert a une surface 
jaune pâle, qui devient presque blanche après séchage. C’est pour cela que le ramin 
est également appelé bois blanc. Le ramin a un grain légèrement contre-fil, et une 
texture assez rugueuse et une surface de bois mate. Si le bois est généralement 
inodore, le bois vert présente une mauvaise odeur qui resurgit quand le bois sec 
absorbe de l’eau. 

Exploitabilité : Le bois est légèrement lourd et dur. Facile à scier et à travailler. 
Facile à sécher de façon artificielle. La surface du bois a tendance à fendre mais 
rompt rarement durant le séchage. Le bois se caractérise par une résistance 
transversale exceptionnellement élevée lorsqu’il est sec. La résistance à la 
compression se réduit de façon importante après séchage vapeur, ce qui présente un 
inconvénient pour la flexion de planches épaisses. A une très faible durabilité. S’il 
est utilisé à l’extérieur ou en contact du sol, le bois n’a aucune durabilité. 
Vulnérable aux termites aux monochamus. 

Utilisations : Convient pour faire du contreplaqué, des meubles, de l’artisanat, 
des ustensiles, de la décoration intérieure, des matériaux de construction, etc. 

 

(2) Jelutong (nom scientifique : Dyera costulata) 
Le jetulong appartient au genre Dyera dans la famille Apocynaceae, et il est 

distribué en Malaisie, à Bornéo et en Indonésie. 
Aspect et structure : On ne peut pas distinguer l’aubier du duramen par la 

couleur. Le bois vert est d’un blanc jaunâtre pâle ou d’une couleur jaune pâle, et 
devient jaune paille quand il est exposé à l’air libre. A un fil de grain droit et se 
caractérise par des traces de latex en forme de lentilles visibles dans les sections 
tangentielles. La texture du bois est assez délicate et régulière. A une surface 
brillante. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre et il a une faible résistance. Facile à 
scier et à raboter. Sèche facilement. Réagit assez bien aux matériaux de revêtement. 
A une faible durabilité, se creuse facilement et est très vulnérable aux termites. Le 
bois de sciage sans traitement de conservation est sensible aux dommages 
imputables à divers insectes et aux champignons de bleuissement. 

Utilisations : Convient pour faire du contreplaqué, des meubles, des sculptures, 
des instruments de musique, des matériaux de conditionnement. De plus, on peut 
obtenir du latex à partir de la sève et l’utiliser comme matière première pour les 
chewing-gums. 
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(3) Ébène : 
L’ébène fait référence aux plantes du genre Diospyros de la famille ebenaceae, 

notamment le Dioswros philippensis. Ces arbres poussent dans une grande zone 
géographique qui va de l’Inde à la Thaïlande, la Birmanie, la Malaisie, les 
Philippines, Sarawak et Hainan. 

Aspect et structure : Les couleurs et largeurs de l’aubier et du duramen varient 
en fonction des espèces d’arbres. Dans certaines essences, il y a peu de différences 
de couleur entre l’aubier et le duramen. Dans le D. melanoxylan, le duramen est 
noir et de forme irrégulière alors que l’aubier est d’un noir rougeâtre. Le célèbre D. 
mollis de Thaïlande a un aubier blanc jaunâtre et on l’appelle également ébène vert 
à cause des rayures vertes présentes dans son duramen noir. Le D. ehretioideo de 
Birmanie et le D. philippensis ont un aubier blanc grisâtre (parfois avec une nuance 
de rouge) et un duramen noir avec des rayures rouges ou d’un brun rougeâtre et on 
les appelle dont l’ébène rayé. Le D. Kurjii, couramment appelé le bois marbré, a un 
aubier gris et des rayures grises dans son duramen noir. L’ébène a une texture 
régulière et délicate et brille comme un miroir lorsqu’il est lustré. Le bois a un fil de 
grain droit, (parfois légèrement contre-fil), il n’a pas d’odeur et il est très lourd et 
très dur. Difficile à travailler, mais peut être coupé avec de bons résultats. Les 
sections radiales finement coupées, en particulier dans un gros morceau de bois, ont 
tendance à présenter des fissures fines et profondes. Le séchage s’accompagne 
souvent d’une courbure ou d’un gauchissement. L’aubier a une très faible durabilité 
et est vulnérable aux dégâts causés par les insectes. Le duramen, toutefois, est très 
durable. 

Utilisations : Convient pour faire des meubles de qualité supérieure, de 
l’ébénisterie, des sculptures, des décorations, des pianos, des bacs à fleurs, des 
cadres de miroirs, etc. 

 

(4) Bois de rose 
Le bois de rose fait référence aux plantes du genre dalbergia dans la famille 

leguminosae, comprenant le dalbergia bariensis, le D. Cochin-chinensis, le D. 
latifolia, etc. Ces arbres sont distribués principalement dans les pays asiatiques 
comme la Malaisie et l’Inde. Une petite quantité de bois de rose est également 
produite en Amérique du Sud, en particulier au Brésil. 

Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. 
L’aubier est étroit et jaune alors que le duramen est d’un violet sombre avec une 
nuance de rouge ou violet noir, avec des rayures longitudinales noires/violettes. Le 
bois a un parfum de rose et une texture de bois délicate mais irrégulière, qui 
présente un grain particulièrement contre-fil et une belle brillance. 

Exploitabilité : Le bois est lourd, dur et résistant. Difficile à sécher. Peut être 
coupé avec des bons résultats. Très durable et extrêmement résistant aux termites, 
excepté l’aubier qui est vulnérable aux insectes. 

Utilisations : Convient pour faire des meubles, de l’ébénisterie, des placages, de 
l’artisanat, des instruments de musique, des bateaux, des véhicules, de la décoration 
intérieure, etc. De plus, la racine du D. parviflora de Malaisie a une odeur puissante 
et on peut l’utiliser pour faire des bâtons d’encens. 

 

(5) Padouk (Narra, bois de rose de Nouvelle Guinée ; nom scientifique : 
Pterocarpus indicus) 

Le padouk et le bois de rose appartiennent tous deux à la famille leguminosae, 
mais outre les pays asiatiques tels que l’Inde, la Malaisie, les Philippines et la 
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Birmanie, le padouk pousse également dans les régions tropicales de l’Afrique et de 
l’Amérique du sud. 

 
Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. 

L’aubier est blanc ou jaune pâle. Le duramen est jaune ou couleur fauve avec une 
nuance de rouge vif. Les différences de couleurs résultent des environnements de 
croissance différents. La texture du bois est légèrement rugueuse et présente un 
grain contre-fil et parfois un fil de grain ondulé. Les sections tangentielles peuvent 
présenter des motifs en forme de bandes. Les cernes annuels forment des bandes de 
couleur sombre clairement visibles dans les sections tangentielles. Le bois a une 
certaine odeur. Le padouk se caractérise par le fait qu’il présente une fluorescence 
quand il est immergé dans l’eau et exposé au soleil ou aux rayons ultra-violents. La 
façon dont la lumière fluorescente apparaît peut être utilisée pour identifier les 
espèces d’arbres. 

Exploitabilité : Le bois est légèrement lourd et dur, et plus la couleur est 
sombre, plus le bois est lourd. Facile à travailler et à sécher. Se déforme ou fend 
rarement. Peut être coupé avec des bons résultats. Réagit bien aux matériaux de 
revêtement. A une bonne capacité à retenir les clous et est très résistant aux termites 
et autres ravageurs. 

Utilisations : Grâce à sa belle apparence, le padouk est principalement utilisé 
pour les meubles de qualité supérieure, la décoration intérieure et les placages taillés 
main. Mis à part cela, l’écorce et la sève du padouk peuvent être utilisées pour faire 
des teintures. 

 

(6) Teck (giati, sak ; nom scientifique : Tectona grandis) 
Le teck appartient à la famille verbena (Verbenaceae) et pousse principalement 

en Indonésie, en Thaïlande, en Birmanie, en Malaisie et au Vietnam. Il a été 
introduit à Taïwan en 1 901 et est cultivé dans le sud de Taïwan avec succès. 
Toutefois, la plupart du teck disponible dans le commerce à Taïwan est encore 
importé. 

Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. 
L’aubier est d’un blanc jaunâtre. Le duramen est généralement entièrement brun ou 
brun foncé, souvent avec des bandes de couleur sombre. En fait, la couleur du 
duramen varie beaucoup, en fonction du lieu d’origine. Le bois a une texture 
rugueuse à légèrement rugueuse et un fil de grain droit. La surface du bois est 
cireuse. En Thaïlande, on divise le teck en quatre catégories en fonction de la 
couleur du bois et de la texture. 

01. Sak thing (Teck doré) : Teck avec un brillant doré. 
02. Sak kiquai (Teck bouse de buffalo) : Teck de couleur sombre, en 

particulier avec une couleur brun verdâtre foncé. 
03. Sak hin (Teck pierre) : Teck qui présente une couleur gris foncé, il est 

lourd et dur et a une texture délicate. 
04. Sak yuak (Teck tige de musa) : de couleur claire, légère c’est un teck 

tendre avec une texture rugueuse et une durabilité et une résistance 
relativement faible. Ce type de teck est celui qui a la qualité la plus basse. 

Exploitabilité : Ce bois est lourd et dur mais il est généralement facile à 
travailler. A de bonnes propriétés de séchage. Ne gauchit pas après le séchage. Peut 
être coupé avec des bons résultats. A une bonne durabilité et une résistance 
extrêmement élevée aux champignons et ravageurs. Cependant, l’aubier a tendance 
à pourrir. 

Utilisations : Convient pour une utilisation dans la construction de bâtiment et 
pour faire des meubles haut-de-gamme, de la décoration intérieure, des bateaux, des 
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ustensiles, des sculptures, etc. Des placages en teck peuvent être collés sur des 
articles en bois pour former des motifs complexes. 

(IV) Bois de construction issu des espèces de résineux d’Amérique du nord. 
1. Cèdre rouge de l’ouest 

Nom scientifique : Thuja plicate 
Nom français : Cèdre rouge de l’ouest 
Caractéristiques : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant du genre Thuja 

dans la famille du cyprès (Curpressaceae) peut atteindre 60 mètre de hauteur et 4,8 
mètres de diamètre à hauteur de poitrine en moyenne, et elle vit jusqu’à 500 ans. Le plus 
grand cèdre rouge enregistré fait 45 mètres de haut et a un diamètre de tronc à hauteur 
de poitrine de 2,7 mètres. 

Aspect et structure : Le duramen est brun rougeâtre à brun foncé. Le duramen sec 
est d’un brun rougeâtre. L’aubier est presque blanc. Le bois a un fil de grain droit et une 
texture rugueuse. Les cernes annuels sont clairement visibles dans du bois scié à plat, 
mais moins visibles dans du bois scié en angle. Dégage une odeur piquante 
caractéristique. Les vaisseaux sont légèrement épais. Un petite quantité de sédiments de 
couleur sombre peuvent apparaître dans les tissus des rayons médullaires. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre. Peut se travailler facilement 
manuellement comme à la machine. Toutefois, le bois présente une faible résistance et a 
tendance à subir une déformation de compression quand il est travaillé à la machine ou 
raboté. Se déchire facilement aux extrémités quand il est sous forme de tenons. A une 
résistance élevée à l’humidité et à la pourriture. Sèche facilement et ne subit qu’un faible 
retrait. 

Densité relative du bois complètement sec : 0,32 
Utilisations : Meubles, décoration intérieure, bardeaux, planches de bardages, bois 

de sciage, poteaux électriques, bateaux, yachts, cadres de fenêtre, portes, etc. 

2. Douglas 
Nom scientifique : Pseudotsuga menziesii 
Nom français : Douglas 
Caractéristiques : Cette plante est du genre pseudotsuga dans la famille des 

pinaceae. Il est distribué à l’est jusqu’aux montagnes rocheuses, et à l’ouest jusqu’à la 
côte pacifique, au sud jusqu’au Mexique, et au nord jusque dans la province canadienne 
de Colombie Britannique. Cet arbre est également cultivé en Nouvelle Zélande, au 
Royaume-Uni, en Australie, etc. On divise généralement le douglas en deux types : le 
type côtier, qui pousse le long des côtes des états de l’Oregon, de Washington, et de la 
Californie, et le type des rocheuses (ou type intérieur) qui pousse dans les états traversés 
par les rocheuses. 

Aspect et structure : Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant a une hauteur 
moyenne de 76,2m et un diamètre à hauteur de poitrine allant jusqu’à 1,8m. L’aubier est 
étroit. Le duramen est jaune à brun ou rouge. Plus précisément, le duramen du douglas 
du type de la côte a une couleur sombre, généralement de rouge à orange, alors que le 
duramen du type des rocheuses est jaune. Il y a une différence marquée entre l’aubier et 
le duramen, et entre le bois de printemps et le bois d’été. Le bois de douglas présente un 
fil de grain droit et une texture rugueuse. 

Exploitabilité : Le bois de douglas de la région occidentale intérieure a une densité 
relative et une résistance relativement élevées, et celui de la région méridionale de 
l’intérieur est relativement léger. Les trachéides du bois d’été du douglas de type côtier 
s’épaississent en spirale et ont tendance à provoquer l’usure des outils de coupe. Le bois 
réagit bien aux matériaux adhésifs et teintures. Peut être poli avec des bons résultats. A 
une faible capacité à retenir les clous Sèche facilement et a une résistance modérée à la 
pourriture et aux insectes. 
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Poids et densité relative du bois vert : 0,43 ~ 0,46 
Densité relative du bois complètement sec : 0,46 ~ 0,50 
Utilisations : Meubles, contreplaqué, bâtiment et matériaux structurels, bois de 

mine, poteaux électriques, barrières, cadres de fenêtres, portes, caisses en bois, sols, 
matériau d’emballage, bateaux, matériau en pâte, etc. 

3. Mélèze occidental 
Nom scientifique : Larix occidental 
Nom français : Mélèze occidental 
Caractéristiques : Cette plante est du genre larix dans la famille des pinaceae. À 

l’âge de 400 ans, cette grande plante ligneuse à feuillage persistant a une hauteur 
moyenne d’environ 54 mètres et un diamètre à hauteur de poitrine de 1,2m. Un mélèze 
occidental âgé de 700 ans peut atteindre une hauteur de 60 mètres et un diamètre à 
hauteur de poitrine de 2,4 mètres. Le mélèze occidental est distribué au Canada et aux 
États-Unis. Les 2/3 du bois de construction de mélèze provient de l’Idaho et du 
Montana, et 1/3 de l’Oregon et de l’état de Washington. Il pousse généralement aux 
côtés du douglas et forme rarement une forêt pure. 

Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. 
L’aubier est d’une couleur brun pale alors que le duramen est fauve ou d’un brun 
rougeâtre. L’aubier est étroit, en général moins d’un pouce (2,5cm) de large. Le bois a 
une texture dense et régulière, un fil de grain droit et une grande dureté. La transition 
entre le bois de printemps et le bois d’été est abrupte. La bande de bois d’été est étroite 
mais visible à l’œil nu et représente 1/3 d’un cerne annuel. Le bois a des canaux 
résinifères longitudinaux et transversaux. Est sujet à un fort retrait et a tendance à la 
roulure. 

Exploitabilité : Le mélèze occidental est similaire au douglas tant par les propriétés 
du bois que par l’exploitabilité et généralement il est vendu mélangé au douglas. Le 
duramen du mélèze occidental a une résistance moyenne à la pourriture. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,48 
Densité relative du bois complètement sec : 0,59 
Utilisations : Meubles, placages, contreplaqué, bâtiments. 

(V) Bois de construction d’essences de feuillus d’Amérique du nord 
1. Hêtre américain 

Nom scientifique : Fagus grandifolia 
Nom français : Hêtre américain 
Caractéristiques : Cette plante est du genre fagus dans la famille des fagaceae. 

Distribution Est américain, du Maine à la Floride du Nord et à l’ouest jusqu’au 
Wisconsin, au Missouri et au Texas. La hauteur moyenne de l’arbre est de 37 mètres 
avec un diamètre de 1,2 mètres à hauteur de poitrine. 

Aspect et structure : L’aubier est presque blanc et le duramen est d’un brun 
rougeâtre. Il n’y a pas de distinction claire entre le duramen et l’aubier. Le bois du hêtre 
américain est classé comme un bois à pores diffus présentant une texture dense et 
uniforme. Subit un retrait conséquent. Sèche difficilement. Le duramen est résistant à la 
pourriture dans une certaine limite. 

Exploitabilité : Réagit parfaitement bien à l’usinage, la coupe rotative, au perçage, 
rabotage et cintrage vapeur. Le traitement conservateur peut être effectué avec facilité. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,56 
Densité relative du bois séché à l’air libre : 0,64 
Utilisations : Meubles, planchers, manches, placages, articles en bois, conteneurs, 

barils en bois, traverses de chemin de fer (après traitement de conservation). 

2. Tilleul américain 
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Nom scientifique : Tilia Americana 
Nom français : Tilleul américain 
Caractéristiques : Cette plante appartient au gendre Tili de la famille tiliaceae et est 

distribuée de l’est au sud des États-Unis, principalement autour de la région des grands 
lacs et dans les états du centre. Cette grande plante ligneuse à feuillage persistant a une 
hauteur moyenne de 37m et un diamètre à hauteur de poitrine allant jusqu’à 1,5m. Il 
pousse généralement avec l’érable à sucre, le chêne rouge et le frêne blanc et c’est une 
espèce d’arbre sous-dominant. Il a un tronc droit, relativement peu de branches et une 
cime pointue. 

Aspect et structure : L’aubier est d’un blanc laiteux à brun pâle. Le duramen est 
couleur fauve clair et a des taches de couleur brun foncé. Le bois du tilleul d’Amérique 
est classé comme bois à pores diffus et présente un fil de grain droit et une texture 
délicate. Sujet à un retrait transversal important. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre et facile à travailler. Répond modérément 
bien au rabotage, à la coupe rotative, et au perçage et mal au ponçage. A une faible 
résistance à la pourriture. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,32 
Densité relative du bois séché à l’air libre : 0,37 
Utilisations : Stores vénitiens, cadres de fenêtres, cadres de portes, articles en bois, 

placages, matériau en pâte. 

3. Noyer noir 
Nom scientifique : Juglans nigra 
Nom français : Noyer noir 
Caractéristiques : Cette plante appartient au genre juglans dans la famille 

juglandaceae et elle est distribuée dans l’est des États-Unis (par ex. les états du 
Minnesota, Pennsylvanie, New Jersey et New York) et dans le sud des États-Unis (par 
ex. Caroline du Sud, Georgie et Floride) et à l’ouest jusqu’au Texas et au Névada. Cette 
grande plante ligneuse à feuillage persistant a une hauteur moyenne de 37m et un 
diamètre à hauteur de poitrine supérieur à 1,0m. 

Aspect et structure : L’aubier est blanc à brun pâle. Le duramen une fois sec est 
d’un brun foncé, parfois avec des taches violettes. Le bois du noyer noir est classé 
comme bois à cernes poreux ou bois à cernes semi-poreux et présente un fil de grain 
droit, parfois ondulé, déroulé, avec une apparence noueuse ou fourchée. Le bois a une 
densité relative, une dureté et une rigidité élevées, et une grande résistance et il est 
particulièrement résistant aux chocs. Le retrait est très modéré. Est très stable en termes 
de dimensions du bois sec. Le duramen est très résistant à la pourriture. 

Exploitabilité : Le bois a des bonnes propriétés d’exploitabilité et réagit bien à la 
coupe rotative, au perçage et à la fabrication de tenons. A une bonne capacité à retenir 
les clous. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,51 
Densité relative du bois séché à l’air libre : 0,55 
Utilisations : Meubles, artisanat, panneaux de coiffeuse, armoires, décoration 

intérieure, crosses d’armes à feu. 

4. Sycomore 
Nom scientifique : Platanus occidental 
Nom français : Sycomore 
Caractéristiques : Cette plante est du genre platanus dans la famille des platanaceae. 

Distribution Tous les états de la côte est des États-Unis entre le Canada et le Mexique. 
Les sycomores comprennent 5 ~ 9 espèces, qui ont toutes une apparence et des 
caractéristiques microscopiques très similaires. Ils sont largement distribués en Europe, 
Asie et en Amérique du nord. Également appelés platane occidental ou platane. Au 
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Royaume-Uni, le sycommore fait spécifiquement référence à l’acer pseudoplatanus dans 
le groupe des érables durs, alors que le platane fait référence aux arbres ou au bois issu 
des arbres du genre platanus dans la famille platanaceae. Le terme sycomore est utilisé 
ici tel qu’utilisé aux États-Unis. 

Aspect et structure : Cette plante ligneuse peut atteindre 36 mètres de hauteur et un 
diamètre de 0,9 mètre à hauteur de poitrine. L’aubier est blanc à jaune pâle. Le duramen 
est brun pâle à brun foncé. Le bois du sycomore a peu, voire pas de résistance à la 
pourriture, une texture délicate et un fil de grain droit. 

Exploitabilité : Le bois est sujet à un retrait et enfle de façon relativement 
importante. Comme le bois scié à plat a tendance à gauchir, il est conseillé d’utiliser du 
bois scié en angle. Le bois réagit bien à l’usinage, au perçage, à la fabrication de tenons, 
à la coupe rotative, au rabotage et au meulage. Réagit bien aux adhésifs. Se déforme 
rarement quand il est travaillé à la vapeur. Il est recommandé d’utiliser des outils de 
coupe à grande vitesse pour éviter la génération de débris. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,46 
Densité relative du bois séché à l’air libre : 0,49 
Utilisations : Meubles (dessus de table, panneaux de parement de tiroirs), 

ébénisterie, conteneurs, roues hydrauliques, planchers, placages, matériau en pâte, 
panneaux de particules. 

5. Aulne rouge 
Nom scientifique : Alnus rubra 
Nom français : Aulne rouge 
Caractéristiques : Cette plante est du genre alnus dans la famille des betulaceae. 

Distribution : Au nord jusqu’en Colombie Britannique et au sud jusqu’aux états de 
Californie, de l’Oregon et de Washington. Cette plante ligneuse peut atteindre une 
hauteur de 30-40 mètres et un diamètre à hauteur de poitrine de 0,5-0,7 mètre quand elle 
pousse sur un espace ouvert. Quand elle pousse dans une forêt dense cependant, la 
hauteur n’est que de 9-15 mètres, avec un diamètre à hauteur de poitrine d’environ 0,3 
mètre. 

Aspect et structure : Il n’y a pas de distinction claire entre le duramen et l’aubier. Le 
bois est blanc à rose pâle et vire légèrement au brun rougeâtre après le séchage. A un fil 
de grain droit et une texture dense. Le bois est classé comme un bois à pores diffus et 
présente un grand nombre de vaisseaux et des petits pores. Des trous circulaires ou 
ovales se forment entre les vaisseaux. Le duramen a une faible, voire aucune, résistance 
à la pourriture. Le bois sèche facilement et ses dimensions restent stables une fois sec. 
Le bois vert a tendance à changer de couleur à cause des bactéries ou de la pourriture 
due aux champignons. Le traitement de conservation et le séchage doivent être faits dès 
que possible. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre et il a une faible résistance. Facile à 
travailler. Réagit bien à la coupe rotative, à la teinture, au ponçage, au collage et au 
revêtement. A tendance à produire des bavures au niveau des bords quand il est raboté 
ou percé. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,37 
Densité relative du bois complètement sec : 0,41 
Utilisations : Meubles, portes, fenêtres, colonnes, articles en bois. 

6. Pacanier 
Nom scientifique : Carya spp. 
Nom français : Pacanier 
Caractéristiques : Les plantes de ce genre appartiennent au genre Carya dans la 

famille des Juglandaceae. Distribution : Partie centrale et côte Est des États-Unis. 
Classification du genre Carya : Selon la dendrologie et l’anatomie du bois, le genre 
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carya peut se diviser en deux catégories principales : le groupe des vrais caryers, et le 
groupe des caryers pacaniers. Sur le marché du bois, le groupe des vrais caryers est 
appelé collectivement par le nom commercial “caryer”, et le groupe des caryers 
pacaniers par le nom commercial de “pacanier” 
http://www.hla.hlc.edu.tw/hlawww/dept04/woodscience/commercial_woods/north_amer
ica/northamerica_07_6.htm. 

Aspect et structure : Cette plante ligneuse peut atteindre 43 mètres de hauteur et un 
diamètre de 1,2 mètre à hauteur de poitrine. L’aubier est blanc à brun pâle et le duramen 
a une teinte plus foncée. Le bois se rétracte et gonfle beaucoup et il sèche difficilement. 
Le duramen a une faible, voire aucune, résistance à la pourriture. 

Exploitabilité : Le bois a une densité relative, une dureté et une résistance élevées. 
Difficile à usiner et à coller avec des adhésifs. A tendance à se fendre sous l’effet des 
clous. 

Poids et densité relative du bois vert : 0,56 
Densité relative du bois séché à l’air libre : 0,69 
Utilisations : Meubles, planchers, manches d’outils, équipements sportifs, outils 

agricoles, colonnes, placages. 

7. Chêne rouge d’Amérique 
Nom scientifique : Quercus rubra L et autres essence 
Nom français : Chêne rouge d’Amérique 
Caractéristiques : Le chêne rouge d’Amérique est une essence de bois importante 

importée des États-Unis vers Taïwan. Il est distribué par la partie Est des États-Unis. De 
tous les principaux feuillus qui poussent naturellement dans les zones tempérées, le 
chêne est celui qui a le plus grand nombre d’espèces. Le chêne rouge dépasse le chêne 
blanc en nombre. 

Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. Le 
duramen est d’une couleur brun rosâtre alors que l’aubier est blanc à brun pâle. Le 
duramen vire au brun grisâtre quand il est sec. Les cernes annuels sont clairement 
visibles. Le fil du grain de bois est droit. Comme les pores sont peu remplis, le nombre 
de pores dans le bois d’été peut être utilisé pour distinguer le chêne rouge du chêne 
blanc. Le chêne rouge a une texture rugueuse, il n’est pas aussi beau que le chêne blanc 
en ce qui concerne le fil du grain, et a une couleur de bois plus sombre que le chêne 
blanc. Le chêne rouge est connu pour ses feuilles qui deviennent rouges en automne. 

Exploitabilité : Le bois a des bonnes propriétés d’usinage. Si des trous pilotes sont 
percés en avance, le bois peut retenir les clous et les vis en toute sécurité. Peut être teint 
de différentes couleurs et a un bon état de surface après le polissage. Sèche lentement et 
a tendance à fissurer et à gauchir. Subit un retrait conséquent. Le chêne rouge a une 
grande dureté et une densité relative importante, une résistance à la flexion et une 
rigidité moyenne, et résiste bien aux chocs. Le chêne rouge qui pousse dans le sud 
pousse plus vite, et il est plus dur et plus lourd que celui qui pousse dans le nord. Le 
duramen a une faible résistance à la pourriture. Présente une difficulté moyenne dans le 
traitement conservateur. 

Densité relative du bois séché à l’air libre : 0,62 
Utilisations : Matériaux de construction, meubles, planchers, ébénisterie, moulures 

décoratives, portes, armoires, panneaux, barils. 

(VI) Bois d’Amérique centrale et d’Amérique du sud. 
1. Marfim 

Nom scientifique : Balfourodendron riedelianum 
Nom français : Pau marfim, marfim 
Caractéristiques : Cette plante est de la famille des Rutaceae. Distribution : 

Amérique du sud, en particulier au Brésil et en Argentine 
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Aspect et structure : Il n’y a pas de distinction claire entre l’aubier et le duramen, 
tous deux sont de couleur blanc laiteux à blanc jaunâtre pâle, avec occasionnellement 
des bandes de couleur sombre. Le bois a un fil de grain droit et une structure délicate qui 
lui donne une certaine élégance. A une faible durabilité. A tendance à pourrir s’il est au 
contact de l’humidité et du sol. 

Exploitabilité : Le bois est si dur qu’il est difficile de le clouer. Peut être raboté, 
recouvert d’un revêtement et poncé avec des bons résultats. Doit être séché lentement 
pour éviter qu’il ne fende. 

Densité relative du bois séché à l’air libre : 0,75 ~ 0,83 
Utilisations : Le marfim est un bois de construction important dans les parties 

centrales et méridionales du Brésil, au Paraguay et en Argentine. Il est largement utilisé 
pour les meubles, les planchers, la décoration, l’ébénisterie, les équipements sportifs, 
etc. 

2. Balsa 
Nom scientifique : Ochroma pyramidale 
Nom français : Balsa 
Caractéristiques : Cette plante est de la famille des Bombacaceae. Distribution : 

Antilles, Amérique centrale et du Sud, en particulier en Équateur. 
Aspect et structure : L’aubier est blanc à blanc jaunâtre pâle et il est plus 

fréquemment utilisé que le duramen, qui est blanc grisâtre à brun. Le bois de balsa a un 
fil de grain droit, une texture fine à moyenne et une densité relative de 0,16 ce qui fait 
du balsa le matériau en bois le plus léger du monde. A une faible résistance à la 
pourriture. 

Exploitabilité : Le bois est léger et tendre et facile à travailler. Comme le bois a une 
faible capacité à retenir les clous/vis, il est conseillé de le coller avec des adhésifs. Il faut 
veiller à éviter le raidissement des surfaces ou la carbonisation pendant le processus de 
séchage. Les propriétés du bois restent stables après séchage. 

Utilisations : Isolation thermique, isolation acoustique, scènes flottantes, bateaux, 
équipements de sports nautiques, matériaux d’emballage, maquettes, contreplaqué. 

3. Amarante 
Nom scientifique : Peltogyne spp. 
Nom français : Amarante 
Caractéristiques : Ce genre de plantes appartient à la famille des Leguminosae. 

Distribution : Des pays au nord de l’Amérique du sud tels que le Brésil et la Guyane 
jusqu’au Mexique et en Amérique centrale. 

Aspect et structure : Il y a une distinction claire entre le duramen et l’aubier. 
L’aubier est blanc ou gris, avec parfois des rayures violettes. Le duramen est brun ou 
brun grisâtre quand il vient d’être coupé et il vire au violet, brun violacé ou violet foncé 
quand il est exposé à l’air libre. Le bois de l’amarante est dur et a une texture délicate 
avec un fil de grain droit, et présente une grande stabilité au niveau des dimensions. 
Durant le processus de séchage, peu de défauts se développent, mais le bois sèche très 
lentement à l’air libre, période durant laquelle par conséquent, le centre de la pile de bois 
nécessite beaucoup d’attention. Le bois a une très grande durabilité. Le traitement 
conservateur peut être appliqué sur l’aubier. 

Exploitabilité : Difficile à couper, donc il est conseillé d’utiliser une vitesse de 
coupe lente. Réagit bien à la coupe rotative et au meulage. Réagit bien aux matériaux de 
revêtement. 

Densité relative du bois séché à l’air libre : 0,67 ~ 0,91 
Utilisations : Matériau pour utilisation dans des structures d’extérieur lourdes, 

matériau de construction de navire, structures de ponts, piliers de jetées, planchers, 
meubles équipements sportifs, etc 
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(VII) Bois de construction d’Afrique 
1. Bois de rose africain (bubinga) 

Nom scientifique : Guibourtia spp. 
Nom français : Bubinga 
Caractéristiques : Ce genre de plantes appartient à la famille des Fabaceae. 

Distribution : Elles sont distribuées en Afrique équatoriale, en particulier au Cameroun 
et dans la république du Gabon. Cette grande plante ligneuse peut atteindre 40-50 mètres 
de hauteur et un diamètre d’environ 2 mètres à hauteur de poitrine, avec un tronc droit. 

Aspect et structure : Le bois du bubinga est classé comme un bois à pores diffus, 
avec une distinction claire entre l’aubier et le duramen. Le duramen est rouge pâle, 
rouge vif ou brun rougeâtre avec des stries violettes, qui s’estompent avec le temps. 
L’aubier est blanc. Le bois est brillant et a une texture délicate avec un grain contre-fil. 
Produit une odeur désagréable quand il vient d’être coupé, et l’odeur disparaît après 
séchage. Les cernes annuels sont relativement bien visibles. Le nombre de pores est 
assez petit. La plupart des pores sont formés par des vaisseaux solitaires et sont peu 
densément répartis. Les pores contiennent un remplissage. Le duramen est extrêmement 
résistant à la pourriture et aux fourmis. 

Exploitabilité : Facile à travailler, à scier et à raboter. Les agents de traitement du 
bois ont du mal à pénétrer dans le duramen. Le bois doit être séché lentement pour 
empêcher que le bois ne gauchisse, se vrille ou ne fende. 

Densité relative du bois séché à l’air libre : 0,91 
Utilisations : Meuble de qualité supérieure, ébénisterie, placages décoratifs. 

 

II. Défauts des bois de construction 

(I) Vue d’ensemble 
Les défauts du bois comprennent toutes les conditions anormales ou irrégulières, les 

dommages internes ou externes, et diverses formes pathologiques de la structure du bois. Par 
exemple, un fil de grain avec des orientations anormales, les nœuds et les poches de résines 
sont des défauts naturels, alors que les défauts attribuables à des facteurs externes 
comprennent ceux causés par les champignons, les animaux ou d’autres facteurs naturels 
(par ex., le vent, le gel) : sécheresse du bois, et/ou conservation ou autres procédés de 
traitement. Indépendamment de leurs causes, les défauts du bois peuvent compromettre 
l’aspect, les propriétés mécaniques et la durabilité du bois et/ou gêner la transformation et 
l’application de peinture ce qui fait que la valeur et le prix du bois défectueux sont 
relativement faibles. Les différents défauts sont classés ci-dessous par cause et abordés plus 
en détail. 

(II) Défauts naturels 
1. Nœud 

(1) Formation de nœuds : 
Un nœud se forme quand la base d’une branche vivante ou morte pénètre à 
l’intérieur et est entourée par le xylème du tronc de l’arbre ou d’une grosse 
branche alors que le tronc ou la branche plus grosse continue à grandir. 
Selon les normes de classification des États-Unis, les nœuds peuvent être 
classés selon les quatre types suivants : 
(a) Nœud tête d’épingle, dont le diamètre est inférieur à 3/8”. 
(b) Petit nœud dont le diamètre est compris entre 3/8” et 3/4”. 
(c) Nœud moyen, dont le diamètre est compris entre 3/4” et 3/2”. 
(d) Gros nœud, dont le diamètre est supérieur à 1”. 
Les diamètres donnés plus haut sont la moyenne du diamètre de l’axe majeur et 
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le diamètre de l’axe mineur d’un nœud. 
 

(2) Classification basée sur la composition du nœud : 
(a) Nœud sain : un nœud qui est dur et ferme, qui ne présente aucun signe de 

pourriture, a une couleur d’un brun rougeâtre ou noir, et est ancré fixement 
dans le bois. 

(b) Nœud pas sain : un nœud qui a la même composition qu’un nœud sain, 
mais qui montrent les premiers signes de décomposition. 

(c) Nœud en décomposition : un nœud qui est sérieusement en décomposition 
et donc qui est lâche et tendre au niveau où il joint avec le bois 
environnant. 

(d) Nœud lâche : un nœud qui n’adhère pas fermement au bois environnant. 
(e) Nœud serré : un nœud qui adhère étroitement au bois environnant. 
(f) Nœud intercalé ; un nœud dont les cernes annuels sont complètement 

intégrés à ceux du bois environnant. 
(g) Nœud recouvert : un nœud qui est entièrement ou partiellement recouvert 

par de l’écorce ou de la résine et qui donc n’adhère pas au bois 
environnant. 

(h) Nœud de moelle : un nœud sain qui contient un trou de moelle. 
(i) Nœud creux : un nœud sain qui contient un trou relativement grand. 

2. Bois de compression 
Le bois de compression fait référence à un bois subissant une compression avec 

pour conséquence une croissance excentrique. Par exemple, la partie inférieure d’un 
tronc d’arbre incliné ou la partie d’un arbre qui se trouve sous une branche tend à 
présenter des changements dans la structure cellulaire des tissus en raison de la pression 
du vent et donc présente un épaississement des parois cellulaires, une augmentation 
significative de bois tardif et un assombrissement de la couleur du bois, et le bois 
poussant dans de telles conditions anormales est appelé bois de compression. Le bois de 
compression se trouve généralement parmi les conifères et peut s’identifier par son 
poids exceptionnellement élevé, des couleurs remarquablement foncées (par ex. rouge) 
et une teneur anormalement élevée de bois d’été. 

3. Bois de tension 
Le bois de tension se forme sous les conditions contraire à celles de formation du 

bois de compression. Il ne se forme pas sous une branche, mais sur le côté supérieur 
d’un tronc d’arbre incliné. Le bois de tension se forme généralement sur les feuillus. 

4. Écrasement 
Un écrasement se produit quand le bois est soumis à une pression longitudinale qui 

excède la limite d’élasticité et qui endommage les parois cellulaires du bois. Lorsqu’on 
regarde une section longitudinale, les fibres d’un morceau de bois écrasé sont 
partiellement pliées et en saillie. L’écrasement peut être causé par l’action de flexion du 
vent ou de la neige durant les saisons de croissance d’un arbre, ou par collision entre un 
arbre abattu et les pierres ou autres arbres du site, ou par une surcharge durant le 
traitement du bois. L’écrasement réduit la résistance du bois de manière significative et 
est caractéristique des conifères (par ex., l’épinette de Taïwan). 

5. Friabilité 
La friabilité fait référence aux dégâts brusques et anormaux qui se produisent là où 

ils ont peu de chance de se produire dans un morceau de bois normal de la même 
essence d’arbre. De tels dégâts se caractérisent par une surface de défaillance lisse (qui 
diffère de la surface de défaillance en zigzag attendue généralement, et est 
perpendiculaire au fil du grain) et pas de fente. La friabilité est difficile à prédire avant 
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qu’elle ne se produise. 

6. Défauts dus au fil de grain avec des orientations anormales 
Un grain avec des orientations anormales est un défaut causé par les fibres du bois 

qui ne sont pas parallèles à l’axe majeur (dans le sens de la longueur) ou la surface 
principale du bois. 

 
Inclinaison du grain vs. pourcentage de résistance du bois. 

Inclinaison du grain 
Poutres, poutrelles, 
solives, planches 

colonnes 

1/6 ―― 50 ~ 60 
1/8 50 ~ 53 56 ~ 66 
1/10 53 ~ 61 66 ~ 74 
1/12 61 ~ 69 74 ~ 82 
1/14 69 ~ 74 82 ~ 87 
1/15 74 ~ 76 87 ~ 100 
1/16 76 ~ 80 ―― 
1/18 80 ~ 85 ―― 
1/20 85 ~ 100 ―― 

Remarque : Pour les poutres, poutrelles, solives et planches, on utilise la résistance à la 
flexion. Pour les colonnes, on utilise la résistance à la compression parallèle au grain. Le 
pourcentage de résistance du bois correspondant à un fil de grain droit est de 100%. 

7. Fissure 
Les fissures des arbres prennent l’une des deux formes suivantes : 
(1) Roulure partielle 

La roulure partielle fait référence à une fissure qui s’étend le long des cernes 
annuels et provoquée par une contraction irrégulière à l’intérieur du tronc d’arbre 
lorsque l’arbre est secoué par un vent violent durant sa croissance. La roulure 
partielle est caractéristique des conifères tels que le chamaecyparis et le tsuga. 
(2) Roulure totale 

La roulure totale est une fissure qui s’étend perpendiculairement aux cernes 
annuels, en général le long des rayons médullaires. Ce défaut est caractéristique des 
arbres âgés, en particulier les feuillus tels que les chênes avec des rayons 
médullaires larges. La roulure totale qui commence à la moelle et qui rayonne vers 
l’extérieur est appelée une cadranure. La roulure totale qui se compose d’une seule 
ligne de fissure est appelée roulure totale à ligne unique. 

8. Défauts à base de résine 
(1) Veine résineuse 

Une veine résineuse se forme par une accumulation excessive de résine dans 
une certaine portion du bois. La résine remplie non seulement le lumen cellulaire, 
mais s’infiltre également dans les parois de la cellule si bien que des poches ou des 
tissus veineux remplis de résine se forment dans le bois. 
(2) Poche de résine 

Une poche de résine est un trou en forme de lentilles creux ou contenant de la 
résine qui se forme entre deux cernes annuels adjacents ou à l’intérieur d’un cerne 
annuel. 

9. Entre-écorce 
Lorsqu’un arbre est blessé par des insectes ou par les coups de bec d’oiseaux, le 

cambium dans la portion blessé peut mourir, mais les autres tissus restent en vie. Dans 
ce cas, un nouveau cambium va pousser à partir de l’écorce interne et va petit à petit 
encercler le trou laissé par le cambium mort, ainsi que de l’écorce, ce qui va former une 
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poche d’écorce ou entre-écorce. L’entre-écorce dans le bois est non seulement 
compromettant pour l’esthétique du bois, mais cela réduit également sa résistance. 

10. Blessure et durillon 
Quand un arbre est blessé, les tissus sains entourant la blessure vont produire de 

nouveaux tissus jusqu’à ce que la blessure soit guérie, et les nouveaux tissus sont 
appelés durillons. Comme il est impossible pour les nouveaux tissus de correspondre 
parfaitement à la surface de la plaie, une cicatrice reste dans le xylème, ce qui empêche 
à la portion guérie de former un fil de grain droit. Les durillons réduisent également la 
résistance du bois et sont sensibles aux attaques d’insectes et de champignons, ce qui 
peut provoquer la décomposition de l’intérieur des tissus. 

(III) Défauts provoqués par un séchage inapproprié 
Quand un arbre est abattu et exposé à la lumière du soleil et à l’air libre, la grande 

quantité d’eau contenue dans le bois vert est évacuée petit à petit. Durant le processus de 
séchage, l’eau contenue dans le lumen cellulaire, la moelle et les vaisseaux est évacuée en 
premier. Ce n’est que lorsque cette portion d’eau est complètement partie (c-à-d. lorsqu’on 
atteint un seuil que l’on appelle le point de saturation des fibres) que l’eau des parois 
cellulaires commence à s’évacuer. Le point de saturation des fibres est un instant dans le 
temps auquel les parois cellulaires sont saturées d’eau mais les trous entre les cellules sont 
complètement secs. Le bois commence à se rétracter quand et seulement quand sa teneur en 
humidité est inférieure au point de saturation des fibres et que le processus de séchage 
continue. Toutefois, le bois ne se rétracte pas de façon régulière. Le retrait transversal est 
plus important que le retrait longitudinal. Le retrait transversal peut encore se diviser entre 
retrait radial et retrait tangentiel, dans lequel le retrait tangentiel est plus important que le 
retrait radial parce que les cellules des rayons médullaires sont perpendiculaires aux fibres du 
bois. Du fait que le bois se rétracte à des degrés différents dans des directions différentes, un 
séchage incorrect va faire qu’un morceau de bois va sécher de façon irrégulière. Un séchage 
irrégulier et un changement dans la densité du bois aura pour résultat un retrait irrégulier du 
bois, et des défauts tels que déformation, fentes, et il s’en suit la formation d’une contrainte 
interne, comme expliqué plus en détail plus bas. 

1. Déformation 
La déformation du bois causée par un retrait irrégulier peut prendre des formes 

suivantes : 
(1) Inclinaison 

Le bois, en particulier le bois avec une section transversale circulaire a 
tendance à se pencher pendant le processus de séchage. Se référer aux figures 7-3 et 
figure 7-3B, un carré dont les deux côtés opposés sont parallèles aux cernes annuels 
se rétractent et forment un rectangle, un carré dans lequel les cernes annuels passent 
en diagonale se rétracte en forme de diamant, et un cercle se rétracte en forme 
d’ellipse. 
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Figure 7-3 Déformation du bois résultant d’un retrait irrégulier 
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Figure 7-3B Retrait irrégulier du bois 

 
(2) Gauchissement et cambrure 

Un morceau de bois gauchit durant le processus de séchage s’il n’est pas séché 
de façon régulière et son retrait est irrégulier. Une fois que le gauchissement se 
produit, la surface du bois devient courbe. Une déformation comme celle-ci peut se 
diviser en cinq catégories : 
 Flèche de face : Après le retrait, une planche de bois est déformée de telle 

sorte que ses deux extrémités opposées se relèvent, et la ligne reliant ces 
deux extrémités n’est pas sur le même plan que celui de la surface de la 
planche. La courbure de la planche peut s’exprimer par la plus grande 
distance entre la ligne reliant ces deux extrémités et la surface de la planche, 
comme indiqué sur la figure 7-4 et figure 7-4B (a). 
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Figure 7-4 Déformation du bois 

 
 

 
Tuilage Flèche de face  Flèche de chant Gauchissement 

Figure 7-4B Différents types de déformation du bois 
 
 

 Flèche de chant : Après le retrait, une planche de bois est déformée de telle 
sorte que ses deux extrémités opposées se courbent dans la même direction 
latérale et ne sont plus sur la même ligne droite que le côté latéral original 
correspondant de la planche, comme indiqué sur la figure 7-4 (b). 

 Gauchissement : Une planche de bois est déformée de telle sorte que tous 
ses côtés sont recourbés et par conséquent ses quatre coins ne sont plus sur le 
même plan, comme indiqué sur la figure 7-4 (c). Les planches avec un fil de 
grain en spirale ou un grain contre-fil ont tendance à gauchir. Les planches 
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avec un fil de grain droit peuvent également gauchir du fait d’un séchage 
irrégulier. 

 Déformation en losange : La déformation en losange se produit souvent 
quand un bois carré dans lequel les cernes annuels sont en diagonal quand on 
regarde une section transversale. Du fait de la différence entre le retrait 
tangentiel et le retrait radial, un morceau de bois nouvellement coupé avec 
une section transversale carrée peut finir avec une section transversale en 
losange après le séchage. 

 Tuilage : Les deux bords longitudinaux d’une planche de bois se 
recroquevillent de telle sorte que la ligne reliant deux coins correspondants 
de la planche n’est plus sur le même plan que la surface de la planche, 
comme indiqué sur la figure 7-4 et figure 7-4B (d). Le tuilage se produit 
parce qu’un côté de la planche sèche plus rapidement que le côté opposé. La 
différence entre le retrait tangentiel et le retrait radial peut également faire 
qu’un côté de la planche se rétracte plus que l’autre côté. 

2. Durcissement : 
La durcissement résulte d’une vitesse de séchage trop rapide et peut se produire 

dans un processus de séchage naturel comme dans un séchage artificiel. La cémentation 
a les trois caractéristiques courantes suivantes : 

(1) Durcissement superficiel 
Quand un morceau de bois est séché, la couche extérieure sèche plus 

rapidement, et par conséquent, elle se rétracte plus rapidement, que l’intérieur. 
Comme la portion interne du bois est encore humide et ne peut pas se rétracter, le 
retrait de la couche extérieure crée une tension de surface, et la surface du bois fend. 
Si la tension de surface n’est pas suffisante pour causer une fente de surface, le bois 
sera soumis à une contrainte énorme si bien que si le bois est scié au centre dans cet 
état pour former deux planches, comme indiqué dans la figure 7-5, le plus grand 
retrait aux deux extrémités par rapport à la section centrale fera que les planches 
auront un tuilage extérieur. 

 

 
Figure 7-5 Durcissement superficiel 

 
(2) Cémentation : 

Si un morceau de bois qui a une cémentation apparente continue à être séché, la 
surface du bois va durcir petit à petit pendant que la portion intérieure du bois sèche 
et continue de se rétracter. Bien que la portion intérieure sèche plus doucement et 
plus régulièrement que la couche extérieure, une contrainte interne s’accumule au 
fur et à mesure que la couche extérieure durcie empêche la portion interne de se 
rétracter. Ce phénomène s’appelle la cémentation. Quand un morceau de bois subit 
une cémentation, la teneur en humidité à la surface du bois est similaire à celle à 
l’intérieur du bois. Il convient de noter qu’un durcissement superficiel résulte d’une 
contrainte de traction sur l’extérieur et une contrainte de compression à l’intérieur, 
alors que la cémentation résulte d’une contrainte de compression à la surface et une 
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contrainte de traction à l’intérieur. Par conséquent, si un morceau de bois qui subit 
une cémentation est scié en son centre pour former deux planches, les planches 
auront un tuilage intérieur plutôt qu’extérieur comme c’est le cas pour un 
durcissement superficiel. 
(3) Cémentation inverse : 

Si un morceau de bois ayant subi une cémentation est soumis à une vapeur 
contenant 100% d’humidité, la surface du bois absorbe l’humidité, cesse d’être 
cémentée, et à tendance à gonfler. Toutefois, la portion intérieure du bois est 
toujours sèche et empêche la couche extérieure de gonfler. Si l’humidité est réduite 
et le processus de séchage est repris, la surface du bois va perdre de l’eau et se 
rétracter à nouveau. Par conséquent, une contrainte de traction est générée dans la 
couche extérieure et une contrainte compressive dans la portion intérieure du bois. 
Dans cet état, la teneur en humidité de la couche extérieure est la même que celle de 
la portion intérieure. Si le bois est scié dans cet état au centre pour former deux 
planches, les planches vont se rétracter et se voûter à cause des différentes 
contraintes comme cela arrive dans le cas de durcissement superficiel et d’un 
tuilage vers l’extérieur aux extrémités. 

3. Fente 
Une fente fait référence à la séparation des molécules des tissus du bois dans une 

direction parallèle aux rayons médullaires et perpendiculaires aux cernes annuels, et elle 
est causée par un séchage irrégulier et un retrait irrégulier. Une fente sévère qui s’étend 
sur tout le bois s’appelle un scission. 

(1) Les fentes peuvent se diviser comme suit en fonction de leur taille, position et 
forme : 
 Une fente de surface se produit à la surface du bois. 
 Une fente d’extrémité se produit à l’extrémité d’une section transversale. 
 Une fente unique est la seule fente à une extrémité d’un morceau de bois. 
 Une fente centrale part de la moelle et rayonne vers l’extérieur sans atteindre 

la surface du bois. 
 Une fente en étoile se produit dans la moelle et prend la forme d’une étoile. 
 Une fente de gomme ou fente de trou est un espace laissé par la résine ou la 

gomme dans le bois après que la résine ou la gomme se soit évaporée dans le 
processus de séchage. 

 
(2) Méthodes pour prévenir les fentes 

La façon la plus simple et la plus efficace d’éviter les fentes est d’empêcher le 
bois de se rétracter, ce qui résulte d’une perte d’eau. Toutefois, la rétention d’eau est 
un phénomène naturel du bois, et il est impossible d’empêcher le bois de perdre de 
l’eau. Dans de nombreux cas, il est même nécessaire que le bois soit sec avant de 
l’utiliser. Ce qui signifie que le retrait du bois est inévitable. Tout ce qui peut être 
fait est d’empêcher, dans la mesure du possible, le bois de fendre pendant qu’il se 
rétracte, Il faut comprendre que les fentes ne peuvent être empêchées totalement, et 
pourtant les méthodes suivantes peuvent assurer la prévention jusqu’à un certain 
point. 
 Le procédé d’inversion d’orientation 

Sciez une planche de bois en deux parties égales A et B. Conservez la partie 
A avec l’orientation d’origine et tourner la partie B de 180°. De cette façon, 
le retrait d’une partie peut contrecarrer celle de l’autre partie pour augmenter 
la valeur d’utilisation. 

 La méthode de perçage 
Cette méthode est généralement utilisée dans la fabrication d’essieux et de 
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cadre de portes. Plus précisément, des trous sont percés dans le centre d’une 
pièce de bois pour sécher suffisamment l’intérieur de la pièce et pour 
augmenter le retrait tangentiel de façon à ce que le retrait tangentiel 
corresponde au retrait radial. On peut minimiser les fentes en ayant recours à 
cette méthode. On peut minimiser les fentes en ayant recours à cette 
méthode. 

 La méthode de revêtement 
Des fentes se forment aux extrémités parce que les portions aux extrémités 
perdent leur eau trop rapidement. Par conséquent, couvrir les extrémités 
avec des substances chimiques ou autres produits empêchant l’évaporation 
peut réduire la perte d’eau et réduire les fentes. Il existe un grand nombre de 
matériau de revêtement applicable, certains exemples courants sont donnés 
ci-dessous : 
(a) La peinture à l’huile de lin, l’asphalte et l’huile de tung peuvent être 

utilisées seules ou mélangées. Ces matériaux de revêtement peuvent 
arrêter efficacement l’évaporation de l’eau lorsqu’ils sont appliqués sur 
les extrémités du morceau de bois. 

(b) De la colophane pure et du noir de fumée peuvent être mélangés dans un 
rapport de 60 : 1 et chauffés avant d’immerger les extrémités du bois 
dans le mélange. La paraffine fait également bien l’affaire. 

 La méthode de chevillage 
La méthode de revêtement ne convient pas pour une utilisation sur des bois 
de qualité supérieure comme l’acajou, le cyprès et le michelia formasan, car 
les matériaux de revêtement tachent la surface du bois et réduisent le prix de 
vente du bois. Une alternative consiste à fixer les extrémités de ce bois de 
grande qualité avec des chevilles pour réduire la perte d’eau. 

 La méthode d’empilage compacte 
Le bois scié peut être empilé ensemble de façon compacte de sorte que le 
manque de circulation d’air réduit la perte d’eau, et par conséquent limite les 
fentes. 

 La méthode d’immersion 
Cette méthode primitive et très courante consiste à stocker les arbres 
nouvellement abattus dans un étang de stockage pour prévenir la perte d’eau 
des arbres coupés et réduire les fentes. Cette méthode est également efficace 
pour empêcher le bois de pourrir, l’aubier de se décolorer et les dégâts dus 
aux ravageurs. 

 La méthode mécanique 
Des plaques de métal en forme de S ou de I peuvent être fixées aux 
extrémités du bois pour empêcher les fentes. 

4. Alvéolage 
Quand la couche de surface d’un morceau de bois cémenté reste dure, et que la 

portion centrale du bois se rétracte du fait de la poursuite du séchage, des fentes ont 
tendance à se former à l’intérieur du bois, et la formation de telles fentes s’appelle 
l’alvéolage. En général l’alvéolage ne se voit pas à la surface du bois mais peut être 
observé dans une section transversale, principalement sous la forme de fissures qui 
s’étendent le long du rayon médullaire. Le bois avec du duramen a tendance à présenter 
des fissures de surface une fois sec à cause du retrait radial et tangentiel relativement 
faible. Le bois sans duramen, cependant, n’a pas de fissure de surface mais subit un 
retrait tangentiel relativement important. Si la couche de surface d’un tel bois reste sous 
tension et se solidifie, l’alvéolage risque de se produire dans la portion centrale du bois, 
comme indiqué dans la figure 7-7. 
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Coupe tangentielle B section radiale 

Figure 7-7 Alvéolage du bois 
 

5. Effondrement 
Un bois avec une teneur en humidité élevée (supérieur au point de saturation des 

fibres) peut se rétracter de façon anormale ou irrégulière une fois sec. Et du fait de ce 
retrait anormal ou irrégulier, une planche de bois avec une forte teneur en humidité et 
subissant un séchage à haute-température peut se contracter à la surface de la planche si 
bien que la surface de la planche devient bosselée. Ce phénomène ressemble au retrait, 
mais ne devrait pas être considéré comme tel. Ce phénomène est plus précisément 
appelé un effondrement cellulaire. Un morceau de bois qui s’effondre peut être corrigé 
en le mettant dans un contenant avec une humidité relative de 90 ~ 100% et ensuite en 
chauffant le bois à 160° ~ 212°F pendant environ 1 à 24 heures. La procédure ci-dessus, 
appelée reconstruction, peut restaurer le bois à un état sec normal, et le bois reconstruit a 
les caractéristiques suivantes : 

(1) Le bois est plus ou moins restauré à son état d’origine ; 
(2) La texture du bois est assouplie pour faciliter la construction et le sciage ; 
(3) Les propriétés d’exploitation du bois sont légèrement réduites ; et 
(4) Le bois ne doit pas être mis au rebut, mais il acquiert une valeur accrue. 

6. Grain soulevé 
Le grain soulevé fait référence à la rugosité d’une surface de bois rabotée causée par 

un bois tardif dense qui dépasse par dessus le bois précoce tendre. Une planche de bois 
avec un tel défaut a une surface et une texture irrégulières. Un grain soulevé peut aussi 
résulter d’un ponçage si les fibres ligneuses sont pliées, cassées ou desserrées durant le 
processus de ponçage. En général, un grain soulevé est le résultat d’un rabotage avec un 
rabot mal aiguisé, un ponçage avec une meule ou un retrait dû à des changements de 
teneur en humidité après rabotage. On trouve généralement un grain soulevé chez les 
conifères dont le bois précoce et le bois tardif ont des propriétés assez différentes. 

7. Vieillissement : 
Le bois qui n’est pas protégé par une peinture ou une autre protection et qui est 

exposé à l’air libre se détériore à cause des changements climatiques, et telle 
détérioration s’appelle le vieillissement. Les premiers signes de vieillissement 
comprennent un grain soulevé sur la surface exposée causé par un taux de retrait 
différent entre le bois précoce et le bois tardif ou entre les couches intérieures et 
extérieures. Puis, des fissures peuvent se développer et finirent en fentes larges. Parfois, 
le vieillissement provoque également des défauts tels que le gauchissement ou la torsion, 
qui sont les premiers signes de vieillissement et sont caractéristiques du bois non 
protégé qui a été exposé à l’air libre pendant des semaines ou des mois. Au fur et à 
mesure que le temps d’exposition augmente, le premier stade de vieillissement cède la 
place au stade intermédiaire, dans lequel la couche de surface est petit à petit usée et 
devient rugueuse et finit par se décoller. Le dernier stade de vieillissement est parfois 
pris à tort pour de la décomposition, qui cependant est totalement différent du 
vieillissement. Le vieillissement est un processus physique causé par des changements 
répétés du volume de la couche de surface du bois, alors que la décomposition est une 
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réaction chimique découlant de dommages fongiques. 

(IV) Sélection du bois 
Le bois est un matériau végétal qui pousse naturellement et il est donc une substance 

organique hétérogène. Étant donné que le bois est sous l’influence de divers facteurs dans le 
processus de croissance et dans le traitement du bois, les défauts du bois sont inévitables. De 
plus, différents types de bois varient au niveau de leurs propriétés et par conséquent de leur 
utilisation. Ainsi, le choix du bois doit être fait avec soin afin de tirer le meilleur parti des 
caractéristiques du bois sélectionné, répondre aux besoins des concepteurs ou fabricants, et 
de faire des produits parfaits avec les matériaux les plus adaptés de manière économique. 
Lors de la sélection du bois, il faut faire attention à ce qui suit : 

1. Utiliser du duramen à chaque fois que cela est possible. Éviter d’utiliser un bois 
moisi. 

2. Utiliser un bois suffisamment sec. 
3. Un produit quel qu’il soit, devrait être fait avec du bois de la même classe. Éviter du 

bois avec des défauts tels que des nœuds, un fléchage, un gauchissement, etc. 
4. Le grain et la couleur du bois sélectionné devraient convenir aux caractéristiques des 

produits à faire. 
5. La classe de bois sélectionné devrait convenir aux caractéristiques des produits à 

faire. Un bois ordinaire suffit lorsqu’il n’est pas nécessaire d’utiliser un bois de 
qualité supérieure. 

6. Le bois sélectionné devrait convenir aux méthodes de traitement (par ex. outils 
manuels ou machines à bois) à utiliser. 

 
 

III. Séchage et traitement de conservation du bois 

(I) Décomposition du bois 
1. Décomposition 

La décomposition cause les dégâts les plus sérieux et les plus importants du bois. 
Un bois en décomposition perd la résistance de ses tissus et devient faible et vulnérable, 
comme indiqué dans la figure 6-1. La décomposition provient de l’invasion de 
champignons dans le lumen des cellules du bois qui font pourrir le bois et causent des 
dégâts aux tissus ligneux. 

Les champignons qui décomposent le bois sont des parasites qui vivent dans le bois. 
Les hyphes de ces champignons se dissolvent et se nourrissent de xylème si bien que le 
bois pourrit. La croissance des hyphes nécessite une température appropriée, des 
nutriments, de l’eau et de l’air. Une température comprise entre 20°C et 40°C et une 
humidité supérieure à 80% sont des conditions idéales pour la reproduction des 
champignons qui décomposent le bois. Une façon efficace pour empêcher la pourriture 
du bois est d’injecter des traitements conservateurs dans les cellules du bois afin 
d’empêcher le développement des hyphes. 

2. Décoloration 
Le bois se décolore à cause de champignons de décoloration. La décoloration du 

bois est également la conséquence d’une invasion d’hyphes, mais cela provoque peu de 
dégâts dans le bois. De plus, la décoloration du bois s’arrête dès que le bois est sec. La 
décoloration de l’aubier est courante dans de nombreuses essences d’arbres. Par 
exemple, le bois du genre pinus et chamaecyparis est sujet à la décoloration de l’aubier. 
Les champignons de décoloration comprennent de nombreuses espèces, dont les plus 
importantes sont abordées ci-dessous. 

(1) Champignons de bleuissement 
Les champignons de bleuissement sont les champignons de décoloration du 



 

- 3-41 - 

bois les plus importants et provoquent des taches bleues sur le bois. Ils poussent 
dans l’aubier et se nourrissent de sève. Les hyphes des champignons de 
bleuissement envahissent le bois sans endommager les parois cellulaires, 
laissant seulement un petit trou dans les parois affectées. Le pin et l’épinette 
sont les victimes typiques. Une fois que les spores ont germé sur une surface 
ligneuse humide, le bois vire au bleuâtre, même si la couleur des parois 
cellulaires reste inchangée. Si les champignons de bleuissement 
n’endommagent pas les tissus ligneux ni ne réduisent la résistance du bois, ils 
peuvent provoquer la pousse d’autres champignons lignivores. 

(2) Champignons de brunissement 
On trouve souvent des champignons de brunissement dans les sections 
transversales des troncs laissés dans les montagnes lors d’un été pluvieux. Le 
bois touché présente des stries brunes noirâtres qui non seulement 
compromettent l’apparence du bois esthétiquement, mais réduisent également 
la résistance du bois. 

(3) Champignons provoquant des taches d’un gris olivâtre. 
Les champignons provoquant des taches d’un gris olivâtre se voient souvent 
dans le bois stocké dans des entrepôts et sont répandus parmi les feuillus. Le 
bois touché a une couleur gris olivâtre. 

(4) Champignons de jaunissement 
Les champignons de jaunissement poussent généralement dans du bois utilisé 
dans des applications pour l’aviation et sont fréquents parmi les feuillus. Les 
portions tachées ont des stries jaunes ou des taches irrégulières. 

(5) Champignons provoquant des taches rouges 
Les champignons provoquant des taches rouges poussent généralement dans le 
bois de l’érable négondo, et les portions tachées ont une couleur rose pâle. 

(6) Champignons provoquant des taches noires grisâtres 
Les champignons provoquant des taches noires grisâtres provoquent la 
génération de lignes noires grisâtres ou de points noirs dans le bois. La 
principale victime est le frêne blanc. 

(7) Champignons provoquant des stries minérales 
Les champignons provoquant des stries minérales donnent au bois touché une 
couleur verte ou vert olive. Il est généralement admis que la décoloration liée 
aux minéraux provient de l’absorption de sels de cuivre ou de fer par la racine 
de l’arbre. 

(8) Champignons provoquant des taches grises et d’un noir bleuâtre. 
Ces champignons sont un parasite qui vit dans le bois, en particulier dans le 
bois vert sous une température élevée et une teneur en humidité élevée et dans 
le bois séché artificiellement avec une humidité excessive. 

3. Moisissure 
Des moisissures ont tendance à pousser dans un air chaud et humide. Quand le bois 

est séché dans un four, la reproduction de moisissure est très probable si l’humidité est 
élevée et la température inférieure à 135°F (57°C). Généralement, la pousse de la 
moisissure est limitée à la surface du bois et n’affecte pas la portion intérieure du bois. 
Quand un morceau de bois n’est pas totalement sec, la moisissure a tendance à pousser 
dans l’aubier en particulier. Si la moisissure ne conduit pas à la décomposition, elle 
compromet la résistance du bois. De plus, l’existence de moisissure rend plus facile 
l’invasion du bois par des champignons lignivores qui provoquent la décomposition du 
bois. Comme la moisissure pousse généralement dans un endroit humide, une bonne 
ventilation et un séchage correct permettent d’empêcher la pousse de moisissure. 
Lorsqu’on trouve de la moisissure, une destruction totale peut être réalisée par un 
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séchage artificiel à 170°F (77°C) avec une teneur en humidité de 100% pendant une 
heure. 

Les champignons lignivores ne peuvent pas se reproduire ni provoquer la 
décomposition du bois s’ils n’ont pas un approvisionnement suffisant en nourriture, en 
air (oxygène) et une température appropriée. Les relations entre les champignons 
lignivores et ces facteurs ci-dessus sont brièvement abordés ci-dessous : 

(1) Température 
La croissance des champignons est extrêmement lente à une faible température. 
Si la température chute, les spores ou le mycélium seront entièrement détruits. 
D’après des résultats d’études, la température nécessaire pour la croissance de 
champignons lignivores varie en fonction de l’espèce de champignon et va de 
3°C à 45°C, généralement de 24°C à 36°C, avec la température la plus propice 
établie à 27°C. Les champignons lignivores ne peuvent pas vivre à une 
température dépassant les 45°C, mais il existe des exceptions. S’ils sont placés 
à 55°C ~ 60°C pendant 30 ~ 60 minutes, ou à une température supérieure à 
70°C pendant 10 ~ 20 minutes, la plupart des hyphes des champignons 
lignivores meurent, même si les sporophytes restent en vie. 

(2) Air 
La durabilité du bois augmente en l’absence d’air. Prenons le bois de mine et 
les poteaux électriques par exemple. L’air rare ou l’absence d’air à 5-6 pieds 
sous terre empêche les portions enterrées dans un sol humide ou argileux de se 
décomposer. D’un autre côté, les cellules d’un arbre contiennent suffisamment 
d’air pour la croissance et la reproduction des champignons. Le duramen en 
particulier a suffisamment d’air lorsque les cellules d’aubier sont remplies 
d’eau. Cela explique pourquoi le duramen d’un arbre vivant a plus de risque de 
se décomposer que l’aubier. 

(3) Humidité 
L’humidité est un élément essentiel pour la décomposition du bois. Le bois se 
décompose à une teneur en humidité de 25 ~ 30%, et la décomposition est peu 
probable si la teneur en humidité est inférieure à 20%. Pour empêcher le bois 
utilisé dans la construction d’un bâtiment de se décomposer, il est courant de 
surélever les fondations ou d’utiliser des pierres de fondation de façon à ce que 
le bois ne soit pas en contact avec l’humidité du sol. La pourriture est très 
probable aux endroits où l’humidité a tendance à s’accumuler et a des 
problèmes pour s’évaporer, comme dans les mines dans lesquelles le bois de 
mine est utilisé. Les meubles d’intérieur se décomposent rarement si le bois 
utilisé est sec. L’humidité est par conséquent un élément essentiel à la 
décomposition. 

(4) Nourriture 
Les champignons lignivores se nourrissent principalement des parois 
cellulaires. Les parois cellulaires, qui sont composées de cellulose et de lignine, 
sont impropres à la consommation des champignons telles qu’elles sont. 
Toutefois, une fois que les parois cellulaires sont endommagées par les hyphes 
sous l’action de produits chimiques tels que des levures et du torulin, les 
composés nutritifs sont formés et servent de nourriture aux champignons 
lignivores. 
 

(5) Lumière 
Une portion décomposée directement exposée au soleil souffre généralement 
d’une décomposition relativement faible parce qu’une bonne luminosité du 
soleil peut tuer les champignons lignivores. Cependant, un faible rayonnement 
ultra-violet qui dure peu promeut la croissance des champignons lignivores. 
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(II) Ravageurs du bois 
Les insectes xylophages sont les insectes les plus destructeurs en termes de dégâts de 

bois. Les insectes xylophages peuvent causer des dégâts aux produits en bois stockés ou 
utilisés ainsi que dans du bois nouvellement coupé. En général, les larves de ces insectes 
percent des trous dans le bois pour trouver de la nourriture et un abri. Des dégâts peuvent 
également être provoqués après que la lave se développe jusqu’au stade adulte. Ces insectes 
font des trous dans le bois et coupent les fibres ligneuses si bien que le bois infesté est réduit 
au niveau esthétique, mais aussi de la résistance et par conséquent sa valeur d’utilisation est 
réduite également. Rien qu’aux États-Unis, les dégâts causés par les insectes aux forêts 
s’élèvent à 45 millions de dollars US chaque année, ce qui montre clairement la gravité de 
tels dégâts. Les ravageurs du bois les plus importants sont, dans l’ordre décroissant de 
sévérité, les termites, les coléoptères et les fourmis charpentières comme nous l’abordons 
plus en détail ci-dessous. 

1. Termites 
Les termites se nourrissent principalement de la cellulose du bois. Comme la 

cellulose n’est pas directement assimilable par les termites, la poussière de bois ingérée 
par le système digestif de la termite doit d’abord être digérée par les nombreux 
protozoaires vivant dans les intestins des termites et transformée en sucres avant que la 
termite puisse consommer les sucres comme aliment. Mis à part un petit nombre 
d’essence d’arbres qui contiennent des substances spéciales comme la térébenthine, tout 
le bois couramment utilisé manque de résistance naturelle aux termites. 

Les termites endommagent le bois et ont un rôle important dans la nature. On en 
trouve dans le monde entier, généralement dans les zones tropicales et les zones 
tempérées chaudes, et leur population décline dans les zones tempérées. Les termites 
sont grégaires et peuvent se diviser en reines, soldats et travailleurs. Les termites soldats 
assurent la protection et sont infertiles, n’ont pas d’ailes ni d’yeux. La longueur d’une 
termite soldat varie en fonction des espèces. Selon leur habitat, les termites peuvent se 
diviser en trois types qui sont : 

(1) Termites souterraines : Les termites souterraines envahissent le bois en 
passant sous terre. Quand l’humidité convient, elles peuvent rapidement entrer 
dans un arbre sain ou décomposé enterré dans un sol humide et créer des trous 
et des tunnels profonds dans le bois. 

(2) Termites de bois sec : Les termites de bois sec envahissent le bois directement 
depuis l’air et peuvent prospérer avec une humidité atteignant tout juste 10 ~ 
12%. Le bois séché naturellement et le bois humide en haut d’un bâtiment sont 
relativement sujets aux attaques de termites de bois sec. Les parties les plus 
vulnérables sont les cloutages, les rebords de barils, les solives, les panneaux 
muraux, les planchers, les fenêtres, les cadres de portes, etc. 

(3) Termites de bois humide : 
Les termites de bois humide sont généralement similaires aux termites de bois 
sec car elles peuvent pénétrer directement dans un morceau de bois sans 
traverser le sol. Toutefois, les termites de bois humide ont besoin d’un taux 
d’humidité plus important pour se développer. Les termites de bois humide 
provoquent la décomposition des cuves et du bois au contact d’un sol humide. 
Les termites se développent dans des conditions où il y a de la chaleur et de 
l’humidité et elles n’apprécient pas la lumière du soleil. Par conséquent, elles 
vivent généralement à l’intérieur du bois et sont difficiles à trouver. Quand 
l’intérieur du bois est mangé, une fine épaisseur de bois reste. De ce fait, une 
colonne en bois peut sembler saine à l’extérieur, mais en fait elle est creuse à 
l’intérieur. Les termites sont la principale cause d’effondrement accidentel des 
poutres et des colonnes. 
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2. Coléoptères 
À part les termites, les coléoptères sont connus pour infliger des dégâts 

considérables au bois. Les laves du coléoptère percent le bois et déchargent une poudre 
indigeste qui se trouve à l’extérieur des trous qu’ils percent. Dans les cas sérieux, les 
canaux irréguliers créés par les coléoptères sont si larges qu’il ne reste qu’une enveloppe 
de bois. Les coléoptères les plus couramment vus sont du genre lyctus. Comme les 
lyctus se nourrissent principalement d’amidon, le bois avec une teneur en amidon élevée 
est particulièrement vulnérable. Les vaisseaux dans le bois dur en particulier fournissent 
de l’espace dans lequel les coléoptères peuvent pondre leurs œufs. En général, le bois 
vert avec de l’écorce est sujet aux attaques de coléoptères, il est donc conseillé de retirer 
l’écorce des arbres abattus dès que possible et de stocker les arbres sans écorce dans 
l’eau. 

Une fois que l’infestation a lieu, la classe et l’utilisation potentielle du bois affecté 
doit être modifiée, en fonction de la gravité des dommages. Un bois endommagé par des 
coléoptères ne convient pas pour être utilisé dans les composants de véhicules ou 
d’avion nécessitant une certaine résistance, ni pour les véhicules, l’aviation, les 
réservoirs imperméables ou des meubles dont l’apparence est importante. Parmi les 
méthodes pour prévenir les dégâts causés par les coléoptères, on peut citer : 

(1) Vérifier régulièrement le bois susceptible d’être infesté par des coléoptères ; 
(2) Éviter un stockage prolongé du bois ; 
(3) Brûler le bois endommagé par les coléoptères ; 
(4) Tuer les coléoptères en plaçant le bois endommagé sous une vapeur chaude 

(supérieure à 135°F, soit 57°C) ; et 
(5) Procéder à un séchage au four à 180°F (82°C). Pour ce qui est d’un produit en 

bois, des matériaux de revêtement tels que de la peinture peuvent être utilisés 
pour couvrir tous les côtés du produit et ainsi bloquer les pores du bois, 
empêchant les coléoptères femelles de pondre des œufs dans les pores. 

3. Fourmis charpentières 
Les fourmis charpentières peuvent se diviser en fourmis charpentières noires et 

fourmis charpentières brunes. Elles envahissent les arbres endommagés ou les vieux 
articles en bois, creusent le bois et vivent dans le creux. Le bois avec une surface 
ramollie par la décomposition est le plus vulnérable. Les fourmis charpentières vivent 
généralement dans du bois au contact du sol et peuvent directement infester des 
bâtiments. En règle générale, les dégâts causés la première année sont relativement 
légers. Si l’environnement convient pour la reproduction, la population va se développer 
très rapidement, ce qui va se traduire par une décomposition importante du bois. 

4. Longicornes 
Les longicornes sont de la famille des cerambycidae dans l’ordre des coleoptera et 

peuvent également causer des dégâts sérieux au bois, en particulier au stade larvaire, 
dans lequel la larve se nourrit exclusivement de bois. Les longicornes qui causent le plus 
de dégâts à Taïwan sont les Stromatium longicorn Newman et Mesosa perplexa Pascoe. 

 

(III) Stades et formes de décomposition 

La décomposition du bois résultant de champignons lignivores peut se diviser en trois stades 
en fonction de l’activité et du développement du champignon dans le bois atteint : 

 

1. Stade précoce 
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Au stade précoce de décomposition, la température et l’humidité du site de stockage du 
bois conviennent au développement du champignon, et il n’y a pas de signes de 
décomposition à part une légère décoloration que présente le bois. En fait, les propriétés 
mécaniques du bois ont cependant été compromises légèrement ou, dans certains cas, de 
manière significative. 

2. Stade intermédiaire 
Le bois s’est décoloré de façon importante, et présente des signes d’hyphes. La partie 

infestée par des champignons devient lâche et molle et sa résistance est réduite de façon 
significative si bien que le bois ne convient plus pour une utilisation dans la construction de 
bâtiment, à l’exception des structures soumises à une charge légère et pour des bâtiments 
grossiers. 

3. Stade final 
Le bois a subi des changements significatifs au niveau de l’apparence, la composition, 

les propriétés mécaniques, etc. et ne peut jamais être utilisé en tant que matériau de 
construction. C’est le dernier stade de décomposition du bois, dans lequel les tissus ligneux 
ont pourri partiellement ou complètement et deviennent spongieux ou poudreux au point 
qu’ils tombent quand on les touche. Le bois à ce stade n’a aucune valeur d’utilisation. 

Le bois infesté par des champignons lignivores se décompose au fur et à mesure que les 
champignons consomment tout ce qui est contenu dans le bois. Par conséquent, des réactions 
chimiques se produisent dans le bois. Le processus de décomposition provoqué peut être 
divisé en pourriture blanche et pourriture rouge en fonction des espèces de champignons. La 
pourriture banche se produit quand les champignons lignivores décomposent la lignine, et la 
pourriture rouge se produit quand les champignons lignivores décomposent la cellulose. Les 
premiers champignons peuvent être appelés champignons dissolvant la lignine, et les 
derniers des champignons dissolvant la cellulose. Dans certains cas, des champignons 
dissolvant la lignine décomposent aussi la cellulose, mais à un degré différent de la 
décomposition opérée par les champignons dissolvant la cellulose. 

1. Pourriture blanche 
La pourriture blanche est causée par l’invasion de champignons décomposant la lignine 

dans le bois. Lorsque la pourriture commence, la portion pourrie devient blanche. 

2. Pourriture rouge 
La pourriture rouge est causée par l’invasion de champignons décomposant la cellulose 

dans le bois. Lorsque la pourriture commence, la portion pourrie devient rougeâtre. 
 

(IV) Séchage du bois 

I. Les objectifs du séchage de bois 

Les arbres qui viennent d’être abattus et qui ne sont pas travaillés ont une teneur en humidité 
élevée, ce qui a des effets importants sur le retrait, le gonflement, la résistance et la rigidité du 
bois et l’absorption des matériaux de collage, de peinture et des traitements conservateurs. La 
forte teneur en humidité est également étroitement liée à la reproduction des champignons et des 
insectes. Par conséquent, le bois de ces arbres ne peut pas être utilisé. Un procédé de séchage 
approprié est nécessaire avant que le bois puisse être utilisé comme un bois de construction de 
qualité avec une valeur économique élevée. Les objectifs du séchage du bois peuvent se résumer 
comme suit : 

(1) Réduire le poids du bois et par conséquent les coûts de transport ; 
(2) Limiter le retrait et les fentes dans les produits en bois ; 
(3) Protéger le bois des attaques de champignons lignivores et d’insectes, et ainsi augmenter 

la durabilité du bois ; 
(4) Faciliter l’application de peinture et le collage ; 
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(5) Augmenter la résistance et la rigidité du bois ; et 
(6) Préparer au traitement conservateur suivant et renforcer les effets d’un tel traitement. 
Le séchage du bois peut se diviser en séchage naturel et séchage artificiel. Le séchage naturel 

se fait principalement aux environs du terrain forestier et dans les scieries. Il suffit d’empiler le 
bois dans une aire de stockage. Les équipements comme les opérations nécessaires sont simples. 
Toutefois le séchage naturel est chronophage et prend généralement de 6 à 12 mois, parfois plus. 
Par conséquent, le séchage naturel ne peut être utilisé que comme un procédé auxiliaire ou 
comme une préparation pour un séchage artificiel. Le séchage artificiel peut prendre de 
nombreuses formes. Généralement, des fours de séchage sont utilisés pour chauffer le bois de 
façon à ce que le bois puisse sécher rapidement. Avec le séchage artificiel, le bois peut être 
complètement sec en l’espace de quelques jours, ce qui est non seulement rentable, mais permet 
également une facilité d’utilisation et de contrôle. Actuellement le séchage du bois à Taïwan se 
fait principalement par un séchage artificiel. 

II. Séchage naturel 

Pour effectuer un séchage naturel, le bois est empilé dehors et laissé à sécher dans des 
conditions naturelles (par ex., température, humidité et air). Puisque le séchage naturel dépend 
des conditions naturelles, le temps a un impact direct sur les résultats de séchage. Le bois sèche 
très lentement en périodes humides ou pluvieuses. En hiver, l’air est sec, et cependant la faible 
température ralentit l’évaporation et le mouvement de l’humidité ; et par conséquent le séchage 
progresse difficilement. Quand la température et l’humidité sont élevées, ce qui est propice à la 
reproduction des champignons, le bois soumis à un procédé de séchage peut pourrir s’il n’est pas 
traité correctement. En été, la forte lumière du soleil peut sécher le bois rapidement, mais des 
fentes ont tendance à se former. En résumé, de bons résultats de séchage naturel peuvent être 
obtenus en plaçant le bois dans un lieu adapté et bien ventilé, dans lequel le séchage peut se faire 
avec succès même avec une humidité élevée. Si le séchage naturel est fait correctement, le bois 
peut être séché pour atteindre une teneur en humidité d’équilibre de 5% dans certaines zones 
sèches, et de 20% dans les zones à forte humidité ou pendant les saisons pluvieuses. Aux 
États-Unis la teneur en humidité du bois séché naturellement doit atteindre 12 ~ 15% ; à Taïwan 
cependant, la teneur en humidité du bois séché naturellement atteint seulement 15 ~ 20%. Les 
champignons lignivores se développent lorsque la teneur en humidité du bois est comprise entre 
20 à 35%. Une fois que la teneur en humidité est inférieure à 18%, les dégâts causés par les 
champignons et les insectes peuvent être empêchés. Par conséquent, la norme qui stipule que le 
séchage naturel doit réduire la teneur en humidité du bois à 15% est bien acceptée. Le séchage 
naturel peut également se faire en plaçant le bois vert dans un étang de stockage. Après un ou 
deux ans d’immersion, la sève du bois aura complètement disparu, et le bois sera alors sorti de 
l’étang et mis dans un lieu ventilé pour sécher. Une fois sec, le bois est prêt à être utilisé. Cette 
méthode s’appelle le séchage par immersion. Le bois traité par cette méthode est résistant à la 
pourriture et aux dégâts des insectes, et il a relativement moins tendance à fendre et à se 
déformer, mais il est pénalisé par une résistance à la flexion plus faible et une friabilité accrue. 

III. Séchage artificiel 

1. Avantages du séchage artificiel 
Le séchage naturel du bois est influencé par des facteurs naturels ainsi que par les 

espèces, les dimensions et les méthodes de stockage si bien que non seulement le temps de 
séchage est relativement long, mais la norme pour la teneur en humidité est difficile à 
atteindre. Durant le processus de séchage, le bois a également tendance à fendre, à subir une 
cémentation, à se décolorer, à se décomposer et/ou à être endommagé par des insectes. Pour 
surmonter les divers inconvénients du séchage naturel, il faut adopter le séchage artificiel. 
Généralement le séchage artificiel se fait dans un four dans lequel le bois est placé. La 
température et la circulation d’air dans le four sont définies pour promouvoir l’évaporation 
de l’eau et accélérer le séchage du bois si bien que l’on obtient des résultats de séchage bien 



 

- 3-47 - 

meilleurs que ceux obtenus par séchage naturel. Les avantages du séchage artificiel sont 
résumés ci-dessous : 

(1) Le bois sèche rapidement. Le processus de séchage peut être terminé en seulement 
quelques jours ou quelques semaines pour répondre rapidement à la demande du 
marché. 

(2) Le poids du bois est réduit pour faire baisser les coûts de transport. 
(3) Un bois séché artificiellement est résistant à la décomposition, à la décoloration et 

aux dégâts des ravageurs. 
(4) Un bois séché artificiellement a une teneur en humidité fixe, a un degré de retrait 

fixe, et a relativement moins tendance à présenter des défauts tels qu’un retrait 
supplémentaire ou un gonflement. En d’autres mots, la qualité, et de fait la valeur 
économique d’un bois peut être accrue par un séchage artificiel. 

(5) Le séchage artificiel permet de prévenir l’apparition de certains défauts dans le bois 
qui ne se fend pas, ni ne se voûte. 

(6) Une peinture ou des adhésifs peuvent facilement être appliqués sur un bois séché 
artificiellement. 

2. Types de séchage artificiel 
Le séchage artificiel peut être classé comme suit en fonction des types de fours : 
(1) Les fours peuvent se classer selon les trois types suivants en fonction de la façon 

dont le bois est acheminé et traité : 
(a) Fours de séchage à compartiments 

Un four de séchage à compartiments a un certain nombre de compartiments. 
Une fois le bois empilé dans le four, la porte du four se ferme et le séchage 
commence. Un processus de séchage typique commence avec une session à 
haute température, qui ne dure que peu de temps. Puis la température est 
augmentée et l’humidité abaissée. Le séchage continue jusqu’à l’obtention de la 
teneur en humidité souhaitée. Une fois le séchage terminé, le refroidissement 
commence. Ce n’est que lorsque le bois est suffisamment refroidi qu’il peut 
être transporté dans un entrepôt pour y être stocké. Les fours de ce type sont 
généralement utilisés dans les ateliers de menuiserie. Les dimensions de ces 
fours sont déterminées en fonction des besoins pratiques. En général, un four de 
séchage à compartiments fait 10 ~ 20 pieds (3 - 6m) dans la direction 
transversale et 14 ~ 80 pieds (14 - 24m) dans la direction longitudinale. 

(b) Fours de séchage progressif 
Les fours de séchage progressif sont principalement des fours à circulation 
naturelle et ils utilisent rarement une circulation forcée. Un four de séchage 
progressif a une forme allongée. Le bois vert est chargé dans le four à l’une des 
extrémités du four et il est petit à petit poussé à l’intérieur. L’entrée du four 
présente une température basse et une humidité élevée. Au fur et à mesure que 
le bois avance, la température augmente et l’humidité décroit. Le séchage 
continue jusqu’à l’obtention de la teneur en humidité souhaitée. Les dimensions 
des fours de ce genre varient. Ceux conçus pour sécher du bois vert sont 
relativement longs, et ceux pour sécher du bois séché naturellement sont 
relativement courts. Les fours de séchage progressif sont généralement utilisés 
dans les scieries et sont performants d’un point de vue économique pour sécher 
une grande quantité de bois de la même épaisseur en même temps. 

(c) Fours de séchage de type chaudière 
Une chaudière est installée à l’extérieur du four, et l’air chaud généré en brûlant 
du combustible dans la chaudière est diffusé dans le four. De plus, une 
soufflerie installée au-dessus du bois permet à l’air de circuler, tandis qu’une 
ligne de pulvérisation maintient l’humidité relative dans le four pour sécher le 
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bois progressivement. 
Les fours de séchage de type chaudière sont généralement les mêmes que les 
fours de séchage à compartiments, mais ils sont plus simples et moins efficaces 
que les fours de séchage à compartiments. 

3. Sélection des fours 
(1) Un bon four doit répondre aux exigences suivantes :  utilisation facile ;  vitesse 

de séchage élevée ;  séchage complet et régulier ;  dépenses préliminaires 
faibles ;  faible consommation d’énergie ; et  une durée de vie longue. 

(2) Les fours de séchage progressif sont conseillés pour le bois de conifères ou d’un 
nombre d’espèces d’arbres relativement petit, et les fours de séchage à 
compartiments sont conseillés pour le bois de feuillus ou d’un nombre d’espèces 
d’arbres relativement important. 

(3) Selon le nombre d’espèces d’arbres et le volume de bois à traiter, l’espace intérieur 
d’un four de séchage à compartiments peut être divisé en deux ou trois fours 
différents pour faciliter l’opération. 

(4) Les fours qui permettent le refroidissement permettent d’atteindre un séchage plus 
complet, mais sont plus chers que les autres types de fours. 

(5) Les fours à courant d’air forcé permettent une circulation rapide de l’air chaud, et 
peuvent s’utiliser sur le bois tendre et le bois dur, et ils peuvent sécher le bois 
rapidement. Les fours à circulation naturelle en revanche, offre une circulation d’air 
chaud lente et ne sont utilisables que pour le bois dur. 

(6) En termes de précision du contrôle de séchage, les fours de séchage à compartiment 
sont meilleurs que les fours de séchage progressif, les fours capables de refroidir 
sont meilleurs que les fours à courant d’air forcé, et les fours à courant d’air forcé 
sont meilleurs que ceux à circulation naturelle. 

(7) Les fours de séchage de type chaudière conviennent pour les petites scieries, ils 
présentent un coût d’équipement faible et sont faciles à utiliser, mais leur efficacité 
est faible. 

 

IV. Méthodes de séchage spéciales 

1. Séchage sous vide 
Le séchage sous vide est une méthode de séchage rapide par laquelle le bois est scellé 

dans un conteneur en métal et soumis à une décompression et chauffé. Dans le séchage sous 
vide, la température n’est pas aussi élevée que celle requise généralement pour le séchage 
artificiel. Par conséquent, le séchage sous vide est une méthode de séchage excellente qui 
provoque rarement des dégâts au bois qui est séché. Il convient pour le séchage de matériau 
en bois précieux et de produits en bois semi-finis dont la teneur en humidité est généralement 
difficile à ajuster. Toutefois, l’équipement nécessaire au séchage sous vide est cher, ce qui se 
traduit par des coûts de séchage élevés (figure 5-20). 

2. Séchage du bois à haute-fréquence 
Le bois est placé entre deux électrodes auxquels on applique une haute fréquence. Par 

conséquent, l’intérieur du bois est chauffé, et la pression de la vapeur au centre du bois 
augmente, ce qui oblige l’humidité du bois à se déplacer vers la surface du bois jusqu’à ce 
que le bois soit sec. Des précautions doivent être prises lors du séchage du bois ou de 
matériaux bois épais avec une teneur en humidité élevée, car ces matériaux ont tendance à 
fendre ou à gauchir du fait d’un séchage rapide. Si la teneur en humidité du bois en train de 
séché n’est pas uniforme, les portions rapidement séchées peuvent parfois brûler ou noircir, 
donc l’opérateur qui applique l’électricité aux électrodes doit être bien formé. 

3. Séchage par micro-ondes 
Le séchage par micro-ondes se base sur le même principe de chauffage qu’un four à 
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micro-ondes électronique pour la cuisine. Cette méthode de séchage est plus simple que le 
séchage haute-fréquence et elle s’applique au stade final du séchage après le collage par 
adhésif (par ex., le séchage de l’adhésif après le collage) et au séchage de produits 
artisanaux. Néanmoins, le séchage par micro-onde présente l’inconvénient d’être aussi cher 
que le séchage par haute fréquence (Figure 5-21). 

4. Séchage par pression à chaud 
Le séchage par pression à chaud se fait en pressant fermement une planche de bois entre 

deux plaques chaudes et ensuite en ouvrant les plaques chaudes pour parvenir à un séchage 
rapide. Ces derniers temps, cette méthode se répand largement à cause des prix élevés du 
bois et comme moyen pour corriger un gauchissement. Étant donné que la température de la 
plaque chaude est élevée, le séchage peut se faire rapidement, mais le bois a tendance ensuite 
à présenter un alvéolage. La température des plaques chaudes est comprise généralement 
entre 120 et 180°C et la pression de presse varie de 1 à 5kg/cm2. 

 

(V) Méthodes de conservation du bois 

I. Définition de la conservation du bois 

Le bois pour un usage extérieur est sujet à des dégâts causés par les champignons et les 
attaques d’insectes. Prenons par exemple des traverses de chemin de fer en feuillu. Elles ont 
tendance à se décomposer après 2 à 3 ans de service et doivent être remplacées quand elles sont 
pourries. Celles faites à partir de bois de conifères peuvent durer de 4 à 7 ans grâce à la résine 
présente dans le bois, mais elles finissent aussi par pourrir. Pour réduire l’exploitation et 
préserver les ressources forestières, la conservation du bois semble être la solution. Aujourd’hui, 
le façon la plus courante d’empêcher le bois de pourrir est d’appliquer un traitement de 
conservation du bois. 

II. Préparations avant l’application du traitement conservateur du bois 

(1) Écorçage 
En général, les écorces externes et internes du bois doivent être retirées avant 
d’appliquer le traitement conservateur, car l’écorce va entraver l’absorption et la 
pénétration des traitements conservateurs. Les arbres sont écorcés manuellement. Il est 
plus facile d’écorcer un arbre fraîchement coupé et qui n’est pas sec qu’un arbre déjà 
sec. 

(2) Conservation préliminaire 
Un traitement conservateur préliminaire est nécessaire si le bois transporté dans une 
usine de traitement nécessite un séchage naturel long et par conséquent un laps de temps 
important avant l’application du traitement conservateur. Pour effectuer une traitement 
conservateur préliminaire, le bois est pulvérisé avec (ou immergé dans) une solution de 
conservation fluide comme mesure temporaire pour empêcher l’infestation par des 
champignons qui font pourrir le bois et la décoloration attribuable à la moisissure. 

(3) Séchage 
Mis à part ces méthodes conçues tout spécialement pour le bois vert, le traitement 
conservateur du bois est généralement appliqué sur du bois sec. C’est parce qu’une 
teneur en humidité élevée empêche les traitements conservateur de pénétrer dans le bois. 
En règle générale, plus la teneur en humidité est faible, mieux c’est pour appliquer un 
traitement conservateur. Un traitement conservateur ne devrait pas être appliqué sauf si 
la teneur en humidité est inférieure à 40%. 

(4) Perçage mécanique 
Le bois qui pose des problèmes pour l’injection de conservateur doit être percé avec une 
perceuse spéciale pour aider à la pénétration des conservateurs et permettre une 
pénétration régulière. Les trous aident également à réduire les fentes aux extrémités du 
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bois. 
(5) Travail du bois : 

Avant que le traitement conservateur ne soit appliqué, le bois à traiter doit être travaillé 
en fonction de son utilisation. Par exemple, les traverses de chemin de fer doivent être 
équipées de pointes, et le matériau de construction doit être scié et raboté avant 
d’appliquer le traitement conservateur. Sinon, certaines des parties contenant des 
conservateurs risquent de devoir être coupées après le traitement, ce qui est non 
seulement une perte d’argent, mais a pour conséquence d’exposer des portions n’ayant 
pas été traitées. De telles parties exposées peuvent provoquer la décomposition de la 
partie interne du bois et attirer des champignons lignivores. Si la portion interne du bois 
est infestée et finit par être endommagée ou se décomposer, le traitement conservateur 
aura été appliqué en vain. 

III. Méthodes de conservation du bois 

On peut généralement diviser les méthodes de traitements conservateurs du bois en 
conservation superficielle et conservation pressurisée. La première peut être effectuée par 
application à la brosse, par vaporisation, immersion à court-terme, immersion à long-terme, 
méthode de bain chaud-et-froid, procédé Boucherie, procédé de diffusion, un procédé de double 
diffusion, comme abordé plus en détail ci-dessous. 

La méthode de conservation superficielle nécessite seulement un équipement simple et est 
facile à mettre en œuvre, cependant les résultats sont médiocres. Cela prolonge la durée de vie du 
bois de 1,2 à 2,7 fois par rapport à un bois non traité. Le traitement conservateur pressurisé 
d’autre part nécessite un équipement spécial et des techniques de traitement du bois compliquées, 
qui doivent généralement être effectuées dans une entreprise spécialisée, et il permet de multiplier 
par cinq la durée de vie du bois par rapport à du bois non traité. La méthode de bain 
chaud-et-froid ne nécessite pas un équipement compliqué, donne de très bons résultats, et est 
donc une méthode de traitement du bois idéale à utiliser lorsqu’on est loin des entreprises 
spécialisées. Le procédé Boucherie et le procédé de diffusion ont chacun leurs fonctions spéciales 
et produisent également des résultats satisfaisants. 

(1) Application à la brosse 
C’est la méthode de traitement conservateur la plus simple. La surface du bois est 
enduite deux fois avec une brosse imbibée d’un traitement conservateur. En ce qui 
concerne l’intervalle de temps entre les deux couches, il est conseillé de ne pas passer la 
seconde couche tant que le traitement conservateur appliqué lors de la première couche 
n’a pas pénétré le bois et séché. Pour utiliser cette méthode, il est préférable d’avoir un 
bois sec avec une surface propre. S’il y a des fissures dans le bois, le traitement 
conservateur doit pouvoir pénétrer aussi profondément que possible dans les fissures 
pour des meilleurs résultats de conservation. 

(2) Pulvérisation 
Un traitement conservateur est pulvérisé sur la surface du bois avec un pulvérisateur. En 
pratique, il faut pulvériser deux fois la surface du bois. 

(3) Immersion 
Le bois est mis dans une cuve remplie de traitement conservateur pour que la solution 
pénètre dans le bois. En fonction de l’application prévue du bois, la durée d’immersion 
peut se limiter à quelques secondes ou quelques minutes ou durer jusqu’à plusieurs 
jours, voire plusieurs mois. Plus la durée d’immersion est longue, plus les résultats de 
conservation sont bons. Le bois à traiter avec cette méthode doit également être sec et 
propre. Cette méthode nécessite une plus grande quantité de solution de traitement 
conservateur que les deux méthodes précédentes, nécessite l’utilisation d’une cuve, et 
elle est donc plus coûteuse. Toutefois, les résultats obtenus par immersion sont 
légèrement meilleurs que ceux obtenus par application à la brosse ou vaporisation. 

(4) Le bain chaud-et-froid est également appelé la méthode du réservoir ouvert ou la 
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méthode de conservation B.C. 
Pour cette méthode, il est nécessaire d’avoir une cuve remplie de liquide chaud et une 
cuve remplie de liquide froid. La température de la solution du traitement conservateur 
dans la cuve chaude n’est en général par supérieure à 70°C si un conservateur soluble à 
l’eau est utilisé, et doit être supérieure à 70°C si de la créosote est utilisée. Le traitement 
conservateur dans la cuve froide est à température ambiante. Le traitement commence 
par une immersion du bois dans la cuve chaude pendant quatre à six heures. Ensuite, le 
bois est retiré de la cuve contenant la solution de traitement chaude et est 
immédiatement plongé dans la cuve contenant la solution de traitement froide et y reste 
pendant deux heures. 

(5) Procédé Bethell 
Ce procédé est également appelé le procédé pleine cellule et se déroule comme suit : Le 
bois est mis dans un cylindre ou tunnel de traitement. Une fois la porte du tunnel fermée, 
l’air est aspiré en dehors du tunnel jusqu’à atteindre un vide d’environ 600mm. Le vide 
est maintenu pendant une durée allant de 15 minutes à 1 heure avant de remplir le 
cylindre de traitement conservateur. Ensuite, le tunnel est mis sous pression à 9 ~ 
14kg/cm2, et elle est maintenue pendant une à plusieurs heures. Après, la pression est 
baissée, le traitement conservateur est retiré, et un vide final est maintenant pendant une 
durée aussi longue que celle du vide initial. Au cours de l’opération, la température du 
traitement conservateur peut atteindre 80° ~ 90°C si l’agent conservateur utilisé est de la 
créosote. Les traitements conservateurs solubles à l’eau doivent être conservés à 
température ambiance ou à basse température. 

(6) Procédé Rueping 
Cette méthode est une méthode de traitement conservateur par pressurisation et elle se 
déroule comme suit : Avant d’injecter de l’huile de créosote dans le cylindre, une 
pression atmosphérique est appliquée au bois dans le cylindre de façon à comprimer une 
partie de l’air dans le bois à une pression de 30 ~ 60lb/in2. (2 - 4kg/cm2). Puis, l’huile de 
créosote est injectée dans le cylindre, et une pression d’huile appropriée est injectée de 
façon à comprimer l’air comprimé dans le bois à 125 ~ 200lb/in2. (8 - 14kg/cm2). La 
température de l’huile de créosote doit être maintenue à 190°F (88°C). Une fois la 
pression relâchée, l’huile de créosote est évacuée du cylindre, et un vide final rapide est 
appliqué. 

(7) Procédé Lowry 
Le procédé Lowry est une procédé de vidage de cellule sans la pression atmosphérique 
initiale. Il se différencie du procédé Rueping principalement parce que le procédé 
Rueping nécessite une pression d’air initiale supérieure à la pression atmosphérique et 
de plus le procédé Lowry applique la pression dès que l’air est enfermé dans le bois à 
traiter et le cylindre est rempli de solution de conservateur. Les autres étapes du procédé 
Lowry sont les mêmes que celles du procédé Rueping. 

(8) Méthode de différence de hauteur 
Dans cette méthode, un réservoir contenant une solution de traitement conservateur est 
placée sur un casier surélevé alors que le bois à traiter est posé à l’horizontal sur le sol, 
avec les racines légèrement surélevées et équipées d’un tuyau de raccord en caoutchouc. 
Le traitement conservateur s’infiltre du fait de son énergie potentielle, ce qui fait sortir la 
sève de l’autre côté du bois le long de l’écorce. Durant ce temps, le traitement 
conservateur pénètre dans le bois. 

(9) Procédé de diffusion 
Ce procédé consiste à immerger les arbres nouvellement coupés dans une solution de 
traitement conservateur très concentrée et ensuite de stocker les arbres à l’ombre. La pile 
est couverte de paille ou d’un abri en bambou pour conserver l’humidité à l’intérieur de 
la pile, ce qui permet au traitement conservateur de s’infiltrer dans le bois. Le bois reste 
empilé pendant environ 30 à 90 jours, selon l’essence d’arbres et le volume du bois. 
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(10) Méthode de double diffusion 
Avec cette méthode, le bois (bois vert) est traité successivement avec des solutions de 
traitement conservateur soluble à l’eau. Les deux solutions de traitement conservateur 
soluble à l’eau produisent une réaction chimique dans le bois et forment un nouveau 
composé toxique capable de préserver le bois. Les résultats des tests et applications 
montrent que le bois traité de cette façon se conserve aussi bien que le bois traité avec la 
créosote sous pression. La méthode de double diffusion présente toutefois l’inconvénient 
d’être un traitement relativement long dans le temps et elle ne convient donc pas pour 
traiter du bois en grosse quantité. 

 

IV. Traitements conservateur du bois 

1. Exigences des traitements conservateurs du bois 
Les traitements conservateurs sont des produits chimiques qui, quand ils sont injectés 

dans le bois, peuvent créer un environnement qui est impropre à l’existence de 
micro-organismes lignivores. Les traitements conservateurs peuvent être toxiques pour 
empêcher la décomposition du bois et les attaques d’insectes (par ex. des insectes qui percent 
le bois). Les traitements conservateurs peuvent aussi assurer une isolation de sorte qu’un 
film fin se forme à la surface du bois empêchant les insectes de pondre leurs œufs dans le 
bois. Les traitements conservateurs peuvent également avoir une fonction répulsive pour 
repousser les micro-organismes qui endommagent le bois. En règle générale, les traitements 
conservateurs du bois doivent répondre aux exigences suivantes : 

(1) Extrêmement toxiques pour les micro-organismes qui endommagent le bois, mais 
sans danger pour les humains et les animaux. 

(2) Stable chimiquement et capable de retenir ses propriétés d’origine pendant 
longtemps tout en restant dans le bois. 

(3) Très pénétrant et donc facile à injecter dans le bois. 
(4) Non toxique pour ceux qui appliquent le traitement conservateur et non corrosif 

pour le métal. 
(5) Peu cher et facilement disponible. 
(6) Permet au bois de rester propre, en bon état au niveau de la texture et de la 

résistance, et il est possible d’utiliser une peinture ou des adhésifs après traitement. 
(7) Capable de conférer une résistance au feu au bois traité. 
(8) Ne laisse aucune odeur spéciale dans le bois traité et permet au bois de conserver 

ses couleurs d’origine. 
(9) Capable de conférer une résistance à l’humidité au bois traité. 
(10) Ne provoque pas de gonflement du bois au cours du traitement. 

2. Types des traitements conservateurs du bois 
Il existe une grande variété de traitements conservateurs du bois, chacune ayant ses 

avantages et ses inconvénients. Il est difficile de trouver un traitement conservateur qui 
répond à toutes les exigences. Comme les différents traitements conservateurs ont des 
propriétés différentes et de ce fait des applications différentes, il est impératif de prendre en 
compte les conditions de traitement réelles avant d’en sélectionner une en particulier. En 
général, les traitements conservateurs du bois peuvent se diviser en traitement à base d’huile 
et traitement à base d’eau. Les conservateurs à base d’huile, tels que les solutions de goudron 
de houille lourd et les solutions à base d’hydrocarbures et de plusieurs produits chimiques ne 
sont pas solubles dans l’eau et ont une faible volatilité. Les traitements conservateurs 
solubles à l’eau contiennent généralement des sels et sont injectés dans le bois sous forme de 
solution aqueuse. En tant que produits chimiques, les traitements conservateurs peuvent 
également se classer en conservateurs à base d’huile, conservateurs inorganiques et 
conservateurs organiques. 
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V. Mesures pour prévenir la décoloration du bois 

En plus des champignons lignivores, les champignons nuisibles au bois comprennent la 
moisissure, les champignons qui tachent le bois, et le myxomycète. La moisissure et le 
myxomycète poussent tous deux à la surface du bois ou dans l’aubier. Ils sont responsables de la 
décoloration du bois mais n’ont que peu d’impact sur la résistance du bois. Ils privent le bois de 
ses couleurs d’origine et réduisent la résistance aux chocs du bois. L’absorption d’eau du bois 
peut également augmenter de ce fait, ce qui encourage la croissance de champignons lignivores. 
Étant donné que la moisissure et le myxomycète ont des effets négatifs sur le bois et sa valeur 
économique, des mesures préventives doivent être prises. Les produits chimiques pour empêcher 
que de la moisissure ne se développe sur le bois et qu’une décoloration ne se produise et leur 
concentration à utiliser sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

 
TABLEAU 6.3 Produits chimiques pour prévenir le développement de moisissure 

et la décoloration et les concentrations à utiliser 

Noms des produits chimiques 
Les concentrations chimiques (quantité de 

produits chimique en livre ou gallon, à 
utiliser pour cent gallons d’eau ou d’huile)

Soluble à l’eau 
1. Pentachlorophénol de sodium 21lb 
2. Pentachlorophénol de sodium + borax 30lb 
3. Pentachlorophénol de sodium + éthyl de 

phosphate de mercure 
12lb 

4. Éthyl de phosphate de mercure 6lb 
Soluble dans l’huile 

5. Pentachlorophénol (concentration 1 : 5) 10gal 
6. Pentachlorophénol (concentration 1 : 10) 5gal 

 

(VI) Ignifugation du bois 

L’inflammabilité est un autre inconvénient du bois. Les éléments majeurs du bois, tels que le 
carbone et l’hydrogène sont inflammables ; l’ignifugation est nécessaire pour augmenter la valeur 
d’utilisation et la portée d’application du bois. Généralement, l’ignifugation comprend le 
revêtement de la surface du bois avec un produit chimique spécial ou l’injection du produit 
chimique dans le bois de sorte que le bois devienne résistant au feu et le feu soit retardé. Les 
méthodes courantes d’ignifugation sont décrites ci-dessous : 

I. Revêtement de surface 

1. La surface du bois est enveloppée dans un matériau ignifuge comme l’amiante et du 
gypse renforcé avec du métal pour empêcher le contact direct du bois avec le feu. 

2. La surface du bois est revêtue d’une peinture ignifuge. Les peintures ignifuges sont de 
deux types : 
(1) La peinture ignifuge à base d’huile, qui est un mélange de minéraux non 

inflammables et de peinture. 
(2) Un mélange de minéraux non inflammables et de verre soluble. 

3. Le borax, le silicate de sodium et du sulfate d’ammonium sont de bons agents ignifuges 
qui permettent de retarder le feu. Lorsqu’elles sont chauffées, ces surfaces fondent à la 
surface du bois et forment un film qui retarde le feu. 

 
 

II. Injection 
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Un produit ignifuge est injecté dans le bois de la même façon qu’un traitement conservateur 
du bois, si ce n’est que le traitement conservateur est remplacé par le produit ignifuge. Il existe de 
nombreux agents ignifuges qui sont excellents tels que le phosphate ammonium de dihydrogène 
(NH4H2PO4), le sulfate d’ammonium ((NH4) 2SO4), le chlorure d’ammonium (NH4Cl), le 
borax, le carbonate de sodium (Na2CO3), et le chlorure de zinc (ZnCl2). Les agents ignifuges 
mentionnés ci-dessus se transforment en gaz lorsque le bois dans lequel ils sont appliqués brûlent, 
ce qui permet d’arrêter ou d’atténuer le feu. 
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4.Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Chapitre 4 : Matériaux dérivés de bois 

et leurs utilisations 
Code II-CMI-01-4 

Objectif 

Familiariser les étudiants avec les 
matériaux dérivés du bois en traitant la 
transformation du bois et les procédés 

de fabrication 

Support 
4 schémas 34 pages 

12 tableaux 12 030 mots

Durée 8h 

(Y compris le plan du cours, les livres de référence, etc.) 

I. Contreplaqué 

(I) Définition du contreplaqué : 
 Le contreplaqué se compose de fines plaques (plis) de bois obtenues en coupant un 
tronc le long de sa périphérie ou en coupant un bois carré. Dans chaque morceau de 
contreplaqué, le nombre de plis de bois est de trois ou plus, en général un nombre impair 
comme trois, cinq, sept ou neuf. Les plis de bois sont séchés, collés, et ensuite pressés 
ensemble de telle sorte que les fibres de chaque couple de plis adjacents soient 
perpendiculaires les uns aux autres. Une fois que les plis de bois sont collés les uns aux 
autres, un morceau de contreplaqué est formé. La composition du contreplaqué est 
présentée dans la figure 4-1. 

 

 
4-1 Composition du contreplaqué : 

 

(II) Avantages du contreplaqué 
Comparé à d’autres matériaux dérivés du bois, le contreplaqué présente les avantages 
suivants : 
1. Le contreplaqué permet de produire facilement des panneaux de taille relativement 

importante. 
2. Les placages insérés entre les couches de surface du contreplaqué peuvent être faits 

de bois de qualité inférieure. 
3. Le contreplaqué à une résistance supérieure à celle des matériaux en bois de la même 

épaisseur. 
4. Le contreplaqué peut se couper sans tenir compte de l’orientation des fibres. 
5. Le contreplaqué à moins tendance à se voûter que les autres produits de bois. 
6. Le contreplaqué présente un taux d’utilisation du bois supérieur à 90%. 
7. Le contreplaqué peut être travaillé plus facilement que les autres produits de bois. 
8. Le contreplaqué a des applications plus larges. 
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(III) Types de placages et méthodes de fabrication. 

 Types de placages 
Les plis de bois qui constituent le contreplaqué sont appelées des placages, dont 
l’épaisseur varie de 0,2mm à 5mm. En général, des placages d’une épaisseur de 0,2mm 
à 1mm sont collés à la surface du meuble pour la décoration ou le masquage, et les 
placages d’une épaisseur de 1 à 5mm sont utilisés pour faire du contreplaqué ou du bois 
stratifié. 

 Méthodes de fabrication des placages. 
Du bois non scié est immergé dans une cuve chaude à 60° ~ 80°C jusqu’à ce qu’il se 
ramollisse. Puis, le bois ramolli peut être coupés en placages par l’une des quatre 
techniques suivantes : 

 

 
4-2 Comment les placages (plis) sont produits 

 
 

1. Coupe rotative (déroulage) : Le bois est coupé à sa périphérie avec une machine 
de coupe généralement appelée un tour rotatif, pour produire des placages, comme 
indiqué sur la figure 4-2 (A). La coupe peut aller jusqu’au duramen, et les larges 
feuilles de placages ainsi produites présentent les sections tangentielles du bois. De 
nos jours, plus de 90% des usines de contreplaqué utilisent des tours rotatifs pour 
faire le contreplaqué. 

2. Tranchage : 
Un bois carré avec un beau fil de grain est tranché pour faire des placages avec un 
trancheur, comme indiqué dans la figure 4-2 (B). La longueur et la largeur de ces 
placages sont fixes. L’objectif principal de cette technique est de montrer les 
sections radiales d’un bois précieux. 

3. Sciage : 
Des placages avec un beau fil de grain sont obtenus en sciant le bois avec une 
machine de sciage, comme indiqué dans la figure 4-2 (C). La longueur et la largeur 
de ces placages sont fixes. Comme la voie de sciage est extrêmement large, cette 
technique n’est plus guère employée de nos jours. 

4. Coupe rotative en demi-tour : Une machine de coupe est suspendue à l’axe d’un 
bois semi-circulaire ou en quart de cercle au moyen d’un appareil spécial de façon à 
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ce que le bois puisse être coupé en placages de longueur et largeur fixes, comme 
indiqué dans la figure 4-2 (D). Le principal objectif de cette technique est d’obtenir 
des placages avec un beau fil de grain. 

 

(IV) Types de colles utilisées dans les contreplaqués 

1. Colle de soja 
Du marc de soja dégraissé est moulu et passé dans un tamis avec un maillage de 
taille #100 ou supérieur. La poudre fine ainsi obtenue est mélangée à de la chaux et 
de la soude caustique, du silicate de sodium et d’autres produits chimiques pour 
former de la colle. La colle est peu coûteuse mais a une très faible résistance à 
l’humidité. Elle convient uniquement pour le contreplaqué de qualité inférieure 
(contreplaqué de type -4). 

2. Colle caséine 
La caséine est une protéine extraite de lait de vache ou de chèvre dégraissé, et elle 
est mélangée avec les mêmes additifs que ceux utilisés pour la colle de soja afin de 
former une colle caséine. Cette colle a une plus grande résistance à l’humidité que 
la colle de soja et elle est fréquemment utilisée pour le contreplaqué de type-3. 

3. Colle de résine uréique 
L’urée et le formol sont condensés pour former une colle, et un agent de 
durcissement (chlorure d’ammonium (NH4Cl)) est ajouté avant l’utilisation pour 
que le durcissement se fasse à température ambiante ou au moyen d’un pressage à 
chaud. La colle a une excellente résistance à l’humidité. De la farine et de l’eau sont 
également incorporées dans la colle avant utilisation. Comme une augmentation de 
la masse de la colle modifie sa résistance à l’humidité, la colle est généralement 
utilisée dans les contreplaqués de type-2 et type-3. 

4. Colle de résine phénolique 
C’est un composé de condensation de phénol et de formol et cette colle a la plus 
grande résistance à l’humidité parmi toutes les colles actuellement disponibles. 
Avec une capacité de collage supérieure et une résistance au vieillissement plus 
élevée que les autres colles, la colle de résine phénolique est principalement utilisée 
pour les contreplaqués à usage extérieur, tels que les contreplaqués de type-2 et 
type-1. 

5. Colle de résine de mélamine 
Ce composé de condensation de mélamine et de formol est très coûteux et par 
conséquent il n’est pas largement utilisé. Toutefois sa résistance à l’humidité est 
supérieure à celle de la colle de résine uréique. 

(V) Procédé de fabrication du contreplaqué 
Le procédé de fabrication du contreplaqué inclut les étapes suivantes : Sélection du bois 
→ coupe grossière (en bois carré) → ramollissement du bois → coupe (tranchage) → 
sectionnement → séchage → réparation du placage → ajustement et application de la 
colle → pressage → séchage du contreplaqué à l’air libre → coupe des bords → 
rabotage → ponçage → vérification → emballage. 
Ces étapes sont détaillées ci-dessous : 

1. Sélection du bois 
Il est préférable d’utiliser un bois avec un fil de grain droit et sans défauts. Il est 
préférable d’éviter le bois avec des fentes, des nœuds en décomposition, des nœuds 
sains, etc. 

2. Coupe grossière : 
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Le bois est coupé grossièrement en segments de la longueur voulue avec une scie de 
long. En général, les longueurs de ces segments sont de 1 860mm, 2 180mm ou 
2 480mm, par exemple. 

3. Ramollissement du bois 
Le bois est ramolli avant d’être coupé. L’étape de ramollissement non seulement 
facilite la coupe, mais elle permet également aux placages d’avoir des côtés 
intérieurs et extérieurs lisses, ce qui aide à augmenter le lien entre les placages 
adjacents. Le bois peut être ramolli en étant immergé et passé ensuite à la vapeur 
dans une cuve bouillante. La vapeur sert également à retirer la sève et à tuer les 
insectes et les champignons dans/sur le bois. La température de la vapeur est de 
160° ~ 220°F (71° ~ 104°C). La durée de passage à la vapeur est de 12 ~ 24 heures 
pour le bois tendre et 24 ~ 40 pour le bois dur. 

4. Coupe 
Le bois ramolli est pendu à une machine de coupe et il est coupé en placage d’une 
épaisseur prédéfinie. 

5. Sectionnement 
Les placages produits par la machine de coupe peuvent avoir des portions 
défectueuses, qui doivent être coupées. De plus, les placages sont coupés à la 
largeur voulue. 

6. Séchage 
Les placages sont séchés soit artificiellement ou naturellement jusqu’à ce que la 
teneur en humidité atteigne 5 ~ 10%. 

7. Réparation et classification des placages 
Étant donné que la qualité des placages varie en fonction du bois utilisé, et que 
l’apparition de fissures est inévitable au cours de la coupe et du séchage, les 
placages sont coupés avec une machine qui jointe les placages et ils sont collés avec 
une machine de pose de placage avant l’application de la colle. De plus, les 
placages sont classés en placages de surfaces, placages de dos, et placages intérieurs 
en fonction de leur grain et de leurs propriétés. 

8. Application de la colle 
Les placages raccommodés passent par un processus de sélection et sont ensuite 
enduits avec la colle souhaitée parmi celles mentionnées plus haut. Plus 
précisément, les placages intérieurs sont enduits avec de la colle des deux côtés de 
façon à se fixer au placage de surface et au placage de dos correspondant. La 
quantité standard de colle appliquée est de 30 ~ 35g/ft2. 

9. Pressage 
Après l’application de la colle, le contreplaqué semi-fini est pressé à froid dans une 
presse pendant 2 ~ 4 heures, puis il est ensuite pressé à chaud (90° ~ 110°C) 
pendant 1 ~ 2 minutes. 

10. Séchage du contreplaqué à l’air libre 
Le contreplaqué est sorti de la presse chaude et posé sur une grille pour sécher à 
l’air libre. 

11. Coupe des bords 
Les bords du contreplaqué séché à l’air libre sont coupé avec une scie double coupe 
ou un calibreur en fonction des spécifications souhaitées. 

12. Rabotage 
Une fois les bords coupés, le contreplaqué est raboté avec une raboteuse. 

13. Ponçage 
Le contreplaqué raboté est poncé avec une ponceuse à large bande pour retirer 
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toutes les rugosités. 

14. Vérification et classement 
Après le ponçage, le contreplaqué est vérifié. Les produits retenus sont sélectionnés 
et classés en fonction de leur qualité. 

15. Conditionnement 
Le contreplaqué classé est conditionné en unités de 20 ou 15 panneaux et il est prêt 
à la vente. 

(VI) Essences d’arbres appropriées pour la production de contreplaqués et ses 
applications 
Le contreplaqué est largement utilisé en quantité croissante grâce à des caractéristiques 
avantageuses telles qu’une résistance élevée, peu de déformations, des largeurs et des 
longueurs flexibles, des prix de vente assez bas et une facilité de traitement. En fonction 
de son utilisation, le contreplaqué peut se diviser en contreplaqué ordinaire et 
contreplaqué spécial. Les essences d’arbres qui conviennent pour fabriquer chaque type 
de contreplaqué sont énumérées ci-dessous : 

1. Contreplaqué ordinaire 
(1) Contreplaqué pour les bâtiments, les meubles et les décorations : Les produits 

finis sont utilisés pour faire des meubles, des plafonds, des panneaux muraux, 
des portes, etc. Le contreplaqué pour de telles utilisations doit présenter peu de 
déformations et une grande dureté. Si on désire obtenir un produit ignifuge et 
résistant à l’humidité, on utilise généralement du lauan, de l’acajou, du teck, du 
cyprès, du noyer noir, du camphrier robuste, du michelia formosan, du zelkova 
serrata, du faux-cyprès rouge de Taïwan, de l’acacia consusia, du 
cryptomerioides Taiwania, de la ronce de camphrier, etc. 

(2) Contreplaqué de qualité supérieure Contreplaqué pour faire de beaux meubles, 
des bâtiments occidentaux, des instruments de musique, etc. Ce type de 
contreplaqué doit avoir un beau fil de grain et une dureté élevée. Les essences 
d’arbres pour faire un tel contreplaqué comprennent le pistachier chinois, la 
ronce de camphrier, le teck, le camphrier robuste, le michelia formosan, 
l’acajou, le zelkova serrata, l’épinette, etc. 

(3) Contreplaqué pour le conditionnement (caisse) : Le contreplaqué pour emballer 
les cigarettes, le thé, les produits de beauté, les textiles, les produits d’épicerie, 
etc. doivent être légers, rigides, résistants et sans odeur spécifique. Les essences 
d’arbres qui conviennent pour faire un contreplaqué tel que celui-ci 
comprennent le nanmu à larges feuilles, l’alnus formosana, le schefflera 
octophyllia, l’ormosia formosana, etc. Le contreplaqué pour emballer des 
machines doit être dur, rigide et résistant. Toutefois, il y a très peu de 
limitations en ce qui concerne les essences d’arbres, tant que le bois utilisé est 
résistant à l’humidité. 

 

2. Contreplaqué spécial 
(1) Contreplaqué utilisé dans les véhicules, bateaux, et navires : Le contreplaqué 

pour décorer l’intérieur des trains, des automobiles, des trams, des bateaux et 
navires est de préférence un matériau avec des belles surfaces et une dureté 
élevée et il est relativement moins enclin à se déformer. Les essences d’arbres 
qui conviennent pour faire ce type de contreplaqué comprennent le teck, 
l’acajou, le camphrier robuste, le michelia formasan, le zelkova serrata, le 
cryptmerioide Taiwania, le cyprès jaune de Taïwan, etc. 

(2) Contreplaqué utilisé dans l’aviation : Le contreplaqué que l’on utilise dans les 
propulseurs, les ailes, le fuselage et le cockpit d’un avion doit être léger et avec 
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une densité relative faible mais une résistance élevée. Les essences d’arbres qui 
conviennent pour faire un tel contreplaqué comprennent le noyer d’Amérique 
du sud et le cyprès jaune de Taïwan, le fraxinus griffithii, et le schefflera 
octophylla de Taïwan. 

(VII) Fabrication de contreplaqués spéciaux 
En plus du contreplaqué mentionné plus haut, il existe un autre type de contreplaqué 
spécial qui est fabriqué à partir de contreplaqué et est spécialement conçu pour les 
meubles, comme nous le verrons plus en détail ci-dessous : 

1. Contreplaqué mosaïque 
Le contreplaqué mosaïque, également appelé contreplaqué revêtu placage, présente 
de beaux motifs propres au bois. Généralement, une tranche de placage est collée au 
contreplaqué avec une colle à base de résine de façon à faire apparaître la section 
radiale ou une section tangentielle à motifs spéciaux. 

2. Contreplaqué recouvert plastique 
Un morceau de papier ou tissu esthétique imprégné de résine est fixé à la surface du 
contreplaqué au moyen d’une forte chaleur et d’une pression élevée pour former un 
contreplaqué recouvert plastique. Ce type de contreplaqué inclut également du 
contreplaqué dont la surface est recouverte de plastique. 

3. Contreplaqué noyau bois : 
Le contreplaqué noyau bois fait référence à du contreplaqué avec du bois ou du 
papier kraft en sandwich entre deux placages. Le premier est appelé bois latté, et le 
dernier contreplaqué roulé ou contreplaqué alvéolé. 

4. Contreplaqué moulé 
Le contreplaqué moulé est un contreplaqué qui a une surface courbe formé en 
pressant les placages à coller dans des moules qui ont des surfaces courbes. Ce type 
de contreplaqué a une application très répandue et est souvent utilisé pour former 
l’assise ou le dossier d’une chaise, le boîtier d’une télévision ou d’une radio, ou les 
pièces, ailes etc. d’équipements sportifs, de bateaux et d’avions. 

5. Contreplaqué imprimé 
Le contreplaqué imprimé peut se diviser en deux types : type 1 et type 2. En règle 
générale, le contreplaqué imprimé intègre un beau fil de grain de bois à des 
techniques d’impression de pointe de façon à ce qu’après l’impression, le 
contreplaqué soit résistant à l’humidité, à la chaleur aux produits chimiques et qu’il 
ne colle pas. Sauf quand une construction sur site est souhaitée, le contreplaqué 
imprimé nécessite généralement un revêtement final ou il doit être formé avec des 
rainures en V ou en U. Ce type de contreplaqué imprimé est appelé contreplaqué 
imprimé de type-1. Le contreplaqué imprimé de type-2 fait référence à un 
contreplaqué qui est imprimé de façon simple et qui ne nécessite pas un revêtement 
final ni de traitement supplémentaire, comme le contreplaqué imprimé que l’on 
utilise pour les plafonds. 

6. Contreplaqué pré-fini 
Le contreplaqué pré-fini peut également se diviser en deux types : type 1 et type 2. 
Le contreplaqué pré-fini de type-1 est fait en revêtant un contreplaqué normal ou un 
contreplaqué revêtu d’un placage avec un matériau de revêtement transparent. Des 
exemples courants de ces matériaux de revêtement transparents sont le vernis 
gomme-laque clair, la résine d’éthylène, la résine de mélamine et la peinture pour 
verre à base de résine. Le contreplaqué pré-fini de type-2, en revanche, est fait en 
revêtant du contreplaqué ordinaire avec un matériau de revêtement opaque, tel 
qu’une peinture ordinaire, émail, un vernis gomme-laque, une laque claire, du gypse 
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ou du ciment. 

7. Contreplaqué ignifuge 
Le contreplaqué ignifuge peut se fabriquer de trois façons : 
(1) Revêtir du contreplaqué avec un produit ignifuge. 
(2) Immerger du contreplaqué dans un produit ignifuge. 
(3) Utiliser des placages qui ont été immergés dans un produit ignifuge. En 

général, le produit ignifuge est un mélange de sulfate d’ammonium et de borax 
ou un produit chimique contenant des composés organiques tels que le tétrakis 
(hydroxyméthyl) le sulfate d’ammonium et des mélanges de mélamine. 

(VIII) Classification et spécifications du contreplaqué 
Les Normes nationales chinoises (Chinese National standards CNS) 1349 (O1010) 
définissent les exigences suivantes pour le contreplaqué ordinaire : 
1. La teneur en humidité doit être inférieure à 14%. 
2. L’étanchéité de collage est classée par rapport à ces deux tests suivants : 

Le premier test est le test répété ébullition/ immersion, selon lequel le contreplaqué 
répondant aux exigences du tableau 1 concernant le pourcentage de rupture du bois 
et la résistance au cisaillement du collage est classé comme étant totalement 
étanche. Le second test est le test d’immersion dans l’eau chaude selon lequel le 
contreplaqué répondant aux exigences du tableau 1 concernant le pourcentage de 
rupture du bois et la résistance au cisaillement du collage est classé comme ayant 
une étanchéité moyenne. 

 
Tableau 1 Résistance au cisaillement du collage et pourcentage de rupture du bois. 

Essences d’arbres des placages 
Résistance au 

cisaillement du 
collage (MPa) 

Pourcentage moyen de 
rupture du bois (%) 

Bouleau Supérieur à 1,0  
Bouleau, chêne, érable, Fraxinus griffithii, 
orme 

Supérieur à 0,9  

Osmanthus fragrans, nanmu, Magnolia 
officinalis, Kalopanax ricinifolium 

Supérieur à 0,8  

Lauan, tilleul d’Amérique et autres feuillus Supérieur à 0,7  

Conifères 

Supérieur à 0,7  
Supérieur à 0,6 Supérieur à 50 
Supérieur à 0,5 Supérieur à 65 
Supérieur à 0,4 Supérieur à 80 

 
 
Le contreplaqué étanche utilise une colle imperméable dans le processus de collage 
du placage et il s’utilise principalement en extérieur. Le contreplaqué non étanche 
utilise une colle non imperméable dans le processus de collage du placage et il est 
utilisé principalement en intérieur. 
 

3. Émissions de formaldéhyde Tous les contreplaqués, y compris les contreplaqués 
importés, doivent passer le test de faible émission de formaldéhyde de niveau de F3. 
Les émissions de formaldéhyde du contreplaqué qualifié doit répondre aux 
exigences présentées le tableau 2. 
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Tableau 2 Normes nationales chinoises (CNS) 1349 (O1010) : émissions de formaldéhyde. 
Symbole Valeur moyenne (mg/L) Valeur maximale (mg/L) 

F1 Inférieur à 0,3 Inférieur à 0,4 
F2 Inférieur à 0,5 Inférieur à 0,7 
F3 Inférieur à 1,5 Inférieur à 2,1 

 
4. Le contreplaqué est classé en fonction de la qualité de sa couche de surface et de 

son utilisation. En règle générale, la qualité de la couche de surface détermine la 
classe du contreplaqué. Par exemple, du contreplaqué de feuillus peut utiliser un 
bon matériau sur les deux côtés (G2S) ou sur un seul côté (G1S). La classe du 
contreplaqué est également déterminée par le procédé de fabrication et le motif de la 
couche de surface. La couche de surface du contreplaqué de résineux se divise en 
quatre classes de qualité A, B, C et D. Le contreplaqué de résineux de la plus haute 
qualité appartient à la classe AA. Selon le CNS 1349 (O1010), le contreplaqué 
comporte quatre classes basées sur la qualité de la couche de surface et de 
l’utilisation. Le tableau 3 montre comment le contreplaqué est classé par utilisation. 

 
 

TABLEAU 3 qualités et utilisations des contreplaqué, classés en fonction de la couche de 
surface 

Niveau Symbole Application principale 

Niveau 1 A (AA) 
Haute qualité décorative architecturale, exposé à la vue, 
adapté pour le laquage incolore 

Niveau 2 B (AB) 
Qualité décorative architecturale moyenne, exposé à la vue, 
adapté pour le laquage couleur 

Niveau 3 C (BB) 
Qualité décorative architecturale ordinaire, exposé à la vue ou 
caché, convient pour être peint. 

Niveau 4 D (CC) 
Matériau de construction de qualité inférieure ou matériau 
pour le conditionnement. 

 
 

5. Spécifications de contreplaqué 
Le contreplaqué est généralement disponible dans les dimensions suivantes (largeur 
× longueur) : 
1 219mm × 2 438mm (4’ × 8’) 
914mm × 1 829mm (3’ × 6’) 
914mm × 2 134mm (3’ × 7’) 
 

Selon la CNS 1349 (O1010), 
 

 Les dimensions standard de contreplaqué sont présentées au tableau 5. 
 Les tolérances en matière de dimensions sont indiquées dans le tableau 4. 
 L’erreur de longueur de la diagonale doit être inférieure à 2mm. 
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Tableau 4 : Tolérances dimensionnelles 
Dimension Tolérance 

Épaisseur 
Feuillus 

Inférieur à 4mm ± 0,2mm 
Supérieur à 4mm et inférieur à 7mm ± 0,3mm 
Supérieur à 4mm et inférieur à 7mm ± 0,4mm 
Supérieur à 20mm ± 0,5mm 

Conifères 
Inférieur à 7,5mm + 0,5 - 0,3mm 
Supérieur à 7,5mm + 0,8 - 0,5mm 

Largeur et longueur + 10 - 0mm 
 
 

Tableau 5 : Dimensions standard du contreplaqué 
Épaisseur (mm)

 
 
 
Largeur (mm) × 
Longueur (mm) 

2,7 3,0 3,6 4,0 4,5 5,5 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0

762 × 1 829              

914 × 1 829      
622 × 2 057              

775 × 2 057              

826 × 2 057             

927 × 2 057              

914 × 2 134       
1 219 × 2 134            

1 219 × 2 438     
1 219 × 3 048            

 Indique les spécifications couramment utilisées. 
 
 

II. Contreplaqué latté 

Contreplaqué latté :  
 
Contreplaqué dont la couche intermédiaire n’est pas composée de placages mais de bandes 
de bois de différentes épaisseurs et largeurs collées ensemble, et dont les bords latéraux sont 
chacun fermés par une bande de bois intégrée. Les bandes de bois peuvent être proches les 
unes des autres ou espacées. Le premier arrangement produit un bois latté solide, et le second 
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du contreplaqué noyau bois non solide. Le bois latté comprend généralement cinq couches, 
même si on trouve également du contreplaqué noyau bois trois couches. En règle générale, la 
structure du contreplaqué est constituée d’une couche de surface, d’une couche arrière et une 
couche centrale (âme). La couche de surface et la couche arrière sont des placages, alors que 
le noyau (l’âme) est composé de bandes de bois collées ensemble. Pour fabriquer du 
contreplaqué latté, le noyau est collé en premier, puis les placages et de très fines couches de 
bois sont collées ensuite de chaque côté du noyau. L’ensemble du processus de fabrication 
comprend plus de 30 étapes, en partant de la transformation du bois non scié en planches au 
séchage des planches, redonner aux planches leur état d’origine dans des conditions 
naturelles de façon à ce que la teneur en humidité soit maintenue à environ 7%, couper les 
planches en plaques, joindre les bandes de bois du noyau, enduire le noyau de colle, presser, 
et ainsi de suite. La fabrication du bois latté est essentiellement la même que celle du 
contreplaqué. Parmi les matériaux qui conviennent pour le noyau, on peut citer le peuplier, le 
bouleau, le pin, le Paulownia fortunei, etc., et plus particulièrement le peuplier et le bouleau 
qui ont une texture dense, une dureté moyenne, une bonne capacité à retenir les clous et qui 
sont relativement moins enclin à la déformation. Le paulownia fortunei est relativement 
tendre, il absorbe beaucoup d’eau, et il est difficile à sécher ; par conséquent, un bois latté 
fait en paulownia fortunei à tendance à fendre et à se déformer durant l’utilisation une fois 
que l’humidité du bois s’est totalement évaporée. Le bois dur en revanche est dur et difficile 
à presser et forme une structure qui jointe mal. De plus, le bois dur a une faible capacité à 
retenir les clous et un coefficient de déformation moyen. Les bandes de bois utilisées dans le 
bois latté sont, dans la plupart des cas, obtenues en sciant les chutes de bois (de luauan ou 
d’albizzia falcata) issues de la production de placage. Par conséquent, un bois latté de ce type 
est moins cher qu’un contreplaqué de la même épaisseur. Le bois latté est largement utilisé 
dans la fabrication de meubles (comptoir, table) et dans la décoration intérieure (armoires, 
plaques de boîte, panneaux muraux, plafonds suspendus, planchers, limons, etc.) Afin de 
montrer l’élégant grain du bois naturel et d’augmenter la valeur et la portée de la demande de 
bois latté, des placages de diverses essences d’arbres de qualité supérieure peuvent être 
collés à la surface du bois latté. Il est également possible de sceller les bords latéraux du bois 
latté avec du bois solide ou d’autres bandes de scellement afin de couvrir le noyau qui, 
autrement, serait exposé. Le bois latté est distribué en différentes tailles. Par exemple, 
l’épaisseur peut être de 5/8’’ ou 3/4’’ et les longueurs et les largeurs sont 6’ × 3’, 6’ × 4’, 7’ 
× 3’, 7’ × 4’ ou 8’ × 4’. Les spécifications couramment utilisées pour le bois latté sont 
présentées dans le tableau 6. 

 
Tableau 6 Spécifications du bois latté couramment utilisées 

Épaisseur 5/8” (15mm) 3/4” (18mm) 

largeur × longueur 

3’ × 6’ (914mm × 1 829mm) 3’ × 6’ (914mm × 1 829mm) 
3’ × 7’ (914mm × 2 134mm) 3’ × 7’ (914mm × 2 134mm) 
4’ × 6’ (1 219mm × 1 829mm) 4’ × 6’ (1 219mm × 1 829mm) 
4’ × 8’ (1 219mm × 2 438mm) 4’ × 8’ (1 219mm × 2 438mm) 

 
 

III. Panneau de particules 

Les panneaux de particules sont similaires aux panneaux de fibres en ce qu’ils sont tous deux 
des matériaux artificiels faits de bois et d’autres matières fibreuses. Ces dernières années, les 
panneaux de particules ont émergé en tant que matériau de bois, et ils sont largement utilisés 
pour les meubles, les boiseries architecturales et d’autres industries. L’utilisation massive des 
panneaux de particules peut venir du fait qu’ils présentent les avantages suivants : 

1. Les panneaux de particules ont une texture et une résistance uniformes, ils sont 
solides et fermes, et sont relativement moins enclin à voûter et à fendre. 
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2. Ils sont résistants à la chaleur, l’humidité, la pourriture, et aux fourmis, et ils offrent 
une isolation thermique. 

3. On peut les travailler avec facilité. On peut non seulement coller divers placages sur 
la surface d’un panneau de particules, mais la plaque peut également être peinte de 
diverses couleurs. 

4. Les panneaux de particules d’une taille pouvant atteindre 4’ × 8’ peuvent être faits à 
partir de chutes ou de matériaux déchiquetés de petites tailles et coupés à la taille 
désirée. 

(I) Définition d’un panneau de particules 
Un panneau de particules est fabriqué en coupant du bois ou d’autres matières fibreuses 
(par ex., le bagasse, le bambou, des tiges de chanvres) en copeaux, puis en mélangeant 
les copeaux avec une quantité appropriée de résine artificielle et en pressant le mélange 
à chaud. 

(II) Définition d’un panneau de particules 
Les panneaux de particules peuvent se classer en fonction des caractéristiques 
suivantes : le type et la forme de la matière première, les propriétés et la forme de la 
structure du panneau de particules, et la méthode de fabrication. 
1. Classification en fonction du type de matière première 

(1) Panneau de particules en copeaux de bois. 
(2) Panneau de particules en tige de chanvre. 
(3) Panneau de particules en fibres de noix de coco. 
(4) Panneau de particules en paille. 
(5) Panneau de particules en bagasse. 

2. Classification en fonction de la forme de matière première 
(1) Panneaux en copeaux 
(2) Panneaux en sciure de bois 

3. Classification en fonction de la résine artificielle utilisée pour coller la matière 
première 
(1) Panneaux de particules à base de résine d’urée-formaldéhyde, qui est résistante à 

l’humidité, mais pas imperméable à l’eau et qui est adaptée pour une utilisation 
en intérieur. 

(2) Panneau de particules à base de résine de mélamine et de résine 
d’urée-formaldéhyde, qui est plus étanche que les panneaux de particules à base 
de résine d’urée formaldéhyde. 

(3) Panneaux de particules à base de résine phénolique, qui est étanche et adaptée 
pour une utilisation en extérieur. 

4. Classification en fonction de la densité du panneau de particules 
Selon les normes nationales chinoises (Chines National Standards (CNS)) 2215 
(O1012) : 
(1) Panneau de particules dur : Densité 1,0 ~ 0,85g/cm3, épaisseur 5 ~ 8mm. 
(2) Panneau de particules semi-dur : Densité 0,75 ~ 0,70g/cm3, épaisseur 9,5 ~ 

12,5mm. 
(3) Panneau de particules de densité moyenne : Densité 0,55 ~ 0,65g/cm3, épaisseur 

16 ~ 22mm. 
(4) Panneau de particules isolant : Densité 0,4 ~ 0,3g/cm3, épaisseur 25,4 ~ 38,1mm.

 
Normes nationales chinoises (CNS) 2215 (O1012) : émissions de formaldéhyde. 

Symbole Valeur moyenne (mg/L) Valeur maximale (mg/L) 
F1 Inférieur à 0,3 Inférieur à 0,4 
F2 Inférieur à 0,5 Inférieur à 0,7 
F3 Inférieur à 1,5 Inférieur à 2,1 
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5. Classification en fonction de la composition en coupe du panneau de particules 

(1) Panneau homogène : Les fibres constitutives sont de forme uniforme. 
(2) Panneau sandwich : La matière fibreuse près de la surface diffère par sa forme de 

celle au centre. Généralement, la première est en forme de copeaux et la 
deuxième en forme de sciure de bois. La résine artificielle représente un 
pourcentage plus élevé dans la couche de surface qu’au centre. 

6. Classification en fonction de la méthode de fabrication 
(1) Procédé de pressage sur plateau plat. 
(2) Procédé d’extrusion. 

 

(III) Fabrication des panneaux de particules 
1. Méthodes de fabrication 

Les méthodes de fabrication des panneaux de particules peuvent être divisées en deux 
types selon les machines utilisées : 
(1) Procédé de pressage sur plateau plat. 

Une presse à chaud sur plateau plat multi-couche est utilisée. La matière 
première est mélangée à de la résine, étalée sur la plaque d’appui, et compactée 
par une pression perpendiculaire à la plaque d’appui. Un panneau produit de 
cette façon a une épaisseur qui varie de 1/4’’ à 3/2’’ et la longueur et la largeur 
du panneau sont déterminées par la taille de la presse et ils ne peuvent être plus 
grands qu’elle. Les panneaux homogènes comme les panneaux sandwich peuvent 
être fabriqués par ce procédé. Le procédé de pressage sur plateau plat peut se 
faire de deux façons, à savoir de façon continue ou intermittente. Les panneaux 
fabriqués par un procédé de pressage sur plateau plat ont une largeur fixe mais ils 
peuvent être coupés à une longueur arbitraire. 

(2) Procédé d’extrusion 
La matière première est mélangée à de la résine et extrudée à travers une filière 
rectangulaire au moyen d’un piston à mouvement alternatif de façon à former un 
panneau en continu par extrusion. L’épaisseur et la largeur du panneau sont 
contrôlées grâce aux dimensions de section transversale de la sortie de la filière 
d’extrusion. Les panneaux fabriqués par ce procédé ont une largeur fixe, mais ils 
peuvent être coupés à une longueur arbitraire. Ce procédé permet uniquement de 
produire des panneaux homogènes. L’épaisseur des panneaux extrudés varie de 
1/2’’ à 2’’. Le procédé d’extrusion peut se réaliser à la verticale ou à 
l’horizontale. 
 

2. Procédure de fabrication 
La procédure de fabrication du procédé de pressage sur plateau plat comme du 
procédé d’extrusion comprend les quatre étapes suivantes : 
(1) Préparation de la matière première : 

La matière première est coupée en particules d’une certaines taille et forme. 
Après tamisage, les particules sont séchées jusqu’à atteindre une certaine teneur 
en humidité, habituellement inférieure à 5%. 

(2) Mélange avec la colle 
On utilise en général une résine urée-formaldéhyde ou une résine phénolique qui 
sert de colle, dans laquelle on ajoute une émulsion de cire pour obtenir un 
mélange de résine liquide. Les particules sont introduites dans une machine de 
mélange de la colle, dans laquelle les particules sont d’abord pulvérisées avec un 
durcisseur dont l’ingrédient principal est le chlorure d’ammonium (NH4CI), puis 
avec le mélange de résine liquide. Afin de prévenir les dégâts d’insectes et 
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l’apparition de moisissures, il est parfois nécessaire de pulvériser en plus les 
particules avec un produit antimite et un agent anti-moisissure dans des quantités 
appropriées. 

(3) Façonnage et pressage du panneau 
Dans le processus de pressage du panneau à plat, la fabrication de panneaux 
homogènes nécessite que l’on étale de façon régulière le mélange particule-colle 
obtenu à l’étape précédente sur une plaque d’appui ; la fabrication de panneaux 
sandwich en revanche nécessite que l’on étale en premier un mélange 
copeaux-colle, suivi d’un mélange sciure-colle, et ensuite une autre couche de 
mélange copeaux-colle. Lorsqu’on étale le mélange composé de 
particules/copeaux/sciure et de colle, on procède à qu’on appelle la formation du 
panneau. Le panneau façonné est coupé à des longueurs pré-définies et introduit 
dans une presse chaude pour être pressé et chauffé. Pour les panneaux de densité 
moyenne, la pression de pressage est généralement de 6 ~ 10kg/cm2 et la 
température de chauffe est de 140 ~ 145°C, avec une durée qui varie en fonction 
de l’épaisseur du panneau, en général 8 ~ 10 minutes pour les panneaux 1/2’’ et 
12 ~ 15 minutes pour les panneaux 3/4’’. 

(4) Procédé de séchage 
Après le pressage, les panneaux sont soigneusement empilés pendant une 
semaine pour sécher. Une fois que les panneaux ont atteint l’équilibre avec 
l’humidité de l’air, les bords sciés des panneaux sont poncés jusqu’à ce que les 
panneaux atteignent la norme d’épaisseur. Ainsi, le procédé de fabrication est 
terminé. 

 

(IV) Propriétés des panneaux de particules 
Les panneaux de particules se fendent et se voûtent que très rarement, leur épaisseur 
peut être choisie de façon arbitraire, et ils sont capables d’une haute absorption 
acoustique. Les propriétés générales des panneaux de particules varient en fonction du 
type de matière première et de colle utilisées, de la méthode de fabrication et de la 
densité relative des panneaux. En règle générale, les panneaux de particules bois ont les 
propriétés présentées dans le tableau suivant : 
 

Propriétés générales des panneaux de particules 

Type 

D
ensité relative 

R
ésistance à la flexion 

kg/cm
2 

Résistance à la 
traction 
kg/cm2 

R
ésistance à la 

com
pression parallèle à 

la surface de la planche 
kg/cm

2

A
bsorption d’eau%

 
(20°C

, 24 heures) 

T
aux de gonflem

ent 
linéaire m

axim
al%

 

C
onductivité therm

ique 
kcal/m

·h 

P
arallèle à la 
surface du 
panneau 

P
erpendiculaire 

à la surface du 
panneau 

Niveau léger 0,3 30 ~ 50 -- -- -- -- -- 0,045 

Niveau de 
poids moyen 

0,4 ~ 0,8 100 ~ 500 50 ~ 250 2 ~ 12 100 ~ 200 20 ~ 75 0,2 ~ 0,6 0,05 ~ 0,12

Niveau de 
poids lourd 

0,8 ~ 1,05 200 ~ 530 20 ~ 175 20 ~ 30 200 ~ 300 15 ~ 40 0,85 -- 
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(V) Utilisation des panneaux de particules 
Les panneaux de particules ont un large champ d’utilisation. Partout où il est nécessaire 
d’avoir du bois, les panneaux peuvent être utilisés en lieu et place. Dans certaines 
situations, les panneaux de particules conviennent encore mieux que le bois. Les 
utilisations des panneaux de particules peuvent se diviser en deux grandes catégories, à 
savoir la construction architecturale et la fabrication de meubles. La première catégorie 
inclut des utilisations liées aux maisons et aux bâtiments, alors que la seconde inclut des 
utilisations liées aux meubles comme nous allons le voir plus en détail ci-dessous. 
1. Construction architecturale 

(1) Structures intérieures : Panneaux muraux, cloisons, plafonds, portes, planchers, 
supports de toutes sortes, etc. 

(2) Structures extérieures : Les parois intérieures et extérieures d’un mur à double 
cloison, toits, doubles portes, etc. 

(3) Autres : Conteneurs de formes diverses, coffrage, produits partiellement finis, 
plaques de base des appareils contenant des circuits, parois extérieures de cuves 
de stockage et de couches isolantes, plaques de couverture, planches à dessin, 
étagères, etc. 

2. Fabrication de meubles 
(1) Meubles d’intérieur : Panneaux latéraux et de surface de meubles pour une 

utilisation dans les chambres, salons, salles à manger et bureaux ; intérieur de 
portes ; armoires ; vitrines ; bibliothèques ; armoires ; étagères de toutes sortes ; 
commodes ; tables basses ; lits ; écrans ; coiffeuses de toutes sortes ; etc. 

(2) Meubles de cuisine : Ustensiles de cuisine, casiers, cloisons, conteneurs 
alimentaires, garde-manger, armoires à vin, dessertes, tables à manger, etc. 

(3) Meubles de bureau : Armoires, bureaux, étagères à livres, tables de salle de 
conférence, bureaux d’information, bureaux de lecture, etc. 

(4) Autres : Coffre de machines à coudre, radios, télévisions, lecteurs de disques, 
etc. 
Les panneaux de particules utilisés à Taïwan sont importés principalement 
d’Indonésie et des États-Unis. Une petite quantité de panneaux de particules sont 
également importé du Chile vers Taïwan. Les panneaux de particules chilien ont 
une qualité stable (avec une force de cohésion moyenne de 6kgf/cm2, une 
capacité à retenir les clous de 51kgf et une résistance à la flexion statique de 
208kgf/cm2). Les prix des panneaux de particules des différents fabricants 
peuvent varier jusqu’à 10%. 

 

IV. Panneau de fibres 

Les panneaux de fibres et panneaux de particules sont tous deux des matériaux artificiels fait 
essentiellement de bois ou d’autres matériaux fibreux. Un panneau de fibre diffère d’un 
panneau de particules du fait que la matière première du premier nécessite une broyage avant 
de former le panneau et un pressage à chaud alors que cela n’est pas nécessaire pour la 
matière première du second. 

(I) Classification des panneaux de fibres : 
Les panneaux de fibres peuvent être divisés en trois types principaux en fonction de leur 
densité relative : 
1. Panneaux de fibres durs : 

Ce type de panneaux de fibres a une épaisseur relativement petite et une texture dure. 
Ils sont principalement utilisés comme panneaux courants, cloisons, plafonds, et 
autres. 

2. Panneaux de fibres souples ou isolants : 
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Les panneaux de fibres de ce type sont relativement épais et ont une texture lâche et 
poreuse. Ils sont généralement utilisés lorsqu’on souhaite une isolation thermique ou 
acoustique. 

3. Panneaux de fibres semi-durs ou de densité moyenne (MDF) : 
Les panneaux de ce type sont plus souples que les panneaux de fibres durs et plus 
durs que les panneaux de fibres souples. Ils sont souvent utilisés comme cloisons 
isolantes acoustiques. 

(II) Fabrications des panneaux de fibres 
Les panneaux de fibres peuvent se faire de nombreuses façons, mais les procédés de 
fabrication sont généralement les mêmes. Pour commencer, la matière première est 
décomposée pour former de la pâte de bois. Ensuite, la pâte de bois est étalée pour 
former un panneau humide. Le panneau humide se transforme en panneau de fibres dur 
s’il est pressé dans une presse chaude, ou en panneau de fibres isolant s’il est séché dans 
une chambre de séchage. Organigramme de fabrication d’un panneau de fibres 

 

 
 

 
 
Le procédé de fabrication des panneaux de particules est abordé brièvement ci-dessous :
1. Préparation de la matière première : 

(1) Déchiquetage : La matière première est déchiquetée et transformée en petit 
morceaux en utilisant une déchiqueteuse. 

Matière première 
fibreuse 

Non-ligneux Bois
 

Déchiqueteuse 

Défibrateur 

Trancheuse

Défibrateur de tranche de 
bois 

Additifs Additifs 

Raffinateur

Sécheur 
Réservoir de 

stockage 

Façonnage par 
flux d’air 

Façonnage 
humide 

Traitement chaud 

Pressage à 
chaud 

Ajustement de la 
teneur en humidité

Rognage des 
bords 

Panneau de 
fibres dur 

Panneau de 
fibres souple 

Coupe du tronc 

Broyage 

Sécheur 

Rognage des 
bords 
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(2) Criblage : Les morceaux sont passés par un tamis pour séparer les copeaux trop 
grands parmi les copeaux à utiliser. 

(3) Stockage des morceaux : Les copeaux obtenus et ayant la taille requise une fois 
l’étape de criblage effectuée sont stockés dans une cuve de stockage et prêts à 
l’emploi. 

(4) Retrait des débris de fer : Les débris de fer mélangé aux copeaux de bois 
peuvent endommager le broyeur durant l’étape de broyage et ils doivent donc 
être retirés. 

2. Broyage de la matière première 
Une quantité appropriée d’eau est ajoutée aux copeaux de bois, le mélange est 
ensuite introduit dans un séparateur magnétique pour former une pâte épaisse de 
copeaux. 

3. Chauffage 
La pâte de copeaux est introduite dans un dispositif de préchauffage dans le 
défibreur de façon à ce que la pâte soit en contact avec de la vapeur et chauffée à 
haute température pendant une minute. Une fois chauffées à 50° ~ 180°C, les fibres 
de bois perdent leur cohésion et peuvent être séparées avec une puissance 
d’entraînement relativement faible. 

4. Défibrage 
Les fibres de bois chauffées sont envoyées vers des disques défibreurs dans lequel 
une vapeur saturée est injectée. Un cyclone bat alors les fibres ligneuses et l’eau et 
les transforme en pulpe de bois. 

5. Raffinage 
La pulpe de fibres ligneuses est introduite dans un raffinateur. Le degré de raffinage 
dépend du type de panneaux de fibres à faire. Pour faire des panneaux de fibres 
durs, le niveau de l’indice d’égouttage réalisé par l’étape de raffinage doit atteindre 
20 ~ 30 défibrateur secondes ; pour faire des panneaux de fibres d’isolation, le 
niveau de l’indice d’égouttage doit atteindre 60 ~ 80 défibrateur secondes. 

6. Ajout de colle 
La pulpe de bois raffinée est tamisée, condensée pour atteindre une consistance de 
2%, et mélangée à de la colle. La colle est généralement obtenue par précipitation 
d’un mélange de paraffine liquide et de résine avec du sulfate de plomb. 

7. Façonnage des panneaux 
Le mélange de pulpe de bois et de colle est introduit dans une machine de 
façonnage des panneaux pour former un panneau humide. Si l’on veut donner une 
surface spéciale au panneau, une boite duplex peut être utilisée pour appliquer une 
couche de pâte spécialement préparée sur la surface du panneau tout en formant le 
panneau humide. Le procédé de fabrication est le même pour les panneaux de fibres 
durs et les panneaux de fibres isolants avant la formation du panneau humide. Les 
étapes suivant la formation du panneau humide dépendent des produits à faire. 
(1) Procédé pour faire des panneaux de fibres durs. 

a. Le panneau humide est coupé à la longueur voulue et transféré dans une 
machine à presser. 

b. La machine à presser a une surface lisse d’un côté et un écran de soie de 
l’autre. Durant le processus de pressage et de chauffe, l’humidité dans les 
panneaux humides est extraite et s’évapore par l’écran en soie grâce à la 
chaleur. La température de chauffe est comprise entre 150°C ~ 210°C, et la 
pression de pressage est de 700 ~ 800 livres par pouce carré (49 à 
56kg/cm2). Le pressage dure entre 1 à 15 minutes. Après le pressage, les 
panneaux humides deviennent des panneaux de fibre durs. 

c. Les panneaux de fibres durs sont retirés de la presse et séchés avec de l’air 
chaud pendant environ 4 heures. La température de l’air chaud est de 150°C 
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~ 165°C. Ainsi, la teneur en humidité et l’absorption d’eau des panneaux de 
fibres durs sont réduites pour augmenter d’environ 25% la résistance et la 
dureté des panneaux de fibres. 

d. Après le séchage, les panneaux de fibres durs sont placés dans une chambre 
d’humidification, dans laquelle les panneaux de fibres durs sont conservés à 
une humidité relative de 80 ~ 85% et une température de 100 ~ 120°F (37 - 
49°C) pendant quatre heures de façon à absorber l’humidité équivalente à 5 
~ 8% du bois des panneaux de fibres. L’objectif de cette opération est que 
les panneaux de fibres durs atteignent le taux d’humidité d’équilibre pour 
une utilisation générale. Sans cette opération, les panneaux de fibres durs 
s’allongent légèrement à cause de l’absorption d’humidité et de ce fait ont 
tendance à se déformer. 

e.  Les panneaux de fibres durs sont passés une machine de sciage de bord afin 
d’être taillés et sciés aux dimensions requises. 

(2) Procédé pour faire des panneaux de fibres isolants. 
a. Les panneaux humides sont passés dans une machine de séchage et séchés 

par une circulation d’air chaud jusqu’à obtenir une sécheresse absolue (par 
exemple, une teneur en humidité de 1% environ). Le temps de séchage 
nécessaire est d’environ 2 ~ 3 heures. 

b.  Les panneaux de bois secs sont passés dans une machine de sciage de bord 
afin d’être taillés et sciés aux dimensions requises. 

 
 

(III) Propriétés et classification des panneaux de fibres : 
1. Selon les normes nationales chinoises (CNS) (CNS) 9907 (O1025), CNS 9909 

(O1026) et CNS 9911 (O1027), les panneaux de fibres sont classés comme suit : 
 

Panneau de fibres dur, CNS 9907 Densité supérieure à 0,8g/cm3 
Panneaux de fibre de densité moyenne (MDF), CNS 
9909 

Densité comprise entre 0,35 et 0,8g/cm3 

Panneaux de fibres isolants, CNS 9911  Densité inférieure à 0,35g/cm3 
 

Normes nationales chinoises (CNS) 9909 (O1026) : émissions de formaldéhyde. 
 

Symbole Valeur moyenne (mg/L) Valeur maximale (mg/L) 
F1 Inférieur à 0,3 Inférieur à 0,4 
F2 Inférieur à 0,5 Inférieur à 0,7 
F3 Inférieur à 1,5 Inférieur à 2,1 

 
2. Selon les normes industrielles japonaises, Japanese Industrial Standards (JIS) 

A5905, les propriétés des panneaux de fibres sont les suivantes : 
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Type 
Densité 
relative 

Forme Dimensions Propriétés 

Épaisseur 
(cm) 

Longueur × 
largeur cm 

Résistance 
à la flexion 
kg/cm2 

Teneur en 
humidité 
% 

Absorption 
d’eau 
% 

Planche 
d’isolation 

Inférieur à 0,4 
9 ± 1,0 
12 ± 1,0 
25 ± 1,5 

91X91 
182X91 
100X100 

Supérieur à 
10 

Inférieur 
à 16 

 

Planche 
semi-rigide 

Supérieur à 
0,4mm et 
inférieur à 
0,8mm  

6 ± 0,5 
8 ± 0,5 

91X91 
182X91 

Supérieur à 
50 

Inférieur 
à 14 

 

Panneau 
dur 1 

Supérieur à 
0,8 

3,5 ± 0,4 
5 ± 0,5 

91X91 
182X91 
242X121 
273X121 

Supérieur à 
400 

Inférieur 
à 10 

Inférieur à 
25 

Panneau 
dur 2 

Supérieur à 
0,8 

6,5 ± 0,5 

91X91 
182X91 
242X121 
273X121 

Supérieur à 
200 

Inférieur 
à 10 

Inférieur à 
30 

 
 

(IV) Utilisations des panneaux de fibres 

Comme les panneaux de particules, les panneaux de fibres ont une application très large. 
Ils peuvent être utilisés comme matériau de construction ainsi que comme matériau pour 
la fabrication de meubles. Le MDF en particulier est un matériau très populaire pour la 
fabrication de meubles pour les raisons suivantes : Tout d’abord, le MDF est similaire au 
bois pour ce qui est de la densité et de l’exploitabilité. De plus, les bords des panneaux 
MDF sont lisses une fois coupés et de ce fait, ils sont faciles à travailler. En revanche, 
les bords des panneaux de particules sont rugueux et difficiles à travailler. Par 
conséquent, le MDF est un matériau courant pour les meubles, les cadres de télévision et 
ainsi de suite. 

Panneaux de fibres souples : Léger et efficace pour l’isolation thermique et acoustique, 
ce type de panneaux de fibres est généralement utilisé comme matériau de revêtement à 
l’intérieur de bâtiments publics. Grâce à des traitements spéciaux, les panneaux de fibres 
souples peuvent être améliorés au niveau de la porosité et par conséquent de la capacité 
d’absorption de façon à être utilisés dans la purification de l’air. 

Panneaux de fibres durs : Ce genre de produits a une relativement petite gamme 
d’épaisseurs, généralement de 3 à 8mm, et une résistance relativement élevée. On les 
utilise souvent dans les bâtiments, les navires, les véhicules et ainsi de suite. 

S’ils sont traités correctement, les panneaux de fibres durs peuvent avoir des propriétés 
spéciales, comme nous allons le voir plus en détail ci-dessous. 

1. Les panneaux de fibres durs peuvent être proposés avec divers motifs et couleurs de 
la façon suivante. Quand un panneau humide est pressé pour obtenir un panneau de 
fibres dur, un morceau de papier avec le motif désiré peut être posé sur le panneau de 
façon à ce qu’après le pressage, un panneau en fibres dur à motif soit créé. Si un 
pigment est ajouté au cours du processus de fabrication, des panneaux de fibres durs 
colorés seront fabriqués. Ces panneaux de fibres sont esthétiquement agréables et 
conviennent pour une utilisation dans les bâtiments et comme matériaux de meubles. 

2. Après l’application d’un revêtement cuit au four, les panneaux de fibres durs peuvent 
être utilisés à la place de tuiles. 
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3. Si un agent d’étanchéité et un insectifuge sont ajoutés lors de la fabrication d’un 
panneau de fibres dur, ce panneau sera étanche et résistant à la décomposition et donc 
adapté à une utilisation en extérieur. 

4. Une couche unique de panneaux de fibres d’isolation ou plusieurs couches de ces 
mêmes panneaux collées ensemble peut fournir une excellente isolation acoustique et 
ils sont souvent utilisés comme panneaux muraux dans les studios de radiodiffusion, 
les théâtres et les salles de conférence. 

5. Les panneaux de bois artificiels sont de bonne qualité, esthétiquement agréables, et 
conviennent donc pour une utilisation au plafond ou comme plafonds, panneaux 
muraux intérieurs, cloisons, et sols. Les panneaux de fibres durs utilisés comme 
matériau de sol peuvent recevoir des traitements spéciaux pour une plus grande 
résistance à l’eau et à la pourriture et une plus grande robustesse. 

6. Les panneaux de fibres durs peuvent être utilisés pour fabriquer différentes sortes de 
meubles et de caisses, ou boites. Pour accroître la résistance de ces caisses, il est 
possible de coller ensemble plusieurs couches de panneaux de fibres durs. 

 
 

V. Conclusions 

(I) Contreplaqué : 
1. Le contreplaqué de niveau F3, qu’il soit importé ou produit localement à Taïwan, 

conserve les couleurs d’origine du bois. 
2. Le contreplaqué étanche à l’eau se présente la plupart du temps dans les couleurs 

d’origine du bois. Certains contreplaqués étanches importés sont rouge à l’extérieur. 
3. Le contreplaqué ignifuge se présente la plupart du temps dans les couleurs d’origine 

du bois. Une très petite quantité de contreplaqué ignifuge est rouge à l’extérieur. 

(II) Panneau de particules : 
1. Les panneaux de particules de niveau E1 et E2 ont les couleurs d’origine du bois. 
2. Les panneaux de particules étanches (résistant à l’eau) sont verts à l’extérieur. 
3. Les panneaux de particules ignifuges sont rouges à l’extérieur. 

(III) Panneau de fibres : 
1. Les panneaux de particules de niveau E1 et E2 ont les couleurs d’origine du bois. 
2. Les panneaux de fibres étanches (résistant à l’eau) sont verts à l’extérieur. 
3. Les panneaux de fibres ignifuges sont rouges à l’extérieur. 

De plus, les panneaux de particules et panneaux de fibres d’Europe ont des propriétés 
bien différentes et sont identifiés par des codes de couleurs bien plus nombreux. A 
Taïwan, le MDF est importé principalement de Nouvelle Zélande, Australie et des 
États-Unis, et cependant la quantité de MDF importé de Malaisie et du Chili 
augmente. Selon les résultats des tests sur les propriétés des panneaux, lesMDF du 
Chili et de la Nouvelle Zélande ont la meilleure qualité (avec une force de cohésion 
moyenne de 7kgf/cm2, une capacité à retenir les clous de 57kgf et une résistance à la 
flexion statique de 430kgf/cm2). le MDF des différentes marques peut avoir une 
différence de prix d’environ 30%. 

Norme nationale chinoise (CNS) : Tests de formaldéhyde pour les produits dérivés 
bois 

Les matériaux dérivés bois pour une utilisation dans la décoration ou l’aménagement 
intérieur soulèvent des inquiétudes concernant les émissions de formaldéhyde. Le 
formaldéhyde a un effet néfaste chronique sur la santé humaine. Il endommage les 
fonctions pulmonaires en cas d’inhalation par les voies respiratoires. Il peut aussi 
provoquer des allergies cutanées. Le Centre international de recherche sur le cancer 
(CIRC) a classé le formaldéhyde comme un cancérogène suspecté. En plus de mettre 
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en danger la santé humaine, le formaldéhyde provoque des dommages 
environnementaux. Le Bureau des normes, de la métrologie et de l’inspection du 
ministère des affaires économiques, a, d’une manière progressive, énuméré différents 
types de produits dérivés du bois comme étant des éléments à tester (voir le tableau 
10), avec une attention particulière portée aux émissions de formaldéhyde. Les 
produits ayant réussi les tests auront une marque d’inspection des marchandises 
collée sur l’emballage afin que les consommateurs puissent identifier les produits 
avec facilité. 

 
Tableau 12. Types de produits dérivés du bois, méthodes de test et date de mise en 
application 

Type 
Méthode 

de test 
Date 

d’application 

1. Blocs pour revêtement de sol/ parquet CNS2871 1er janvier 2009 
2. Plancher en bande CNS11341 1er janvier 2009 
3. Plancher composite bois CNS11342 1er janvier 2009 
4. Panneau de particules CNS2215 1er janvier 2008 
5. Panneaux de fibres de densité moyenne (MDF), CNS 9909 CNS9909 1er janvier 2008 
6. Contreplaqué ordinaire CNS1349 1er juillet 2007 
7. Contreplaqué spécial CNS8058 1er juillet 2007 
8. Contreplaqué structurel CNS11671 1er juillet 2007 
9. Bois en placage laminé (lamibois) CNS11818 1er janvier 2007 
10. Bois en placage laminé (lamibois) CNS14646 1er janvier 2007 

 

 

Les mesures de contrôle agréés par le California Air Resources Board (CARB) pour 
contrôler les émissions de formaldéhyde provenant des produits composites dérivés 
du bois exigent que, à partir de 2009 et progressivement, toutes les sortes de 
contreplaqué vendus et utilisés en Californie soient testés afin de réduire les 
émissions de formaldéhyde. Des réglementations ont également été mises en place en 
ce qui concerne les types de produits dérivés bois à tester, les méthodes d’essai à 
utiliser et les dates de mise en application. Dix types de produits dérivés du bois sont 
spécifiés dans les réglementations, notamment les blocs de sol/parquet, plancher 
bande, sol en composite bois, panneaux de particules, panneaux de fibres de densité 
moyenne (MDF, 1 janvier 2008), contreplaqué ordinaire, contreplaqué spécial, 
contreplaqué structurel, bois en placage stratifié (lamibois) et bois en placage stratifié 
structurel. A l’heure actuelle, la réglementation concernant les tests de chacun des dix 
types de produits dérivés du bois est en application. 

 

VI. Placage 

Les placages sont des feuilles de bois plates coupées dans un tronc. Après séchage et 
application de la colle, trois couches ou plus de placages peuvent être collées et pressées 
ensembles pour former du contreplaqué. Les placages peuvent également être utilisés 
séparément, dans ce cas ils sont collés à des meubles dans un but décoratif. Les placages 
pour ce dernier usage doivent toutefois être issus de bois relativement durs et leur nom varie 
en fonction des essences de l’arbre dont le bois est issu. Par exemple, un placage coupé dans 
de l’acajou s’appelle un placage acajou. Les placages couramment utilisés pour la décoration 
de meubles comprennent les placages de teck, d’acajou, de pistachier chinois, de michelia 
Formosan, de camphrier, de cassia siamea lam., de crytomerioides Taiwania, de racines de 
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camphrier etc. Les placages font apparaître les beaux motifs typiques des bois et sont idéaux 
pour la décoration de meubles. Ils peuvent être collés aux meubles fait en bois de qualité 
inférieure si bien que le meuble peut passer pour étant un meuble fait entièrement dans le 
bois du placage ce qui augmente sa valeur. Par exemple, un produit en bois avec un placage 
en teck peut imiter un produit fait entièrement en teck. En général, l’épaisseur d’un placage 
est de 1/60’’ à 1/28’’ (1/28’’ étant la norme aux États-Unis), environ 3 pieds de long (90cm) 
et 2 pouces (5cm) à 1 pied (30cm) de large. 

Les effets des placages comme matériau charnière décoratif dépendent de leurs motifs, qui 
sont attribuables aux propriétés des tissus ligneux, des types de grain de bois ou d’infiltration 
non uniforme de substances colorées, comme abordé plus en détail ci-dessous : 

(I) Motifs attribuables aux propriétés des cernes annuels et des tissus ligneux. 
1. Motifs de la section tangentielle : 

Ce type de motifs est constitué de courbes paraboliques ou en forme de dé à coudre 
formées par l’intersection du plan de coupe avec les cernes annuels d’un tronc. 

2. Motifs de la section radiale : 
Les motifs de sections radiales sont parallèles au fil du grain de bois et sont visibles 
lorsque le plan de coupe est une coupe radiale parallèle aux rayons médullaires. 

3. Motifs de placages produits par coupe rotative : 
Ce type de motifs est formé en plaçant un tronc adjacent à un tour rotatif et en 
faisant tourner le tronc contre la lame du tour. Ces motifs ne sont pas aussi beaux 
que les motifs de section tangentielle. 

4. Motifs de placages produits par coupe rotative en demi-tour : 
Ce type de placages est formé par une version modifiée de la méthode de coupe 
rotative. Généralement on utilise une grande table de coupe faite spécialement, et 
une demi-grume est attachée à la table de telle sorte qu’une section radiale du tronc 
soit exposée. Ensuite, les placages avec des beaux motifs sont coupés de la section 
radiale en utilisant un tour rotatif. Les placages ainsi obtenus d’une racine, d’un 
tronc fourchu ou d’une ronce ont des motifs particulièrement beaux. 

5. Motifs de placages produits par coupe conique : 
Ce genre de placages est formé de la même manière que quand on taille un crayon. 
Un tronc court est coupé en rond en partant de la pointe pour former des feuilles de 
bois circulaires. De tels placages ont des motifs en roue ou en étoile uniques et ils 
sont généralement utilisés pour décorer le dessus d’une table ronde. 

(II) Motifs attribuables aux orientations du grain de bois 
1. Motifs attribuables à un grain contre-fil. 

Un placage présentant une section radiale peut avoir des motifs composés de bandes 
de couleurs sombres et claires en raison de l’entrelacement du grain de bois. Ce type 
de motifs se trouve souvent dans les placages de camphrier. 

2. Motifs ondulés : 
Ces motifs ondulés ou motifs rainurés sont formés par l’agencement de fibres 
ondulées dans la direction longitudinale et peuvent être vus dans les placages 
présentant une section radiale. Les placages d’acajou par exemple, ont tendance à 
avoir de tels motifs. 

3. Motifs en formes de cloques : 
Un arrangement de fibres anormal parallèle à la direction longitudinale présente des 
motifs en forme de cloques comme des placages produits par coupe rotative. Ces 
motifs en forme de cloques ont des contours circulaires irréguliers et sont de taille 
petite à assez grande. 

4. Motifs en forme d’yeux : 
Les placages produits par un tour rotatif peuvent avoir plusieurs taches en forme 
d’yeux sur la surface. Ces motifs en forme d’yeux sont causés par l’inclinaison de 
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certaines portions des fibres ligneuses. 
5. Motifs fourchus : 

Une fourche fait référence à l’endroit d’où les branches partent du tronc, et les 
motifs en fourches sont formés en raison de la différence de l’arrangement 
longitudinal entre les fibres dans une branche et les fibres dans le tronc. Les motifs 
en fourches ressemblant à des plumes sont appelés motifs en fourche en forme de 
plume, et ceux ressemblant à des tourbillons sont appelés motifs en fourche en 
forme de tourbillons. 

6. Motifs en loupe : 
Une loupe est une portion enflée d’un tronc ou d’une grosse branche en forme de 
tumeur. L’agencement très irrégulier des fibres longitudinales dans une loupe donne 
des motifs remarquables qui caractérisent certains placages précieux. 

7. Motifs en racine : 
Les placages coupés dans la racine peuvent avoir de très beaux motifs. Ces motifs 
peuvent être en forme de grappes de raisin ou de griffes, pour ne citer que 
quelques-unes des formes les plus courantes. Pour produire des placages avec des 
motifs en racine, un arbre est déraciné à 2 - 3 pieds (60 - 90cm) sous la surface du 
sol, et des racines épaisses avec un diamètre minimum de 50 centimètres et une 
longueur de 90 centimètres sont coupées. Les racines sont chauffées à la vapeur 
dans une cuve de cuisson vapeur pendant plusieurs jours jusqu’à être suffisamment 
ramollies. Puis l’écorce est retirée, et les racines sont coupées en deux dans le sens 
vertical de façon à être taillées en placages. A Taïwan, les racines des camphriers et 
des camphriers robustes sont souvent utilisées pour produire des placages avec des 
motifs en racine. 

Les placages sont des matériaux de décoration très artistiques qui peuvent être 
coupés en petits morceaux en fonction de leur motif et ensuite ils sont assemblés 
pour former de belles formes variées. 

 

VII. Bois stratifié 

Pour former du bois stratifié, on coupe du bois en placages, on sèche les placages, on 
applique un adhésif sur les placages séchés et ensuite on presse les placages ensemble de 
façon à ce que tous les placages aient la même orientation de fibre. 
Le bois stratifié a les caractéristiques suivantes : 
1. Après séchage à haute température, la teneur en humidité est réduite à 4 - 10%. 
2. La densité relative augment grâce à l’utilisation d’un adhésif en résine synthétique et au 

processus de pressage. 
3. Comme l’adhésif en résine synthétique s’infiltre dans le bois au niveau des surfaces de 

jonction, la résistance à la compression a tendance à augmenter. 
4. Le bois stratifié a une faible capacité d’absorption d’eau et n’a pas tendance à se 

déformer. 
5. Le bois stratifié a de larges applications. 
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Un autre type de bois stratifié est également réalisé en placages, avec une épaisseur de 1/2 ~ 
1 pouce et une largeur de 3 ~ 12 pouces et peut être formé dans une configuration linéaire ou 
courbe. Ce type de bois stratifié présente les caractéristiques suivantes : 
1. Il peut être fait de petits morceaux de bois et devenir un matériau de grande taille que 

l’on peut utiliser pour les poutres, ponts, bateaux etc. 
2. Il peut être façonné pour prendre des formes diverses pour répondre aux exigences de 

conception. 
3. Diverses sortes de bois stratifié décoratifs peuvent être fabriqués en sélectionnant les 

matières premières désirées. 
4. L’adhésif de résine synthétique à utiliser peut être choisi de telle manière que les 

fonctions de l’adhésif conviennent aux applications du bois stratifié à fabriquer. 
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5.Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Chapitre 5 : Produits adhésifs, 
matériaux de fixation et leurs 

applications 
Code II-CMI-01-5 

Objectif 

Connaître les types de produits 
adhésifs de façon à pouvoir 

sélectionner un adhésif qui convient 
pour coller d’autres matériaux. 

Support 
8 dessins 27 pages 

10 489 mots 

Durée 8h 

(Y compris le plan du cours, les livres de référence, etc.) 

I. Produits adhésifs 

1. Généralité 
Les produits adhésifs, qui sont des substances utilisées pour lier ensemble d’autres 
matériaux par attraction de surface, jouent un rôle essentiel dans le travail du bois. La 
qualité d’une pièce dépend souvent du produit adhésif utilisé. Comme il existe une 
grande quantité de produits adhésifs, il est important de sélectionner un adhésif 
approprié. Lors de la sélection d’un adhésif, il convient de prendre en compte les 
facteurs suivants : 
(1) Propriétés du bois 

Le bois est un matériau poreux, et les propriétés du bois varient d’une essence 
d’arbre à l’autre ; par conséquent, le collage du bois peut s’avérer difficile. De plus, 
l’assemblage des différentes parties des matériaux dérivés du bois présente 
différents niveaux de difficulté. Par exemple, il est plus facile de coller les bords de 
deux planches de bois que les surfaces de la planche. De plus, comme les espaces 
entre les fibres coupées dans une section transversale ont tendance à absorber une 
quantité considérable de produit adhésif, le collage de sections transversales est 
compliqué. Même si une section transversale est collée à la surface ou sur le bord 
d’un morceau de bois, il faut utiliser une assez grosse quantité de colle. 

(2) Teneur en humidité du bois 
La vitesse de séchage et la force d’adhérence d’une colle sont dépendantes de la 
teneur en humidité du bois sur lequel la colle est appliquée. Une teneur en humidité 
élevée a pour conséquence une faible force d’adhérence. Si les matériaux dérivés du 
bois à coller ensemble absorbent trop d’humidité pendant le processus de collage, 
ils vont commencer à gonfler, puis se rétracter, si bien qu’une contrainte se produit 
au niveau de la couche de colle, ce qui provoque la séparation des matériaux dérivés 
du bois ou de la colle. 

(3) Proximité des surfaces de jonction 
En général, le collage nécessite que les surfaces de jonction soient en contact étroit 
l’une avec l’autre. S’il est difficile de mettre en contact étroit les surfaces de 
jonction, il est conseillé d’utiliser une colle capable de combler l’espace entre les 
surfaces. 

(4) Propriétés des produits adhésifs 
Certaines colles doivent être mélangées uniquement avant l’utilisation ; d’autres 
sont pré-mélangées et peuvent être utilisées dès que nécessaire. Certains adhésifs 
nécessitent d’être chauffés et doivent être appliqués immédiatement après avoir été 
chauffés, car ils durcissent rapidement. D’autres adhésifs en revanche peuvent rester 
utilisables plus longtemps après avoir été chauffés. Les propriétés de la colle utilisée 
déterminent si l’on doit utiliser une serre-joint pour maintenir serrés les deux 
morceaux de bois collés par adhésif. La température est un autre facteur qui peut 
influer sur le résultat de collage. En règle générale, les colles doivent être utilisées à 
une température de 70°F (21°C) ou plus. La vitesse de séchage des colles est très 
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variable. Certaines colles synthétiques peuvent sécher instantanément en étant 
chauffées à haute fréquence. 

2. Types et ingrédients des colles 
(1) La colle à base de résine synthétique, faite à partir d’urée, est un composé de 

dioxyde de carbone, d’ammoniac et de formaldéhyde ; la résine phénolique, qui est 
un dérivé du goudron de houille ; et la mélamine formaldéhyde. 

(2) Colles animales, faites de la peau, des sabots et des os d’animaux ainsi que de la 
viande sous la peau des animaux. 

(3) Colles caséine, faites de lait caillé, de chaux éteinte et d’hydroxyde de sodium. 
(4) Les colles de poisson, faites à partir des écailles, têtes, arêtes, nageoires et autres 

tissus de poisson. 
(5) Colles végétales, faites d’amidon et de protéines de soja. 
(6) Colles d’albumine du sang, faites à partir du sang de bovin et des bases. 

3. Propriétés et applications des colles 
(1) Colles de résine synthétique : Les colles de résine synthétique peuvent se diviser 

en deux grandes catégories, à savoir, les résines synthétiques thermodurcissables et 
les résines synthétiques thermoplastiques, comme nous allons le voir plus en détail 
ci-dessous : 
(1-1) Résines synthétiques thermodurcissables 

(a) Colle de résine résorcine 
La colle de résine résorcine est un mélange de résine liquide et d’une 
poudre de catalyseur qui durcit à 75° ~ 80°C. Elle présente une 
étanchéité, une grande force et une résistance aux produits chimiques et 
micro-organismes, elle est donc idéale pour les produits bois utilisés dans 
des conditions très humides, comme les meubles de plein air, les navires 
et les lavabos en bois. 

(b) Colle phénol-formaldéhyde 
Il existe deux types de colle phénol-formaldéhyde : la colle 
phénol-formaldéhyde pressée à chaud, et la colle phénol-formaldéhyde de 
niveau moyen. La première durcit à 240° ~ 320°F (115°- 160°C) alors 
que la seconde durcit à une température de 210°F (99°C) ou inférieure. 
La colle phénol-formaldéhyde peut être exposée à l’humidité, un 
environnement chaud ou froid pendant une longue période ou par 
intermittence, et elle est très résistante à la chaleur. 

(c) Colle mélamine-formaldéhyde 
Il existe deux types de colle mélanine-formaldéhyde : la colle 
mélamine-formaldéhyde pressée à chaud, et la colle 
mélamine-formaldéhyde de niveau moyen. La première durcit à 230° ~ 
300°F (110°-150°C) alors que la seconde durcit à une température de 
120° ~ 200°F (49 - 93°C) La colle mélamine-formaldéhyde de niveau 
moyen peut être utilisée à une température de 70°F (21°C). Elle peut 
suffisamment pénétrer les parties à coller et sèche en une demi-heure 
après l’application de la colle. Ensuite, les portions à coller sont mises 
ensemble et maintenues fermement serrées pendant une heure. La colle 
mélamine-formaldéhyde pressée à chaud est très durable, mais la colle 
mélamine-formaldéhyde de niveau moyen n’est pas aussi durable. 

(d) Colle urée-formaldéhyde 
Il existe deux types de colle urée-formaldéhyde : la colle 
urée-formaldéhyde pressée à chaud, et la colle urée-formaldéhyde pressée 
à froid. La première durcit en l’espace de trois à cinq minutes à une 
température de 240° ~ 260°F (115°-125°C), alors que la seconde prend 
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trente minutes pour sécher à 70°F (21°C) et par conséquent elle ne 
convient pas lorsque le bois à coller est à une température inférieure à 
70°F (21°C). La colle urée-formaldéhyde est résistante à l’humidité et 
elle est idéale pour le collage à haute-fréquence et le collage par presse 
vapeur à chaud. Les défauts de cette colle, cependant, sont ses faibles 
propriétés de remplissage et la durée de temps limitée laissée pour 
l’opération de collage. 

(e) Colle de résine époxy 
La colle de résine époxy peut s’utiliser pour coller du bois à d’autres 
matières telles que du métal, du verre, de la céramique, du plastique, et du 
caoutchouc dur, mais elle ne convient pas pour coller de grosses pièces de 
bois. Le collage peut se faire à une température allant de 70° à 250°F 
(21°C-121°C), et une force d’adhérence élevée peut être atteinte en 
jointant les parties collées avec une pression suffisante. Cette colle est 
résistante au vent, à la pluie, à l’humidité, aux sels faiblement acides ou 
corrosifs et aux produits pétroliers. Les colles de résine synthétiques 
thermodurcissables ne peuvent être modifiées une fois sèches. 

(1-2) Résines synthétiques thermoplastiques 
(a) Colle blanche (colle d’acétate de polyvinyle (PVAC)) 

La colle blanche, également appelée colle froide, peut sécher en une 
heure à 70°F (21°C), et forme une couche adhésive incolore. Cette colle 
reste élastique quand elle est sèche et par conséquent elle ne convient pas 
pour être utilisée au niveau des jonctions soumises à une contrainte 
élevée. Elle ne résiste ni à l’eau ni aux températures élevées, mais 
présente des avantages en termes d’utilisation par rapport aux colles 
dures. 

(b) Colle aux composés aliphatiques 
La colle aliphatique est résistante à la chaleur, au fluage à froid et au 
fluage. Elle peut être utilisée à une température aussi basse que 45°F 
(7°C) et supporte une forte chaleur jusqu’à 250°F (120°C), mais elle a 
une résistance relativement faible à l’humidité. 

Les colles de résine synthétique thermoplastiques qui précèdent 
durcissent en raison de l’évaporation du solvant et peuvent récupérer de 
l’état durci lorsqu’on les réchauffe ou qu’on y ajoute un solvant. 

(2) Colles animales 
A l’exception des colles liquides à base de peaux d’animaux, toutes les colles 
animales doivent être mises à tremper une nuit et réchauffées avant utilisation. Il est 
à noter toutefois que la force d’adhérence des colles de ce type est réduite si elles 
sont chauffées plusieurs fois Les colles à base de peaux d’animaux peuvent être 
utilisées à température ambiante mais elles sèchent relativement lentement. Les 
colles animales à chaud sèchent rapidement. Les colles animales liquides présentent 
une force d’adhérence élevée, sont incolores mais ont une très faible résistance à 
l’humidité. 

(3) Colles de caséine 
Les colles de caséine se présentent sous forme de poudre, et par conséquent, elles 
doivent être mélangées avec de l’eau froide (pour former une pâte épaisse) avant 
utilisation. Les colles de caséine permettent un collage à n’importe quelle 
température supérieure à la température du gel, et plus la température est élevée, 
plus les résultats de collages sont satisfaisants. Les colles de caséine sont résistantes 
à l’humidité mais ne sont pas aussi étanches que les colles de résine synthétique. 
Les inconvénients des colles de caséine incluent leur extrême dureté une fois 
sèches. Elles peuvent être si dures qu’elles peuvent abîmer les outils de coupe. De 
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plus, les colles de caséine laissent des taches de couleurs dans le bois, et elles 
teintent ainsi le bois sur lequel elles sont appliquées. 

(4) Colles de poisson 
Les colles à base de poissons peuvent être utilisées à température ambiante mais 
elles sèchent relativement lentement. Elles conviennent pour une utilisation aux 
niveaux des joints du bois mais elles ne sont pas résistantes à l’humidité. Elles ont 
tendance à cristalliser lorsqu’elles sont exposées à l’humidité pendant longtemps. 

(5) Colles végétales 
Les colles de ce genre peuvent également être utilisées à température ambiante. 
Elles sèchent rapidement et s’utilisent bien avec du contreplaqué, des placages, etc., 
à usage intérieur mais ont une faible résistance à l’humidité. 

(6) Colles d’albumine sanguine 
Les colles d’albumine sanguine sont solubles dans l’eau, incolores, étanches et elles 
sèchent rapidement. Toutefois, il est nécessaire de chauffer le bois à coller durant 
l’application de la colle. 

 

II. Matériaux de fixation 

1. Clous : Des clous sont généralement utilisés pour fixer ensemble deux morceaux de bois 
ou plus. Ils se présentent sous un grand nombre de configurations, chacune ayant ses 
utilisations spécifiques, comme expliqué plus en détail ci-dessous. 
(1) Clous pour un usage général 

a. Clous ordinaires 
Les clous ordinaires ont une tête plate, et une tige avec une grosse section 
transversale. Ils sont faits de tiges d’acier et sont disponibles dans diverses 
longueurs, comme indiqué dans la figure 9-1A. Les clous ordinaires sont 
généralement utilisés dans la construction de maison et dans un travail du bois 
relativement grossier. 

b. Clous à boite 
Les clous à boite sont similaires aux clous ordinaires, mais leur tige et leur tête 
sont plus fines, comme indiqué dans la figure 9-1B. Ils conviennent pour une 
utilisation dans des structures relativement légères telles que des caisses et autres 
boites. 

c. Clous de finition : 
Les clous de finition, comme indiqué dans la figure 9-1C, ont une très petite tête 
qui peut être enfoncée jusqu’au niveau de la surface du bois ou légèrement en 
dessous de la surface du bois, ce qui ne laisse qu’un trou peu profond. Par 
conséquent, en remplissant le trou peu profond avec du mastic, la tête du clou 
peut devenir complètement invisible à l’œil. Les clous de finition sont 
généralement utilisés pour un travail du bois dans l’ébénisterie de précision. 

d. Pointes 
Les pointes sont similaires aux clous de finition tant par la structure que par leur 
utilisation. Elles diffèrent uniquement dans la façon dont les dimensions sont 
exprimées. 

e. Clous à tête conique 
Les clous à tête conique sont similaires aux clous de finition mais ils ont une tête 
conique, comme indiqué dans la figure 9-1D. Les clous à tête conique 
conviennent pour fixer les cadres extérieurs de portes et fenêtres et les bordures 
de menuiseries intérieures. 

La taille d’un clou est désignée par son “penny” ou abréviation “d” (par ex.2d ou 
4d) qui est une ancienne pièce de monnaie britannique et une unité monétaire. Il est 
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impossible de vérifier l’origine de “penny”. Il est probable qu’à une certaine époque 
le prix de cent clous d’une taille particulière était de deux pence, quatre pence, etc. 
De nos jours, la taille penny fait référence à la longueur d’un clou à partir de la tête 
du clou jusqu’au bout de la tige. La longueur du clou varie de 2d (1’’) à 60d (6’’), 
comme indiqué dans le tableau 9-1. Un clou ordinaire 8d a la même longueur (2 
1/2’’) qu’un clou de finition 8d, bien que le premier a un diamètre de tige supérieur. 
En plus des clous pour un usage général, il existe des clous pour un usage 
spécifique en fonction des matériaux de construction. 

 

 
A. Clous ordinaires B. Clous à boite 
C. Clous à tête conique D. Clous de finition 

Figure 9-1 Types et tailles des clous d’usage courant 
 
 

Taille 
nominale 

Longueur du 
clou (pouce) 

Calibre de fils américain 

Ordinaire 
A boite et à 
tête conique 

Finition 

2d 1 15* 15 1/2 16 1/2 
3d 1 1/4 14 14 1/2 15 1/2 
4d 1 1/2 12 1/2 14 15 
5d 1 3/4 12 1/2 14 15 
6d 2 11 1/2 12 1/2 13 
7d 2 1/4 11 1/2 12 1/2 13 
8d 2 1/2 10 1/2 11 1/2 12 1/2 
9d 2 3/4 10 1/2 11 1/2 12 1/2 
10d 3 9 10 1/2 11 1/2 
12d 3 1/4 9 10 1/2 11 1/2 
16d 3 1/2 8 10 11 
20d 4 6 9 10 
30d 4 1/2 5 9  
40d 5 4 8  

Tableau 9-1 Dimensions des clous 
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* La taille effective (exprimée en pouce) correspondant au 
numéro de calibre des tiges d’un clou ordinaire :  

15 = ,072 14 = ,080 13 = ,092 12 = ,106 11 = ,121 10 = ,135 
9 = ,148 8 = ,162 7 = ,177 6 = ,192 5 = ,207 4 = ,225 

 

  
Tête plate et fine Tête plate Tête plate et 

fraisé  
Tête ronde Tête ovale 

  
Tête carré Projetant Sans tête Tête conique fraisé 

assez large pour les 
emballages 

 
 Tête fraisé OTête ovale fraisé Tête concave Tête en coupelle 

 

Rainuré A deux têtes Crocheté Tête ovale en 
coupelle inversé 

   
Diamant Long diamant Rond Conique Aiguille Rivetage 

Figure 9-2 Types de têtes et de pointes de clous 
 

(2) Clous pour des usages spécifiques 
a. Clous pour revêtement de sol : Clous avec un revêtement ou avec des spirales ou 

des lignes annulaires destinées à augmenter la résistance de fixation des clous, 
comme indiqué sur la figure 9-3A. 

b. Clous de cloison sèche : Clous à filet annelé pour limiter les dégâts faits au mur, 
comme indiqué sur la figure 9-3B. 

c. Clous de bardage : Clous qui conviennent particulièrement pour la fixation du 
cunninghamia et pour réduire les espaces comme indiqué dans la figure 9-3C. 

d. Clous de maçonnerie Clous en acier trempé dont la tige est torsadée, comme 
indiqué dans la figure 9-3D. 

e. Clous de toiture : Clous avec des filets annelés ou lignes en spirales, comme 
indiqué dans la figure 9-3E. 

f. Clous à deux têtes Clous pour une installation temporaire, avec des têtes de clous 
séparées pour faciliter le retrait, comme indiqué sur la figure 9-3F. En enfonçant 
la tête de clou extérieure dans l’objet à fixer, un effet de fixation plus important 
peut être atteint. 

g. Clous de tapissier : Petits clous en laiton à tête ronde. 
h. Clous crantés métallique : Petits clous à tête plate en acier doux avec un bout 

pointu et une longueur variant de 1/2’’ à 1 /2’’. L’épaisseur de la tige varie de 20 
à 14. 
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Figure 9-3 

 
Les longueurs des clous à usage spécifiques sont également exprimées en d. Les 
propriétés et applications de ces clous varient en fonction du diamètre de la tige, des 
types de tête et de pointe, du type de matériau, du revêtement sur la surface du clou, 
de la forme de la tige, etc. Les clous à usage spécifiques peuvent être faits en acier 
doux, acier dur, alliage d’aluminium, de cuivre, laiton, bronze commercial, alliages 
de nickel-cuivre-manganèse, acier inoxydable, etc. Les clous utilisés dans la 
construction navale sont de préférence des clous faits dans un alliage de 
nickel-cuivre-manganèse, avec une tige recouverte de peinture zinc (par 
galvanisation à chaud ou galvanoplastie) ou d’émail et formés avec des lignes en 
spirales ou annulaires ou des filetages de vis. Tous les types de tiges mentionnées 
ci-dessus ont pour but d’améliorer la résistance de fixation de clous. 
 

2. Vis à bois : 
(1) Vis à bois pour un usage général 

Les vis à bois servent à fixer un morceau de bois dont l’épaisseur ne dépasse pas 1’’ 
à un morceau de bois plus épais. Ils peuvent fixer une surface latérale d’un morceau 
de bois à une surface latérale ou une extrémité d’un autre morceau de bois. Si les 
surfaces de jonction sont lisses, une colle peut être appliquée aux surfaces de 
jonctions, et les vis sont enfoncées dans les deux morceaux de bois avant que la 
colle ne sèche. Ainsi, l’assemblage des deux morceaux est renforcé. Les vis à bois 
ont une force de fixation supérieure aux clous de la même taille et elles sont 
largement utilisées pour fixer les équipements fixes et équipements qui doivent être 
suspendus au bois. Elles sont également utilisées pour assembler des éléments 
structurels légers en bois. En général, les vis à bois ont une tête plate, ronde ou 
ovale, comme indiqué dans la figure 9-4, et la tête présente une fente droite ou en 
croix. Les vis à bois avec une fente en croix sont appelées des vis cruciformes, 
comme indiqué dans la figure 9-5. 
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Plat Rond Ovale 
Comparez avec ce qui suit pour déterminer 

la taille de la tige d’une vis 

 

Figure 9-4 Types de vis à bois 

 
Figure 9-5 Vis cruciforme 

 
Les vis à bois peuvent être en acier doux, aluminium, acier, laiton, alliage Monel, 
etc. En règle générale, les vis à bois à tête ronde en acier doux reçoivent des 
traitements de surface comme le bleuissement, les vis à tête plate sont polies, et les 
vis à tête ovale sont plaquées avec du cadmium et du chrome et sont utilisées pour 
fixer les charnières, les crochets et autres objets métalliques. La longueur d’une vis 
à bois est comprise entre 1/4’’à 6’’, et le numéro de calibre va de 0 (le plus petit) à 
24 (le plus grand), comme indiqué dans le tableau 9-3. 

 
 

Tableau 9-3 Tailles des vis à bois les plus couramment utilisées et les plus facilement disponibles,
avec des longueurs allant de 1/3’’ à 4’’ et des numéros de calibre de tiges allant de 0 à 20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Longueur Longueur Longueur
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Le numéro de calibre indique le diamètre de la tige. Pour chaque longueur, les vis à 
bois ont 3 à 10 calibres de tige différents. Le plus petit calibre est 0, ce qui 
correspond à un diamètre de 0,060’’. Chaque augmentation de 1 au numéro de 
calibre signifie une augmentation du diamètre de 0,013’’. Par exemple, le calibre 
numéro 5 correspond au diamètre de 0,060’’ + (0,013’’ × 5) = 0,125’’ or 1/8’’, et le 
numéro de calibre 11 correspond au diamètre de 0,203’’ ou 15/74’’. En règle 
générale, les vis à bois avec un petit calibre sont utilisées pour des morceaux de bois 
assez fins. Les vis à bois sont mises en boite par paquet (1 paquet = 144 vis) dans 
une usine à vis. 

(2) Vis lourdes et boulons 
Les vis lourdes et boulons servent à assembler des éléments structurels en bois ou à 
relier des objets en métal à la surface latérale d’un morceau de bois. Comme leur 
taille varie beaucoup, il n’y a pas de limitations sur les éléments à assembler. Tous 
les boulons, écrous et vis standards utilisés dans l’assemblage d’objets métalliques 
peuvent servir au travail du bois. Ci-après sont listés quelques exemples courants de 
ces vis et boulons. 
a. Tirefonds : Les tirefonds sont similaires aux vis à bois mais ont un diamètre de 

tige supérieur (de 3/16’’ à 1 1/4’’), une plus grande longueur (de 1’’ à 16’’) et une 
tête carrée, comme indiqué dans la figure 9-6. Les tirefonds sont utilisés lorsque 
le montage d’écrou pose problème. Le trou de la tige doit avoir le même 
diamètre que celui de la tige de vis et une profondeur approximative égale à la 
longueur de la partie non filetée de la vis. Le diamètre du trou pilote, en 
revanche, doit être de 60% à 75% du diamètre de la partie filetée. Une clé est 
nécessaire pour serrer un tirefond. 

b. Boulons de carrosserie : Les boulons de carrosseries sont utilisés dans les 
carrosseries et pour fixer des objets métallique à du bois. Comme indiqué dans la 
figure 9-7, un boulon de carrosserie a une tête bombée et une section carrée sous 
la tête pour empêcher que le boulon ne tourne lorsqu’on serre l’écrou. Les 

Longueur de vis Numéro de calibre de tige
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boulons de carrosserie sont généralement en bronze, alliage de Monel, etc., et ils 
sont galvanisés. 

 
 

 
Figure 9-6 Tirefonds Figure 9-7 Boulons de 

carrosserie 
 

c. Boulons de poêle : Les boulons de poêle ont une tête ronde ou plate et des 
filetages répartis sur toute la longueur de la tige, comme indiqué sur la figure 
9-8. Les boulons de ce type sont utilisés avec des écrous carrés. 

d. Boulons de machine : Les boulons de machines ont une tête carrée ou 
hexagonale, comme indiqué dans la figure 9-9, et ils varient en diamètre de tige 
et en épaisseur. Ils sont utilisés avec des écrous carrés ou hexagonaux. 

 

Figure 9-8 Boulons de poêle Figure 9-9 Boulon de 
machine 

 
 

III Matériaux auxiliaires 

1. Plastiques 
(1) Définition des plastiques : 

Les plastiques sont des matériaux artificiels largement utilisés dans les industries du 
mobilier et de l’architecture. On les appelle également des résines synthétiques. Ici, 
le terme résine désigne collectivement les polymères ou produits de condensation 
ayant un poids moléculaire élevé dont les propriétés physiques ressemblent à celles 
des résines naturelles. D’une manière générale, les composés polymères organiques 
synthétisés artificiellement sont désignés comme des résines synthétiques, et les 
produits solides obtenus par addition de colorants, d’agent de remplissage, de 
stabilisants, de plastifiants, etc., pour les résines synthétiques sont des plastiques. 

(2) Propriétés des plastiques 
Les plastiques sont largement utilisés dans la fabrication de matériaux de 
construction et d’articles d’usage courant. Dans certains cas, ils servent de produit 
de substitution pour l’acier, le bois, le verre, le cuir, la céramique et les fibres 
naturelles. Le vaste champ d’application prouve les avantages uniques de la matière 
plastique. Les plastiques présentent les principales caractéristiques suivantes : 
a. Les plastiques sont légers et environ deux fois moins lourd que l’aluminium. 
b. Excellente capacité d’isolation électrique. 
c. Très faible conductivité thermique. 
d. Les plastiques peuvent se teindre facilement. 
e. Les plastiques sont résistants à toute une série de liquides et de produits 

chimiques. 
f. Les principaux ingrédients des plastiques sont le charbon, le pétrole, le gaz 

naturel et le gaz de houille. 
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(3) Types de plastiques 
En fonction de la relation entre température et plasticité, les matières plastiques 
peuvent se diviser en matières thermoplastiques et plastiques thermodurcissables. 
 
A. Matières thermoplastiques 

Les thermoplastiques peuvent se ramollir à la chaleur, mais ils peuvent revenir à 
l’état solide lorsqu’ils refroidissent. Les thermoplastiques sont souples et 
élastiques et trouvent une large application. Ils peuvent être utilisés pour faire des 
produits moulés, des matériaux de revêtements, des fibres, des feuilles de 
plastiques et ainsi de suite, et ils sont également utiles en machinerie, électricité, 
et dans les industries chimiques et de construction. Il existe un grand nombre de 
thermoplastiques, dont les suivants sont des exemples courants : 
a. Chlorure de polyvinyle (PVC) : Le PVC est un matériau robuste, 

électriquement isolant, résistant à l’eau, aux acides et aux alcalis. Il ramollit 
quand il est chauffé à 65° ~ 85°C et commence à fondre quand la température 
atteint 170°C. Le PVC peut être utilisé pour faire des sols durs, des feuilles de 
plastiques, des couches de plastiques, des disques, des tuyaux rigides ou 
flexibles, des matériaux de revêtement, des produits adhésifs, des matériaux 
de construction, etc. 

b. Polyéthylène (PE) : Le PE est une matière plastique robuste et transparente 
(ou translucide) avec une densité relative de 1. C’est le plus léger de tous les 
plastiques et il est extrêmement résistant à l’eau. Il fournit également une 
excellente isolation électrique et est résistant aux produits chimiques. Le PE 
peut être utilisé pour faire des moules en plastique, des assiettes en plastique, 
des fibres simples, des tuyaux en plastiques, des fils électriques et des articles 
de formes diverses. 

c. Résine acrylate : La résine acrylate est transparente et très résistante aux 
intempéries. Elle a une très grande perméabilité aux UV et présente des 
qualités d’isolation électrique exceptionnelles, une faible capacité 
d’absorption d’eau et une excellente résistance aux produits chimiques. Elle 
résiste également bien à la température ordinaire et présente une résistance à 
la traction, à la compression et aux chocs supérieure à celle des autres 
matières plastiques. La résine acrylate peut être teinte avec des couleurs vives 
et être utilisée pour faire des portes, cloisons, vitres et housses de protection 
de matériel d’éclairage. Dans de nombreux cas, la résine acrylate est utilisée à 
la place du verre. 

d. Polystyrène (PS) : Le PS est un plastique rigide transparent avec une densité 
relative faible. Il est robuste et résistant aux produits chimiques mais présente 
une faible résistance à la chaleur et aux chocs. Plus précisément, il ne peut pas 
être utilisé à une température supérieure à 80°C pendant une période de temps 
prolongée. Le PS peut être utilisé pour fabriquer des matériaux électriques, 
des décorations, articles ménagers, etc. 
 

B. Plastiques thermodurcissables 
Les plastiques thermodurcissables ne fondent pas quand ils sont chauffés et par 
conséquent, ils conviennent pour des utilisations à haute température pendant une 
période de temps prolongée. Ils sont résistants à la corrosion chimique et ont une 
faible capacité d’absorption d’eau. Ils offrent également une bonne isolation 
électrique et sont résistants, durs et de forme fixe. De ce fait, les plastiques 
thermodurcissables peuvent être utilisés de nombreuses façons. Il existe un 
nombre pléthorique de plastiques thermodurcissables, notamment : 
a. Résine phénolique : La résine phénolique est un plastique peu coûteux avec 
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une faible densité relative et une bonne résistance. Il est très résistant aux 
produits chimiques et fournit une excellente isolation électrique. De plus, la 
résine phénolique est dure, opaque, facile à travailler, et résistante à la chaleur. 
Elle ne fond pas même à une température pouvant aller jusqu’à 300°C mais 
brûle quand la température dépasse 300°C. La résine phénolique a de 
nombreuses applications. Elle peut être utilisée comme matériau isolant ou 
comme peinture isolante. Elle peut également être utilisée pour des articles 
artistiques, des articles ménagers, de la vaisselle haut-de-gamme, des pièces 
de machines, des engrenages, des paliers et ainsi de suite. 

b. Résine de mélamine 
La résine de mélamine est un plastique incolore ininflammable résistant à la 
chaleur et aux arcs électriques. Elle peut se teinter avec facilité et elle est dure, 
durable, imperméable, résistante aux produits chimiques et ignifuge. Elle peut 
être utilisée pour faire des panneaux décoratifs, des panneaux stratifiés, de la 
vaisselle, des parties d’appareils électriques, des matériaux de revêtement, des 
produits adhésifs, etc. 

c.  Résine polyester : La résine polyester est un matériau plastique dur mais 
flexible et elle est généralement renforcée avec des fibres de verre. Elle est 
résistante à la chaleur, à l’eau, et aux produits chimiques et elle peut s’utiliser 
pour faire des panneaux muraux, la couche de surface d’une cloison, des 
meubles, etc. 

d. Résine de phtalate de diallyle Cette résine est un produit nouvellement 
développé qui présente une excellente isolation électrique et une résistance 
aux intempéries, à l’eau, la chaleur et aux produits chimiques. Elle est utilisée 
principalement pour faire des panneaux décoratifs, des matériaux de 
revêtement, de la laque claire, de la vaisselle, des pièces d’aviation ou 
automobiles, des appareils électriques, etc. 
 

(4) Produits plastiques 
A. Mousse plastique 

La mousse plastique peut se diviser en produits à bulles et produits spongieux. 
Les premiers sont similaires en texture au bois tendre naturel et ont des bulles 
non reliées. Un exemple notable de cette mousse est la mousse de polystyrène. 
Les seconds sont similaires en texture à une éponge naturelle et ont des bulles 
continues. Un exemple notable de cette mousse est la mousse de polyuréthane. 
En outre, la mousse plastique peut se classer selon sa composition chimique 
comme suit : 
a. Mousse polystyrène 
b. Mousse polyuréthane 
c. Mousse de chlorure de polyvinyle 
d. Mousse de résine uréique 
e. Mousse de résine phénolique 
f. Mousse de rayonne adhésive 
En termes d’application, les mousses plastiques peuvent se subdiviser en 
mousses dures et mousses tendres. Les premières comprennent, par exemple, la 
mousse de résine phénolique, mousse polyuréthane dure, et mousse de 
polystyrène alors que les secondes comprennent par exemple la mousse de 
polyuréthane tendre et la mousse tendre de chlorure de polyvinyle. La mousse 
plastique est légère est isolante thermiquement. La dureté, l’élasticité, la 
souplesse, les propriétés chimiques et la photostabilité de la mousse plastique 
varient selon le type de résine utilisée comme matière première. La mousse 
plastique peut être utilisée comme matériau d’isolation thermique grâce à ses 
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propriétés d’isolation thermique, comme matériau flottant grâce à son poids 
léger, en tant que matériau d’emballage et de remplissage de coussins pour une 
utilisation dans/sur un meuble grâce à son élasticité, et en tant que matériau 
d’isolation acoustique grâce à sa capacité d’absorption acoustique. 
 

B. Plastiques renforcés à la fibre de verre 
Les plastiques renforcés font référence aux plastiques dont les propriétés 
mécaniques sont améliorées en incorporant des substances fibreuses telles que du 
papier, du tissu, des fibres de verre, un treillis métallique et des fibres 
synthétiques, parmi lesquelles les fibres de verre sont les plus couramment 
utilisées. Les plastiques renforcés avec des fibres de verres sont désignés sous le 
nom de fibre de verre. Dotés d’une résistance exceptionnelle à la traction et 
d’une résistance aux chocs, les plastiques renforcés peuvent être utilisés pour 
fabriquer des carrosseries d’automobiles, des pièces d’avion, des baignoires, des 
articles ménagers, des tôles ondulées (matériaux de construction), des meubles, 
etc. 
 

C. Plastiques stratifiés 
Un plastique stratifié est fabriqué en pressant un certain nombre de feuilles de 
matériaux ensemble avec une pression élevée. Par exemple, du papier kraft 
imprégné de phénol-formaldéhyde et du papier rayonne (pour les couches de 
surface) imprégné de dicyandiamide peut produire un plastique stratifié à 300°F 
(149°C) et une pression extrêmement élevée. Au cours du processus de pressage, 
la température élevée fait que la résine de chaque couche coule et se mélange 
avec la résine d’une autre couche jusqu’à la formation d’un corps homogène. 
Généralement, les plastiques stratifiés ont une épaisseur standard de 1/16’’, et la 
surface d’un plastique stratifié est monochromatique ou à motif, par ex. avec 
imitation grain de bois pour correspondre à une surface de bois naturel de façon à 
ce que la partie en bois d’un meuble soit bien assortie avec des plastiques 
stratifiés tels que ceux-ci. Si les plastiques stratifiés peuvent servir de surface de 
recouvrement pour différents types de meubles, leur faible épaisseur fait qu’il est 
souvent nécessaire d’utiliser une plaque de support en contreplaqué ou en 
panneau de particules. 
 

2. Verre 
(1) Généralité 

Le verre est un matériau de construction et de fabrication de meubles obtenu par 
refroidissement et solidification d’une masse fondue avec une composition 
complexe. Il se compose d’un mélange de dioxyde de silicium et d’autres 
substances à viscosité élevée et il a une structure amorphe, homogène et isotrope. 
En général, le verre est transparent et peut réfracter et diffuser la lumière. Il devient 
opaque s’il est mélangé à un agent de turbidité au cours du processus de fabrication 
et il est teinté si un colorant est ajouté. Le verre est dur, résistant aux produits 
chimiques et insoluble dans l’eau. Il ne brûle pas sous l’action des acides. Lorsqu’il 
est chauffé, le verre commence par se ramollir et petit à petit il fond et forme un 
liquide qui peut être travaillé mécaniquement (par ex, soufflé, pressé, forgé, et/ou 
étiré) pour obtenir des formes diverses. Le verre solide, en revanche, peut être poli, 
sculpté, percé, gravé, etc. Le verre n’est pas un composé simple mais le produit 
d’une combinaison de réactions entre plusieurs oxydes, par exemple, des oxydes 
d’acides d’acide silicique et d’acide borique (SiO2, B2O3), des oxydes de métaux 
alcalino-terreux tels que le calcium et le baryum (CaO, BaO), l’oxyde de plomb 
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(PbO), l’oxyde de sodium (Na2O) et l’oxyde de potassium (K2O). 
(2) Principaux composants du verre 

Les principaux composants du verre comprennent le sable, la chaux, le sulfate de 
sodium, le carbonate de potassium, etc. 
 

(3) Propriétés du verre 
Les propriétés du verre varient en fonction de sa composition. Les propriétés 
générales du verre sont énumérées ci-dessous : 
a. Densité relative : Le verre ordinaire à la soude et à la chaux a une densité relative 

d’environ 2,5. La densité relative du verre au plomb varie entre 2,7 et 2,8. 
Toutefois, le verre au plomb pour un usage optique peut avoir une densité 
relative qui monte jusqu’à 6. 

b. La résistance à la compression du verre est d’environ 60 ~ 120kg/mm2 alors que 
la résistance à la traction du verre est de 5 ~ 14kg/mm2. 

c. Dureté : La dureté du verre fait référence à la résistance du verre à la coupe ou à 
une éraflure de surface provoquée par un objet dur. Le verre au plomb est plus 
dur que le verre à la chaux. L’oxyde de bore peut être utilisé pour augmenter la 
dureté du verre. 

d. Dilatation thermique : La dilatation thermique du verre fait référence à une 
augmentation ou diminution de la longueur du verre quand celui-ci est chauffé 
ou refroidi respectivement. Le verre a coefficient de dilatation thermique de 
0,00001 mètre, ce qui correspond à la longueur de l’allongement d’une barre de 
verre de un mètre lorsque la température augmente de 1°C. 

e. Propriétés optiques : La transmission de la lumière est une propriété importante 
du verre. Moins il y a de couleurs indésirables dans un morceau de verre, plus le 
verre est clair, plus la transmittance du verre est importante. Généralement le 
verre utilisé pour les portes et les fenêtres a une transmittance d’environ 80% ~ 
90%. 

f. Résistance chimique : Plus le verre a une teneur en matières alcalines élevée 
(carbonate de sodium et carbonate de potassium, par exemple), plus la résistance 
du verre face aux produits chimiques est faible. Le sable et la chaux, en 
revanche, peuvent augmenter la résistance chimique. 
 

(4) Types de verre 
Le verre peut se classer en trois grandes catégories en fonction de sa composition, 
de ses propriétés et de son exploitabilité, à savoir le verre pour faire des ustensiles, 
le verre plat et le verre spécial. Seul le verre plat est utilisé dans les bâtiments et les 
meubles ; les deux autres types de verre sont rarement utilisés. Le verre plat peut se 
subdiviser en plaques de verre, qui sont relativement fines, et en verre miroir, qui 
est relativement épais. Les plaques de verre ont une surface plane et extrêmement 
réfléchissante, une épaisseur uniforme et une transmittance qui peut aller jusqu’à 
98%. Les plaques de verre de qualité supérieure n’ont pas de défauts comme des 
ondulations sur la surface. Les plaques de verre peuvent se classer en trois types en 
fonction de leur épaisseur comme suit : 
A. Plaques de verre fin, dont l’épaisseur varie de 0,6 à 1,6mm. 
B. Le verre pour vitre, qui peut se subdiviser en fonction des trois types suivants : 

a. Fin (ED) : 1,9mm d’épaisseur. 
b. Moyen (MD) : 2,8mm d’épaisseur. 
c. Épais (DD) : 3,8mm d’épaisseur. 

C. Les plaques de verre épais, ont une épaisseur qui va de 4,5 à 6,5mm, ou de 7 à 
20mm pour des usages spéciaux. 
Verre miroir : Le verre miroir est une plaque de verre assez épaisse qui a été 
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poncée et polie ou plaquée avec de l’argent au cours du processus de fabrication 
de façon à être utilisée comme surface de miroir. Le verre de miroir poli peut se 
classer en fonction de sa qualité en : 
a. Verre miroir de première catégorie, utilisé pour les miroirs. 
b. Verre miroir de seconde catégorie, installé à des fins générales. 

Le verre miroir de première catégorie peut se subdiviser en produits de qualité 
supérieure et produits de qualité moyenne, et il en va de même pour le verre 
miroir de seconde catégorie. En plus des plaques de verre et du verre miroir 
présenté plus haut, il existe les types de verre suivants : 

(a) Verre décoratif en relief : La surface du verre est en relief pour former 
différents motifs comme des motifs floraux. Ce genre de verre peut être 
en relief des deux côtés ou d’un seul. 

(b) Verre armé : Un treillis métallique est intégré dans le verre avant qu’il ne 
soit roulé en forme. Le treillis métallique sert à renforcer la résistance du 
verre. Ce genre de verre ne se brise pas en morceaux en cas de chocs. 

(c) Verre absorbant la chaleur : En plus de la transmission de lumière, ce 
verre absorbe plus de 60% de la chaleur de la lumière et il est 
généralement utilisé pour les vitrines. 

(d) Verre dur : Ce verre est très solide et très résistant à la chaleur. Il se brise 
en morceaux granulaires minuscules lorsqu’il se casse et on peut donc 
l’utiliser en toute sécurité pour les fenêtres et les portes. 

(e) Verre teinté Le verre teinté est transparent et peut avoir un nombre 
pléthorique de couleurs. Il peut être plat ou en relief. 

(f) Verre diffusant la lumière : Un morceau de verre diffusant la lumière 
manque partiellement ou totalement de transparence. Il peut être plat, à 
motifs, en couche unique ou multiple et il est utilisé là où l’on souhaite 
avoir une lumière diffuse, comme par exemple dans les studios de 
production, les halls d’exposition et les institutions médicales. 

(g) Verre transmettant les UV : En plus de la lumière visible, ce verre laisse 
passer au minimum 40% de la lumière ultra-violette. Il peut être utilisé 
dans les jardins d’enfants, les institutions médicales, les serres, etc. 

3. Pierre 
La pierre s’obtient à base de roches et c’est depuis très longtemps un matériau important 
pour l’ingénierie et les arts. Aujourd’hui, la pierre joue encore un rôle essentiel dans de 
nombreux domaines. La pierre est durable et résistante à l’usure, aux produits chimiques 
et au vieillissement. Elle n’est pas sujette aux déformations et a une très bonne 
résistance à la compression. Toutefois sa résistance à la traction, au cisaillement et à la 
flexion est très faible. 

En fonction des ses procédés de formation et de ses propriétés, la pierre peut se classer 
en trois catégories principales : ignée, sédimentaire et métamorphique. Le marbre, qui 
est une roche métamorphique, est un matériau en pierre important dans la fabrication de 
meubles. 

Dans la fabrication de meubles, le marbre est généralement utilisé comme dessus de 
table, assises et dossiers de chaises, etc. Il peut également être utilisé pour faire des 
tabourets en forme de tambours, des pieds de lampes et des articles de décoration. 

 

4. Bambou 
Le bambou est une monocotylédone répandue en Asie qui comprend de nombreuses 
espèces dont les plus couramment utilisées sont le phyllostachys makinoi, le bambusa 
dolichoclada, le latiflorus dendrocalamus, le bambusa stenostachya, le phyllostachys 



 

- 5-16 - 

edulis et l’oldhamii bambusa. Le bambou a une tige mince, droite, et cylindrique et il est 
creux dans les régions intermodales. Lorsqu’on regarde une vue en coupe comme 
représenté sur la figure 10-4, une tige de bambou se compose de trois parties : la peau 
extérieure, les tissus de la paroi et la peau intérieure. La peau extérieure est une couche 
ferme de couleur vert pâle avec des fibres délicates, élastiques, dures et résistantes à la 
décomposition. La peau extérieure se fend facilement du fait des minces parois 
cellulaires entre les fibres. Les tissus des parois sont de couleur beige et contiennent des 
fibres grossières disposées de façon éparse qui ont tendance à se dégrader en raison de la 
croissance de la moisissure et des attaques d’insectes. La peau intérieure a une couleur 
ivoire et ne contient pas de fibres. Les tissus cellulaires denses de la peau intérieure 
peuvent être compactés pour former une plaque pouvant être collée à la surface d’une 
planche de bois ou autre panneau, et le panneau résultant peut être travaillé à nouveau et 
utilisé comme matériau de décoration. La densité relative du bambou varie en fonction 
de l’espèce, son âge et la portion de la plante en question. La peau extérieure d’une tige 
de bambou ferme et la partie proche de la racine ont une densité relative relativement 
élevée, en général d’environ 0,31 ~ 0,40, caractéristique que partage un bambou âgé. La 
teneur en humidité d’un bambou nouvellement coupé est d’environ 50 ~ 70%. Le 
bambou peut être séché de manière naturelle ou artificielle. Le séchage naturel consiste 
à placer le bambou dans un endroit bien ventilé, avec les racines vers le haut. Avec cette 
méthode, il faut 10-20 jours à un bambou fendu pour qu’il soit complètement sec, et 2-3 
mois pour un bambou non fendu. Le séchage artificiel peut se faire de plusieurs façons, 
les principales étant l’air chaud ou la vapeur. Pour le sécher par l’air chaud, le bambou 
est placé au-dessus d’un feu qui brûle ou qui fume. Le séchage par la vapeur en 
revanche nécessite une chambre de séchage dans laquelle on place le bambou et on 
introduit de la vapeur pour sécher le matériau. Quand la méthode de séchage par vapeur 
est utilisée, il est important de maintenir la température et la teneur en humidité 
adéquates. Une température excessivement élevée et une teneur en humidité trop 
importante donnent des mauvais résultats de séchage. D’une manière générale, le 
séchage à la vapeur s’effectue à une température inférieure à 46°C environ une humidité 
inférieure à 55% environ. 

La résistance du bambou varie en fonction des espèces et de l’âge du bambou. Toutefois, 
les bambous de la même espèce peuvent avoir des textures différentes s’ils sont récoltés 
dans des régions géographiques différentes. De plus, les différentes parties d’une tige de 
bambou ont une résistance qui varie. Par exemple, la résistance à la traction n’est pas 
uniforme entre la racine et la pointe de la tige et elle est plus élevée dans les régions 
intermodales qu’au niveau des nœuds. La résistance du bambou est également affectée 
par la teneur en humidité. Un bambou séché correctement a une plus grande résistance 
qu’un bambou avec un teneur en humidité élevée. Un séchage trop important cependant 
affaiblit la structure d’un bambou et réduit sa résistance. 

Dans la fabrication de meubles, le bambou est généralement utilisé pour faire des tables 
et des chaises, parfois des ustensiles généraux et de l’artisanat. La valeur du bambou 
dans la fabrication de meubles s’est accrue récemment, grâce au développement du 
bambou stratifié, qui est fabriqué à partir de bambou par un procédé de transformation 
qui comprend un collage. 

 

5. Rotin 
Le rotin est une plante ligneuse à feuillage persistant qui a tendance à s’agripper aux 
branches et aux troncs des autres arbres. La tige du rotin a un large champ d’utilisation. 
Elle peut être utilisée pour faire des meubles et divers ustensiles et pièces d’artisanat. Le 
rotin est produit dans les régions tropicales de l’Asie, l’Australie et l’Amérique du sud, y 
compris à Taïwan. Une des espèces de rotin qui pousse à Taïwan et qui convient pour 
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l’utilisation est le calamus quiquesetinervius. Une fois récolté, il doit être fumé avec du 
soufre (dioxyde de soufre) puis lavé dans de l’eau avant de pouvoir être utilisé. Le 
calamus quiquesetinervius est solide et élastique et il est souvent utilisé pour faire des 
paravents, des cadres de tables, des assises et des dossiers de chaises, etc. La quantité de 
calamus quiquesetinervius produite actuellement à Taiwan ne suffit pas pour que 
l’industrie du rotin prospère à Taiwan. Par conséquent, du rotin est importé à Taïwan en 
grande quantité, principalement des pays de l’Asie du sud-est comme l’Indonésie, la 
Malaisie et la Thaïlande. 

 

6. Matériaux métalliques 
(1) Généralité 

Les matériaux métalliques peuvent généralement se diviser en métaux ferreux et 
métaux non ferreux. Les métaux ferreux sont le plus important des deux types de 
matériaux métalliques, et ils constituent plus de 70% de tous les matériaux 
métalliques produits. Les métaux non ferreux comprennent le cuivre, l’aluminium, 
le zinc, le plomb, l’étain, le magnésium, le tungstène, le chrome, le nickel, le 
manganèse, l’antimoine et le titane, pour ne citer que les principaux. Certains 
matériaux métalliques sont utilisés sous la forme de métaux purs tels que le cuivre 
pur et l’aluminium pur. D’autres sont utilisés sous forme d’alliages, tels que l’acier, 
qui est un alliage de fer et de carbone, et le laiton, qui est un alliage de cuivre et de 
zinc. Dans les deux cas, les matériaux métalliques ont des caractéristiques 
communes à savoir qu’ils sont brillants, thermiquement et électriquement 
conducteurs, plastiques, ductiles / malléables, plus lourds que l’eau et résistants à la 
corrosion par réaction avec l’oxygène. 

Les matériaux métalliques sont des matériaux d’ingénierie importants essentiels à 
toutes les industries. Les matériaux métalliques, en particulier l’acier et ses alliages, 
sont largement utilisés ces dernières années dans la fabrication de meubles tels que 
des tables, des chaises, des lits et des armoires, sans parler des différents 
équipements et attaches métalliques utilisés dans le travail du bois qui sont devenus 
indispensables à la fabrication de meubles. 

 

(2) Métaux ferreux 
 
A. Classification des métaux ferreux 

Les métaux ferreux sont produits directement ou indirectement à base de minerai 
de fer. Plus spécifiquement, le minerai de fer est fondu dans un haut fourneau 
pour produire de la fonte brute, qui n’est qu’un produit intermédiaire impropre à 
un usage industriel, sauf si elle est raffinée pour enlever les impuretés excessives 
ou si sa composition est ajustée par l’ajout d’une petite quantité d’autres 
éléments. 

De la fonte peut être obtenue en faisant refondre de la fonte brute dans un cubilot 
ou un four à air. Si la fonte brute en fusion est versée dans un four réverbère, et 
qu’on y ajoute la quantité appropriée d’agent fluxant et de puddlé, les impuretés 
dans la fonte brute s’oxydent et forment des scories alors que du fer forgé est 
créé à la suite du procédé de raffinage. Si la teneur en carbone de la fonte brute 
est réduite, et que des substances telles que le phosphore, le soufre, le manganèse 
et le silicium sont éliminées de la fonte brute, le produit final du procédé de 
raffinage sera de l’acier. 

En plus du fer, les principaux éléments des métaux ferreux sont le carbone, le 
silicium, le manganèse, le phosphore et le soufre. Parmi ces éléments, le carbone 
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est celui qui a le pourcentage le plus élevé, habituellement inférieur 4,5%, mais 
dans certains cas il peut atteindre 6,67%. Par conséquent, les métaux ferreux 
peuvent se classer en fonction de leur teneur en carbone. Le fer pur se réfère aux 
métaux ferreux dont la teneur en carbone est inférieure à 0,008% ; pour le fer 
forgé elle est comprise entre 0,008 et 0,08% ; pour l’acier elle est entre 0,08 et 
0,17% ; et pour la fonte, elle est au-dessus de 0,17%. L’acier et ses alliages sont 
les principaux métaux ferreux utilisés dans la fabrication de meubles. 

 

B. Acier 
L’acier est en fait un alliage de fer et de carbone et on lui donne également le 
nom d’acier au carbone. Généralement, l’acier contient moins de 1,5% de 
carbone et une quantité considérable de manganèse. L’acier peut se classer dans 
les catégories suivantes en fonction de sa teneur en carbone : 
a. Acier doux ou en acier à faible teneur en carbone, dont le pourcentage de 

carbone est de 0,05 ~ 0,15%. 
b. Acier à teneur en carbone moyenne, dont le pourcentage de carbone est de 

0,15 ~ 0,30%. 
c. Acier semi-dur ou à teneur en carbone relativement élevée, dont le 

pourcentage de carbone est de 0,30 - 0,60%. 
d. Acier dur, ou acier à teneur en carbone élevé, dont le pourcentage de carbone 

est compris entre 0,60 - 1,5%. 

Doté d’une bonne résistance à la corrosion, l’acier inoxydable est un alliage 
d’acier majeur pour une utilisation dans les meubles et il contient des éléments 
non ferreux tels que du chrome ou du chrome et du nickel. Parmi les types 
d’acier inoxydable courants, on peut citer l’acier inox chrome, l’acier inoxydable 
au chrome-nickel et l’acier avec une haute teneur en nickel. 

 

(3) Métaux non ferreux 
 
A. Le cuivre et ses alliages 

Le cuivre est un métal brillant d’une couleur rouge violacé. Il est extrêmement 
dur et fournit une excellente conduction électrique et thermique. La conductivité 
électrique du cuivre varie en fonction de sa pureté de ses conditions de 
fabrication. Les impuretés solides qui ont fondu dans le cuivre ou qui ont formé 
des composés à l’intérieur augmentent la résistance électrique, et donc réduisent 
la conductivité électrique du cuivre. S’il est exposé à l’air libre pendant une 
longue période, le cuivre noircit du fait de l’oxydation, et le dioxyde de carbone 
dans l’air finit par lui donner une couleur verte, communément appelé le vert de 
cuivre. Le cuivre ne réagit pas avec de l’eau douce, mais devient vert lorsqu’il 
est en contact avec de l’eau de mer. Le cuivre peut être corrodé par l’ammonium.

En raison de sa bonne conductivité électrique, le cuivre est largement utilisé dans 
les fils électriques et les composants d’appareils électriques. Il est également 
fréquemment utilisé dans le matériel métallique, les décorations de bâtiments et 
le mobilier. Les principaux alliages de cuivre sont le laiton, qui est un alliage de 
cuivre et de zinc, et le bronze, qui est un alliage de cuivre et d’étain. Le laiton 
ayant une teneur en zinc d’environ 30% est appelé laiton de cartouche. Ce genre 
de laiton est plastique, ductile et malléable à température ambiante, et il peut être 
roulé en plaques minces et en fils. Le travail du laiton de cartouche peut se faire 
à température ambiante. Le laiton à teneur en zinc d’environ 40% est appelé 
métal de Muntz. Ce genre de laiton n’est pas aussi plastique que le laiton de 
cartouche et doit être travaillé à haute température. Le métal de Muntz a une 
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résistance et une dureté supérieure à celles du laiton de cartouche et il est 
généralement utilisé dans les moulages. 

Le bronze a une résistance supérieure à celle du cuivre pur, il est extrêmement 
conducteur électriquement et présente des bonnes propriétés de coulissement. Il 
est résistant à la corrosion et à l’usure. L’étain composant le bronze peut être 
remplacé par des éléments tels que l’aluminium, le silicium, le manganèse et le 
nickel. Ou alors, on peut ajouter du manganèse ou du nickel à du laiton pour 
fabriquer du bronze. Les alliages de cuivre utilisés dans les bâtiments et les 
meubles sont généralement du bronze. 

 

B. L’aluminium et ses alliages 
L’aluminium est un métal léger mais dur de couleur blanc argenté. La densité 
relative de l’aluminium est de 2,7, ce qui est trois fois moins que celle de l’acier. 
L’aluminium est ductile et c’est un bon conducteur de chaleur et d’électricité. Il 
peut transporter l’électricité aussi bien que les fils de cuivre. 

L’aluminium peut être utilisé d’un très grand nombre de façons. Il est largement 
utilisé pour les fils électriques, les câbles, les ustensiles de ménage et les 
industries aéronautiques, chimiques et alimentaires. Dans la construction 
architecturale actuelle, l’aluminium est généralement utilisé dans la fabrication 
de portes, fenêtres et murs rideaux. Les alliages d’aluminium peuvent également 
être utilisés comme matériaux de construction de maisons. Les plaques 
d’aluminium, d’autre part, peuvent être utilisées dans la construction automobile 
et aéronautique, les toitures, la décoration intérieure et extérieure et les 
caravanes. De plus, les feuilles d’aluminium sont utilisées dans l’emballage alors 
que la poudre d’aluminium est utilisée en soudure ou ajoutée à de la peinture 
pour faire de la peinture d’aluminium. Les alliages d’aluminium contiennent des 
métaux autres que l’aluminium tels le cuivre, le manganèse, le silicium, le 
magnésium, le zinc, le nickel et le chrome. Les alliages d’aluminium ont un 
rapport très élevé entre résistance à la traction et densité relative, mais ils ne sont 
pas aussi résistants à la corrosion que l’aluminium pur. En plus d’être utilisé 
comme matériaux de structure des bâtiments, les alliages d’aluminium sont 
largement utilisés dans les portes, les fenêtres, les rampes et décorations 
intérieure et extérieure. 
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6.Fiche de connaissances 
Titre du 
cours 

Chapitre 6 : Matériaux de 
décoration de surface et accessoires 

métalliques 
Code II-CMI-01-6 

Objectif 

Améliorer l’apparence et la 
composante de mobilité des 

meubles en utilisant des matériaux 
de décoration de surface et des 

accessoires métalliques. 

Supports 
4 dessins 13 pages 

3 519 mots 

Durée 4h 

(Y compris le plan du cours, les livres de référence, etc.) 

I. Matériaux de décoration de surface 

1. Feuilles mélaminées 
Les feuilles mélaminées sont des feuilles ignifuges obtenues en pressant la résine de 
mélamine à haute pression. Elles sont conçues spécialement pour décorer la surface de 
meubles en bois et comme matériau de décoration intérieure. Les feuilles mélamines 
sont des produits chimiques qui résistent à une température élevée (environ 130°C ~ 
150°C). Fabriquées à haute pression, elles peuvent être imprimées avec un grain de bois 
ou une couleur de bois afin d’imiter le bois naturel. Les produits de couleur unie se 
vendent mieux que les produits à motifs. Les couleurs unies les plus fréquemment 
utilisées sont notamment le blanc, le crème, le bleu pâle et le vert pâle. Les feuilles 
mélaminées peuvent être collées à des articles à décorer mais elles se cassent facilement.
La surface d’une feuille mélaminée peut avoir quatre finitions différentes : elle peut être 
rendue brillante, mate, légèrement froissée ou très froissée. Le choix d’une feuille de 
mélanine avec un type de surface spécifique se fait en fonction des besoins décoratifs. 
Les utilisations des feuilles mélaminées sont brièvement exposées ci-dessous et classées 
en fonction de leur finition de surface. 
(1) Feuilles mélaminées brillantes : Elles conviennent pour une utilisation sur des 

cadres et pour décorer des petites portions de cadres, de poutres, etc. ; mais elles 
sont rarement utilisées sur des grands panneaux. 

(2) Feuilles mélaminées mates : Convient pour une utilisation sur des surfaces 
horizontales fréquemment en contact avec les utilisateurs, tels que les dessus de 
bureaux, de tables à manger, de tables basses, d’autres tables, etc. 

(3) Feuilles mélaminées froissées : Les feuilles mélaminées extrêmement froissées ont 
un aspect grossier et conviennent pour une utilisation sur des meubles en bois de 
caractère rustique. Les feuilles mélaminées légèrement froissées ont une texture 
plus délicate que celles qui sont extrêmement froissées et elles sont mates. elles sont 
généralement utilisées sur les armoires et les surfaces verticales de meubles (les 
portes, par exemple). 
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Les spécifications des feuilles mélaminées sont présentées dans le tableau suivant : 
Longueur  

(pied) 
Largeur 
(pied) 

Épaisseur  
(mm) 

Remarque 

6 3 0,8 ~ 1,0 
Convient pour une utilisation sur des 

surfaces verticales, les surfaces au dos.

8 4 1 ~ 1,2 
Convient pour une utilisation sur les 

comptoirs et dessus de table. 

10 4 1,2 ~ 1,5 
Convient pour une utilisation sur les 

comptoirs et dessus de table. 

10 5 1,5 ~ 2,0 
Convient pour une utilisation sur des 
panneaux muraux, portes ignifuges. 

 

2. Stratifiés décoratifs flexibles 
Les stratifiés décoratifs flexibles sont des matériaux nouvellement développés qui 
présentent les caractéristiques suivantes : 
(1) Ils ont les avantages des feuilles mélaminées, par exemple ils sont ignifuges et 

résistants aux acides et aux bases. 
(2) Ils peuvent être incurvés et conviennent donc mieux que les feuilles mélaminées 

quand on désire obtenir une courbe. 
(3) Ils sont légèrement plus chers que les feuilles mélaminées. 
(4) Ils sont disponibles dans les mêmes spécifications que les feuilles mélaminées (à 

l’exception de 3’6’) et font environ 0,5mm d’épaisseur. 
(5) Les stratifiés décoratifs flexibles qui présentent un grain du bois simulé ou des 

couleurs de bois se vendent plus que ceux avec d’autres motifs. 
(6) Les stratifiés décoratifs flexibles conviennent pour une utilisation sur des produits 

avec des surfaces courbes. 
(7) Il existe également des stratifiés décoratifs flexibles avec une surface froissée, mais 

ils sont disponibles uniquement en couleurs unies et non avec des motifs de grain de 
bois. Il n’existe pas de stratifiés décoratifs flexibles brillants, et parmi les types de 
produits en couleur unie, le choix est relativement limité. 
 

3. Films décoratifs à points 
Les films décoratifs à points sont disponibles dans diverses couleurs et ils peuvent être 
utilisés pour la décoration des meubles. Ils sont résistants à l’usure, aux produits 
chimiques, à l’eau et au feu grâce à un traitement de surface spécial, mais ils ne sont ni 
résistants aux chocs ni aussi durs que les feuilles mélaminées. Les films décoratifs à 
points sont extrêmement plastiques et peuvent être collés sur des surfaces courbes. Ils 
peuvent être collés sur des surfaces bosselées s’ils sont chauffés à la bonne température. 
 

4. Films plastiques auto-collants 
Les films plastique auto-collants sont faits entièrement de plastique et ont une couche de 
colle au dos. La couche de colle est recouverte d’une feuille anti-adhésive (revêtue de 
cire) afin d’isoler la colle. Une fois la feuille anti-adhésive retirée, les films peuvent être 
solidement collés aux surfaces désirées, qui doivent être rendues lisses et régulières (par 
ponçage, par exemple) et encollées. Ces films plastique peuvent être appliqués sur les 
parois latérales et les murs intérieurs d’un meuble, les plaques de fond de tiroirs, les 
panneaux muraux, les portes de salle de bains, les plafonds de salle de bains, etc. pour 
économiser la main d’œuvre et les frais autrement nécessaires pour l’application de 
peinture. Les films plastique auto-collants ont l’avantage d’être résistants à l’eau, 
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flexibles et disponibles dans diverses couleurs. Leurs inconvénients, cependant, incluent 
le manque de résistance au feu et aux chocs et une odeur de plastique. 

 

II. Accessoires métalliques 

Les accessoires métalliques ont un impact énorme sur les structures de la maison et 
l’apparence des meubles finis. Par conséquent, il est impératif de choisir et d’installer les 
bonnes charnières, poignées, barres coulissantes, attaches de portes, serrures et ainsi de suite. 
Il existe une grande variété d’accessoires métalliques, et il convient de les choisir de façon à 
ce qu’ils correspondent aux motifs des produits en bois cibles. La plupart des accessoires 
métalliques peuvent s’acheter sur le marché ; seules les pièces de types et de formes 
spéciales doivent être fabriquées sur mesure par des fabricants spécialisés. Certains des 
principaux types d’accessoires métalliques sont présentés ci-dessous : 

1. Charnières 
Les charnières sont fabriquées en fer ductile, acier, bronze, laiton ou en chrome. En 
général, une charnière se compose de deux feuilles et d’une broche. La broche relie les 
deux feuilles et leur permet de tourner autour de la broche. Une charnière est un élément 
de fixation mobile qui permet une rotation ou un changement de direction. La forme, les 
limites de rotation et la résistance d’une charnière sont déterminées en fonction de sa 
conception et du matériau utilisé. Une charnière fonctionne comme une articulation dans 
laquelle l’une des deux parties reliées peut pivoter autour de la broche. On utilise 
généralement des charnières pour soutenir des portes et portails d’en haut, et comme 
attaches mobiles pour des planches pivotantes ou couvercles de boite. Il existe de 
nombreux types de charnières différents. Les types les plus courants sont : 
(1) Paumelle : Les paumelles conviennent pour l’installation de portes de maison et 

portes d’armoires ainsi que pour d’autres types de meubles. Il est préférable 
d’utiliser des paumelles avec un roulement à billes pour les portes extérieures, et 
des paumelles en cuivre ou en acier avec une broche fixe ou amovible pour les 
portes intérieures. Les deux feuilles de la plupart des paumelles ne sont pas 
alignées avec la broche, comme indiqué dans la figure 10-5 A. Cela permet aux 
feuilles d’être plus proches l’une de l’autre une fois pliées. 
 

(2) Charnières de surface : Les charnières de surface, comme indiqué dans la figure 
10-5 B, sont faciles à installer parce qu’elles peuvent se monter directement sur la 
surface avant d’un cadre de porte. Les feuilles d’une charnière de surface peuvent 
être plates (pour les portes ordinaires) ou présenter divers motifs décoratifs. 

 
(3) Charnières d’armoires : Les charnières de ce genre sont disponibles dans une 

variété de formes de et types, comme indiqué dans la figure 10-5 C, et il faut les 
choisir en fonction des besoins pratiques. 
 

(4) Charnières semi-cachées : Comme indiqué dans la figure 10-5 D, les charnières 
de ce type conviennent pour une utilisation sur des portes à battant et sont 
disponibles dans une variété de formes et de tailles pour correspondre aux 
différentes épaisseurs de portes. 

 
(5) Charnières semi-cachées à broche mobile : Quand on ferme une porte montée 

avec une charnière semi-cachée à broche mobile, seule la broche est visible, et la 
charnière a l’apparence d’une paumelle lorsqu’on la regarde de l’extérieur de la 
porte. Les charnières de ce type conviennent pour une utilisation avec une porte en 
contreplaqué conçue pour être de niveau avec le cadre de porte, car les vis sont 
vissées dans les deux feuilles perpendiculairement à la surface de la porte en 
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contreplaqué. 
 

(6) Charnières à pivot : Les charnières à pivot sont plutôt discrètes et sont 
généralement utilisées avec des portes d’armoire sans cadre de porte. Quand une 
porte montée avec une charnière à pivot est fermée, seule la broche en haut de la 
charnière est visible comme indiqué sur la figure 10-5 I. 

 
(7) Charnières piano : Une charnière piano, comme indiqué sur la figure 10-5 G, peut 

être considérée comme une paumelle continue. Disponibles en plusieurs longueurs, 
les charnières piano conviennent tout à fait pour une utilisation avec le panneau 
supérieur d’une table ou d’une armoire qui peut être mis à plat et être maintenu 
ouvert par un dispositif de support. 
 

(8) Paumelles double action : Les charnières de ce genre sont utilisées pour les 
paravents et portes pliantes qui peuvent être pliées et étirées dans n’importe quelle 
direction. 

 
(9) Charnières cachées ou invisibles : Ces charnières, comme indiqué dans la figure 

10-5 H, sont utilisées sur les meubles complexes dont les portes ressemblent à des 
panneaux intégrés. 
 

(10) Charnières d’abattant de table : Ces charnières sont conçues pour empêcher que 
le dessus d’une table pliante ne heurte la partie inférieure de la table une fois posée.

 
A. Paumelle B. Charnière de surface 

  

 
C. Charnières d’armoires D. Charnière semi-cachée 

  

 
E. Charnière à congé F. Charnière en forme de T 

  

G. Charnière piano 
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H. Charnière cachée I. Charnière pivot 
Figure 10-5 Divers types de charnières 

 
 

2. Renforts 
Les renforts comprennent des plaques d’angle, plaques d’angle plat, des plaques de 
renforcement, des plaques en forme de T et ainsi de suite, comme indiqué sur la figure 
10-6, et sont fait de plaques en fer forgé, en acier ou en laiton. Si des plaques en fer 
forgé sont utilisées, elles sont généralement galvanisées ou plaquées par galvanoplastie 
pour résister à la rouille. Les renforts servent à renforcer l’assemblage entre des 
morceaux de bois ou à fixer des morceaux de bois au même endroit. 

 

 

A. Plaque d’angle 

B. Plaque d’angle plat 
(Equerre d’assemblage plate) 

C. Plaque de renforcement D. Plaque en forme de T 
Figure 10-6 Renforts 
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Figure 10-6 Exemples d’utilisation des renforts 

 
 

3. Poignées de tiroirs et poignées de portes coulissantes 
Il existe un grand nombre de formes différentes pour les poignées de tiroirs et poignées 
de portes coulissantes, comme indiqué sur la figure 10-7. Lors de la sélection d’une 
poignée ou d’un bouton pour un meuble, il faut faire attention au style, mais aussi voir si 
la pièce choisie est assortie au meuble - et à la maison dans laquelle le meuble se trouve 
- en termes de qualité. En d’autres termes, il est préférable de commencer par définir le 
style, et ensuite de chercher une poignée ou un bouton dont les qualités correspondent à 
la qualité du meuble cible. La classe d’un meuble peut se voir aux accessoires 
métalliques qu’il utilise. Les poignées d’un meuble haut de gamme sont la plupart du 
temps en laiton massif ou même parfois plaquées avec de l’or ou de l’argent. 
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Figure 10-7 Poignées de tiroir Figure 10-8 Diverses poignées de portes 
coulissantes 

 

4. Garnitures de portes et accessoires 
Les portes coulissantes d’armoires relativement petites peuvent être équipées de rails 
supérieurs et inférieurs, fabriqués en aluminium, en bois ou en plastique. Ces portes sont 
généralement équipées de poussoirs. Les gros poussoirs sont généralement 
rectangulaires, comme indiqué sur la figure 10-8. Les accessoires métalliques d’une 
porte coulissante sont généralement vendus en lot complet comprenant les rails, poulies 
suspendues, garnitures, accessoires et ainsi de suite. 
(1) Les fermetures de porte courantes peuvent être classées en différents types : à 

friction, à adhérence, à rouleau, magnétique et de type balle, comme le montre la 
figure. 10-9. De plus, une fermeture de porte de type crochet permet à l’une des 
deux parties d’une double porte d’être ouverte quand l’autre reste bien à sa place. 

 

 

A. Fermeture de porte courante de 
type friction 

B. Fermeture de porte 
magnétique 

Figure 10-9 Fermeture de porte 
 

(2) Il existe une grande variété de formes de serrures et verrous pour un usage 
résidentiel, comme indiqué dans la figure 10-10, et la qualité varie beaucoup. 
Certains systèmes de verrouillage pour utilisation sur des portes extérieures 
comprennent non seulement une serrure et un pêne qui ne peut être déverrouillé 
sans clé, mais aussi un pêne dormant qui peut être fermé à clé de l’intérieur de la 
maison pour plus de sécurité. 
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A. Système de serrure à clé pour 

portes extérieures 
B. Système de serrures pour voies 

de passages 
 

C. Serrures pour pièces privées  

Figure 10-10 Systèmes de serrures 
 
 

Les systèmes de fermeture de portes de salle de bain et de chambres peuvent se fermer 
de l’intérieur de la pièce sans avoir à utiliser de clé. Les systèmes de serrures utilisés sur 
des meubles et armoires sont relativement petits. Figure 10-11 présente des systèmes de 
serrures courants utilisés sur des meubles. 

 

 
A. Serrure cylindrique avec 

loquet tournant 
B. Serrure en saillie avec un verrou 

en saillie en forme de plaque 

 
C. Serrure en saillie avec un 
verrou colonnaire en saillie 

D. Serrure de placard qui se 
verrouille et se déverrouille avec 

une clé creuse 

Figure 10-11 Systèmes de verrouillage d’armoires 
 
 

5. Attaches ménagères 
Parmi les éléments de fixation couramment utilisés, on peut citer : 
(1) Crochets à embase : Un crochet à embase, comme illustré par le dessin le plus à 

gauche sur la figure 5-1 comporte une extrémité filetée, une partie en forme de 
crochet en forme à l’extrémité opposée et une collerette entre la partie de crochet et 
l’extrémité filetée de manière à pouvoir être fixé à un panneau mural. Les crochets à 
visser sont généralement disponibles dans six tailles différentes : 1/2”, 5/8”, 3/4”, 
1”, 5/4” et 6/4”. 

(2) Crochets à visser : Un crochet à visser est similaire à un crochet à embase sauf que 
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le premier n’a pas de collerette, comme indiqué sur le second dessin en partant de la 
gauche sur la figure 5-1. Généralement, la longueur des crochets à visser varie de 
5/4’’ à 5/2’’. 

(3) Gonds à visser : Les gonds à visser sont en forme de L comme indiqué par le 
troisième dessin en partant de la gauche de la figure 5-1 et leur longueur varie de 1” 
à 5/2”. 

(4) Pitons : Un piton a une tige filetée à l’une de ses extrémités et forme une courbe 
fermée à l’autre extrémité, comme indiqué sur le dessin le plus à droite de la figure 
5-1. Les pitons peuvent être faits à partir de tiges de fer de divers diamètres. Les 
longueurs et tailles des pitons sont déterminées en fonction des besoins pratiques. 

 

  
Crochet à embase  Crochet à visser Gond Piton 

Figure 5-1 Attaches ménagères 
 
 

6. Guides et rails 
(1) Guides de tiroir : Il existe trois types de guides de tiroir, à savoir des guides de 

coin, des guides centraux et des guides latéraux. Les guides de coin sont 
généralement utilisés sur les panneaux latéraux et les cadres de tiroirs. Des plinthes 
sont fixées sur les longrines supérieures et les panneaux latéraux par des éléments 
en bois droits et solides, et les glissières sont assemblées à partir de deux éléments 
en bois droits, comme indiqué dans la figure 6-1. 
 

(2) Glissières d’armoires : Les glissières de porte coulissante peuvent se faire de la 
manière suivante. Pour commencer une rainure est taillée dans chacun des bords 
supérieurs et inférieurs du cadre de porte. Puis, une glissière en forme de U ou de 
double U est collée dans chacune des rainures de façon à ce que les portes 
coulissantes, qui peuvent être en bois massif, verre, plastique ou métal puissent 
s’insérer entre les glissières supérieures et les glissières inférieures, comme indiqué 
dans la figure 6-2. 
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Figure 6-1 Structures de guides de tiroir 
 

Figure 6-2 Exemples de rails d’armoire 
 

7. Moulures métalliques 
Les moulures décoratives comme indiqué sur la figure 7-1 sont faites en plomb ou en 
acier inoxydable et peuvent s’utiliser sur des plastiques stratifiés de dessus de table, 
comptoirs et autres. De telles moulures peuvent être fixées de façon permanente sur un 
panneau de placage pour lui donner un style fini. 
 Parmi les moulures métalliques courantes utilisées sur les dessus de table et les 
comptoirs, on peut citer : 

(1) Moulures en T : Les moulures en T ont une largeur qui varie de 3/4’’ à 1,5’’ et 
conviennent pour être utilisées sur les dessus de table et de comptoirs. Des 
encoches doivent être taillées dans le stratifié plastique cible pour que les 
moulures puissent être insérées dans les encoches. 

(2) Moulure droite (SLC) : Les moulures SLC sont utilisées pour relier un comptoir 
à un panneau ou un mur anti-éclaboussures. Elles sont fixées à l’arrière du 
comptoir par des clous. 

(3) Moulures fixées par le bas (CD) : Les moulures fixées par le bas sont utilisées 
aux extrémités qui n’ont pas de pièce s’étendant vers le bas. Une fois qu’un bord 
est fermé par de telles moulures, les moulures sont fixées par le dessous de 
l’arête avec des clous. 

 Parmi les moulures métalliques courantes utilisées sur les murs, on peut citer : 
(1) Moulures de coin intérieur (IC) : Une fois que le premier panneau mural mis en 

place, une moulure de coin intérieur est insérée dans la position et fixée à l’aide 
de clous. 

(2) Moulures de division (D) : Une moulure de division est placée avant 
l’installation du panneau mural adjacent. Une fois la portion exposée de la 
moulure fixée avec des clous, le panneau mural suivant est installé. 

(3) Moulures de coin extérieur (OC1, OC2) : Une moulure de coin extérieure est 
fixée avant l’insertion d’un panneau mural sur un des côtés de la moulure. Une 
fois la portion exposée de la moulure fixée avec des clous, un autre panneau 
mural est installé de l’autre côté de la moulure. 

(4) Moulures finales (EC) : Les moulures de ce type sont utilisées pour l’installation 
de panneaux muraux. Une moulure finale est fixée avec des clous avant 
l’insertion d’un panneau mural dans la moulure. 

Contreplaqué ou bois 
massif 

Contreplaqué ou verre

Rainures ouvertes Rainure de coulissement 
en platiq 

Plaque coulissante

Guide supérieur 

1. Guide de coin 3. Guide latéral de tiroir

Panneau 
latéral 

Guide 

2. Guide central 
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Figure 7-1 Moulures métalliques 
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7.Fiche de connaissances 
Titre du 

cours 
Chapitre 7 : Introduction aux 

matériaux de revêtement 
Code II-CMI-01-7 

Objectif 

Familiariser les étudiants avec les 
types de matériaux de revêtement afin 

qu’ils soient capables de faire le 
revêtement de différents objets avec le 

matériau de revêtement approprié. 

Support 34 pages 17 698 mots 

Durée 10h 

(Y compris le plan du cours, les livres de référence, etc.) 

I. Définition des matériaux de revêtement 

Un matériau de revêtement est défini comme une substance liquide à étaler, qui peut couvrir 
la surface d’un objet au moyen d’un revêtement tel qu’un film de revêtement et par 
conséquent une surface de revêtement lisse se forme pour conférer à l’objet, soit 
physiquement, soit chimiquement, un beau lustre, une texture améliorée, une imperméabilité, 
une fonction anti-dérapante et une résistance à l’humidité, la moisissure, la rouille, la 
déformation, aux produits chimiques, aux chocs, à l’usure, etc. 

1. Film de revêtement 
(1) Principaux éléments de formation de film : Les principaux éléments de formation de 

film sont les composants les plus importants d’un matériau de revêtement. Ces 
éléments comprennent les huiles solides ou semi-fluides, les résines naturelles et les 
résines synthétiques. 

(2) Éléments secondaires de film : Les éléments secondaires font référence aux 
solvants, agents de séchage, catalyseurs, des promoteurs, etc., pour dissoudre les 
éléments principaux afin de faciliter l’application du matériau de revêtement. 

(3) Éléments auxiliaires : (Les éléments auxiliaires font référence à toutes sortes de 
solvants qui dissolvent ou diluent les éléments filmogènes solides ou très visqueux 
afin que le matériau de revêtement ait la viscosité adaptée pour une application au 
pinceau, par pulvérisation, un couchage au rideau, par projection électrostatique ou 
d’autres méthodes de revêtement mécanique, ou encore qu’il ait la viscosité requise 
d’une couche d’apprêt, d’une sous-couche, ou d’une couche de finition. Les 
éléments filmogènes restent actifs jusqu’à ce qu’ils forment un film de revêtement 
ou qu’ils s’évaporent du film. Certains éléments auxiliaires passent par 
polymérisation et finissent par être des éléments filmogènes majeurs, comme pour 
le cas des matériaux de revêtement à base de polyester.) 

(4) Colorants : Les colorants sont des pigments colorants (des colorants opaques) ou 
des teintures (transparentes ou des colorants translucides) ajoutés à un matériau de 
revêtement. 

(5) Véhicules (Solvants) : Les solvants font référence aux substances pour dissoudre ou 
diluer les éléments filmogènes pour que ces éléments filmogènes puissent être 
étalés. Les solvants peuvent se diviser en solvants non-volatils et solvants volatils. 
Les premiers restent sur la surface de l’objet revêtu pour le protéger, l’embellir 
et/ou lui conférer des fonctions physiques et/ou chimiques. Les seconds s’évaporent 
d’un film de revêtement en très peu de temps. 
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2. Facteurs liés au revêtement 

 
(1) Objets à revêtir : 

 
A. Matériaux homogènes : Métaux, plastiques, verre, murs en béton, etc. qui 

présentent relativement peu de gonflement ou de retrait. Un matériau de 
revêtement appliqué sur un substrat homogène risque moins de craquer ou de 
s’écailler à cause du gonflement ou du retrait du substrat. 
 

B. Matériaux non-homogènes : Bois, etc. Le bois est un matériau organique 
anisotrope composé de cellules naturelles. Par conséquent, des variations dans le 
taux d’humidité d’un morceau de bois recouvert et conservé à une température et 
taux d’humidité ambiants ont tendance à provoquer des gonflements et retraits 
du bois, et par conséquent le film de revêtement craque ou s’écaille. 

 
 

(2) Matériaux de revêtement et matériaux secondaires : 
Les matériaux de revêtement pour les meubles comprennent, entre autres, les vernis, 
peintures-émail, peintures à l’huile, laques claires, laques brutes, laques 
transformées, vernis à la gomme-laque et résines synthétiques. Les propriétés, 
utilisations et proportions de mélange de ces matériaux de revêtement devraient être 
pleinement comprises pour faire des choix judicieux et raisonnables. Les matériaux 
secondaires comprennent les propriétés d’étanchéité, les agent de remplissage, les 
colorants, les agents de blanchiment, les solvants et diluants, qui sont, pour la 
plupart, toxiques. Il est donc impératif que les concepteurs de revêtements et ceux 
qui les appliquent connaissent parfaitement ces matériaux. 
 

(3) Méthodes de revêtement : 
Les méthodes de revêtement jouent un rôle essentiel dans la qualité, l’homogénéité 
de la qualité et l’efficacité d’une opération de revêtement. Un concepteur de 
revêtement devrait connaître les avantages et les inconvénients des principales 
méthodes de revêtement, y compris le revêtement au rouleau, au pinceau, par flux, 
par pulvérisation, par immersion et le revêtement électrostatique. Les propriétés des 
machines de revêtement, outils à main et équipements associés doivent également 
être compris en détail de façon à accroître l’efficacité de la production, 
l’homogénéité de la qualité et les bénéfices. 
 

(4) Environnement de travail : 
La qualité de l’environnement d’une opération de revêtement est déterminée par des 
facteurs tels que la température, l’humidité, la vitesse du vent, la ventilation, la 
poussière et l’éclairage. Pour qu’un opérateur de revêtement travaille facilement et 
en toute sécurité, il est essentiel d’accorder l’attention voulue à l’environnement de 
travail, pour déterminer si la concentration du matériau de revêtement dans l’air 
risque de causer un incendie ou de mettre en danger la santé humaine, pour exiger 
que l’opérateur porte les équipements de protection adéquats, et pour veiller à ce 
que l’environnement de travail soit bien ventilé. L’environnement de travail joue un 
rôle essentiel dans les effets du revêtement, l’homogénéité de la qualité et 
l’efficacité de la production. 
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(5) Techniques de revêtement : 
Le revêtement de meubles en bois comprend deux grandes catégories. L’une 
consiste à modifier la texture du bois avec un revêtement clair (c.-à.-d. avec le grain 
du bois visible sous un film de revêtement transparent), et l’autre consiste à 
modifier la texture du bois avec une peinture-émail opaque (c.-à-d. avec le grain du 
bois dissimulé sous un matériau de revêtement coloré). Dans les deux cas, si une 
laque claire ou une peinture émail est appliquée directement sur une surface de bois 
non préparée, le matériau de revêtement sera absorbé par le bois, et le film de 
revêtement voulu ne pourra pas être obtenu. D’où la nécessité d’avoir recours à une 
procédure de revêtement appropriée incluant une préparation de la surface. 
 

(6) Gestion : 
L’objectif de la gestion est de déterminer et de vérifier les spécifications, la qualité 
et le niveau d’efficacité d’un projet de revêtement. C’est une façon importante de 
savoir si une opération de revêtement est menée à bien correctement, si la qualité est 
homogène et si la procédure requise est respectée. Un atelier de revêtement doit 
mettre en œuvre strictement la maintenance des équipements, le contrôle de la 
qualité et la gestion des opérations de façon à garantir la qualité et la sécurité des 
opérations de revêtement d’un meuble. Les incendies, par exemple, sont un risque 
inhérent à un atelier de revêtement causé principalement par des facteurs humains. 
Il est donc essentiel que toute personne travaillant dans un atelier de revêtement soit 
consciente de la gravité de sa responsabilité dans le fonctionnement de l’atelier. 
 

(7) Économie : 
Les conceptions de revêtement doivent se conformer aux principes économiques, 
c’est à dire atteindre l’effet et le profit maximum (en conformité avec les besoins 
des clients) avec un minimum de dépenses. Cependant, l’estimation du coût d’une 
conception de revêtement doit aussi prendre en compte les conditions de 
l’environnement de travail, le processus de préparation de la surface, la texture du 
bois, le type et le prix du matériau de revêtement à utiliser, la machine de 
revêtement et la méthode à utiliser, etc. En général, la surface de revêtement est 
calculée en mètre carré (m2), et l’équation du coût est la suivante : 
Coût d’une conception de revêtement = coût du matériau de revêtement + coût de la 
main d’œuvre + amortissement du matériel + matériaux consomables/ m2 + frais 
accessoires + profit (20%) 

 

II. Types de matériaux de revêtement : 

Les matériaux de revêtement peuvent se diviser en cinq grands types selon leur 
composition : à base de résine naturelle, à base d’huile, à base d’huile et de résine, à base de 
cellulose, et à base de résine synthétique. 

1. Matériaux de revêtement à base de résine naturelle : 
Les matériaux de revêtement à base de résine naturelle sont obtenus en dissolvant des 
résines naturelles telles que de la gomme-laque, du copal et de la colophane avec un 
solvant à l’alcool ou dérivé du pétrole. Une fois que le solvant s’évapore, un film de 
revêtement se forme. Les matériaux de revêtement de ce genre sont également appelés 
vernis volatils, vernis résines, ou vernis à l’alcool. L’invention récente de matériaux de 
revêtement à base de résine synthétique a entraîné une baisse significative de 
l’utilisation des matériaux de revêtement à base de résine naturelle. Les vernis à la 
gomme laque et les vernis à séchage rapide sont deux des quelques matériaux de 
revêtement à base de résine naturelle encore utilisés, en général dans les produits en bois 
de qualité inférieure. Ces matériaux de revêtement à base de résine naturelle survivants 
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ont l’avantage d’offrir un séchage rapide et un bel éclat mais ils manquent de résistance 
à l’eau, à la chaleur et aux produits chimiques. De plus, ils ont tendance à se décolorer 
quand ils sont en contact avec de l’alcool et de l’eau chaude. Quelques exemples de 
matériaux de revêtement à base de résine naturelle sont donnés ci-dessous : 
(1) Vernis gomme-laque : 

Les vernis gomme-laque, couramment appelés vernis shellac sont des matériaux de 
revêtement à base de résine naturelle dérivée d’animaux, ou plus spécifiquement de 
la sécrétion résineuse brune du kerria lacca, un insecte qui vit le long de la frontière 
entre l’Est de l’Inde et le Myanmar et se nourrit de figues. Un certain type de pupes 
en Thaïlande sécrètent également des substances similaires. En outre, une petite 
quantité de gomme-laque est produite au centre et au sud de Taïwan. Les 
gomme-laques sont les vernis à base de résine les plus courants. Ils sont produits en 
dissolvant la sécrétion des insectes précités dans de l’alcool et en filtrant la solution 
pour retirer la cire (d’où le nom de gomme laque décirée). En règle générale, les 
ingrédients non volatils entrent pour 20 ~ 40% de la composition du produit. Un 
vernis à la gomme laque dite à 30% ou 40% contient la quantité spécifique de 
gomme laque. Ce genre de vernis sèche très rapidement, en général en l’espace de 
quelques minutes à une heure au plus. Ils s’appliquent facilement mais ne sont pas 
résistants à la chaleur. Lorsqu’il est soumis à la chaleur, le film de revêtement a 
tendance à blanchir. Un colorant peut être ajouté à un vernis à la gomme laque pour 
la coloration, et l’effet obtenu est bon. Le film de revêtement est de couleur fauve, 
brillant et assez élastique une fois sec, et par conséquent il nécessite l’application 
d’une couche supplémentaire de vernis transparent pour le protéger. Les vernis à la 
gomme laque sont largement utilisés sur des produits en bois comme produit 
d’étanchéité ou pour masquer le débordement d’autres matériaux de revêtement. 
Étant donné que les vernis à la gomme laque ont une très faible résistance à la 
chaleur, à l’eau et aux bases, leur utilisation en revêtement architectural se limite à 
sceller les trous dans le bois et à masquer la résine du bois. 

(2) Vernis à séchage rapide : 
Les vernis à séchage rapide sont fabriqués en dissolvant du copal ou de la 
colophane dans de l’alcool. Ils sont légèrement plus résistants à l’eau et à la chaleur 
comparés au vernis à la gomme laque, mais ils sèchent plus lentement, et forment 
un film de revêtement cassant. Les vernis à séchage rapide sont généralement 
utilisés pour recouvrir des produits en bois de qualité inférieure et sont de mauvaise 
qualité. 

(3) Vernis synthétiques à séchage rapide : 
Développés pour pallier aux problèmes des vernis à séchage rapide, les vernis 
synthétiques à séchage rapide sont fabriqués à partir de résines synthétiques telles 
que les résines alkydes et forment de meilleurs films de revêtement et ont des 
meilleures propriétés de séchage que les vernis à séchage rapide conventionnels. De 
plus, les vernis synthétiques à séchage rapide sont résistant à l’eau, à la chaleur et 
aux produits chimiques et ils blanchissent rarement. 

(4) Vernis dammar : 
Les vernis dammar sont fabriqués en dissolvant des morceaux de résine dans de la 
térébenthine, du benzène, du xylène ou dans divers solvants à base d’ester. 
Contenant environ 50% d’ingrédients non-volatils, les vernis dammar sont presque 
toujours incolores et transparents et peuvent donc être utilisés comme véhicule pour 
des peintures-émail à base d’huile de couleur blanche ou dans des tons clairs. 
Comparés à des peinture à l’huile, les vernis dammar sèchent rapidement et donnent 
un film de revêtement brillant ; de ce fait, ils conviennent bien pour le revêtement 
d’articles d’intérieur. Cependant, les vernis dammar sont récemment tombés en 
disgrâce à cause de l’amélioration rapide des peintures par pulvérisation et des 
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peintures émail en résine synthétique. 
(5) Vernis noirs : 

Les vernis noirs sont fabriqués en dissolvant de l’asphalte ou du goudron dans du 
benzène, du toluène, de la térébenthine, des huiles volatiles, ou des solvants 
similaires hydrocarbonés. Ils peuvent se classer en vernis noirs volatils et vernis 
noirs à base d’huile. Les premiers sèchent rapidement, sont résistants à l’eau, aux 
acides et bases mais ne résistent pas aux intempéries. Les derniers ont des 
meilleures propriétés que les premiers. Les vernis noirs peuvent être utilisés comme 
revêtement anti-rouille, pour résister à l’eau ou comme revêtement général. 

(6) Autres vernis résine : 
a. Vernis à la gomme sandaraque : Il s’obtient en dissolvant une résine jaune pale et 

convient à une utilisation sur le cuir. 
b. Vernis mastic : Il s’obtient en dissolvant la résine d’arbres à résine poussant en 

Europe occidentale dans de l’alcool, de la térébenthine, etc. 
c. Vernis à la colophane : Il est fabriqué en dissolvant de la colophane dans de 

l’alcool et, comme le vernis Nanking, il peut être utilisé comme substitut des 
vernis à la gomme laque. 

d. Vernis Nanking : Il est fabriqué en dissolvant de la colophane dans de l’alcool 
mais on ne l’utilise plus de nos jours. 
 

2. Matériaux de revêtement naturels : 
(1) Laque cachou : 

L’anacardier est une plante tropicale à feuilles persistantes qui pousse au Brésil, en 
Afrique, aux Antilles, etc. On peut extraire de l’huile de coquille de noix de cachou 
des coquilles de noix de cachou, qui sont les fruits de l’anacardier. En ajoutant un 
produit de condensation à base de phénol et de formaldéhyde dans l’huile de 
coquille de noix de cachou, une réaction de polymérisation se produit. Le produit de 
la réaction est alors ajouté à un agent de séchage et à d’autres additifs pour produire 
de la laque cachou. Dotée d’une couleur douce et d’une grande brillance, cette laque 
est solide, élastique et résistante à l’eau, aux intempéries, aux solvants et produits 
chimiques et elle peut former un film épais ayant une forte adhérence. Par 
conséquent, la laque cachou est largement utilisée dans les peintures laquées, les 
produits laqués, les produits en bois haut de gamme, les meubles haut de gamme et 
dans l’artisanat. De plus, la laque cachou a des propriétés similaires aux laques à 
base d’urushiol, elle peut sécher naturellement à température ambiante et est donc 
adaptée pour être utilisée à la place des laques à base d’urushiol sans les risques 
d’allergie associés à l’urushiol. Le Japon est le pays qui utilise la plus grande 
quantité de laque cachou. Peu coûteuse et facile à appliquer, la laque cachou trouve 
également quelques utilisateurs fidèles à Taïwan. 

Les produits à base de laque cachou disponibles sur le marché sont classés en laque 
transparente (apprêt, à ne pas confondre avec des laques claires), laque mastic (y 
compris les sous-couches #1 et #2), laque de surfaçage, émail ou claire. En termes 
de dilution, la laque cachou permet des résultats optimums avec de la térébenthine 
qui est toutefois assez chère. Pour des raisons de coût, du toluène ou du xylène peut 
être ajouté dans l’alcool pour obtenir un substitut plus mince. Le séchage d’une 
laque cachou demande un temps extrêmement long (allant d’une douzaine d’heures 
à plusieurs jours), ce qui n’est pas acceptable pour les projets nécessitant une date 
de livraison anticipée. Toutefois, si l’on souhaite un effet de revêtement de qualité 
supérieure et qu’il n’y a pas de limite de temps, la laque cachou peut être une 
option. Les couleurs les plus populaires pour les laques cachou sont le noir et le 
rouge, qui sont considérées par beaucoup comme les couleurs de la beauté éternelle.
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(2) Laque à base d’urushiol (ou urushi en japonais) : 
Les laques à base d’urushiol sont faites à partir de la sève naturelle des arbres 
appelés vernis du Japon ou arbres à laque et se composent de laccol, d’urushiol, de 
gomme, d’eau et d’une petite quantité d’autres substances organiques. Dès que 
l’arbre à laque a atteint l’âge de neuf ans, il peut être saigné pour récolter la sève 
contenant l’urushiol. L’entaille est en général en forme de V. Une fois que l’écorce 
est entaillée, un fluide d’un blanc laiteux et visqueux s’écoule. Plus le diamètre du 
tronc de l’arbre à laque est important, plus l’arbre contient du fluide. Il est 
préférable d’utiliser des arbres à laque âgés de plus de dix ans. Le liquide blanc laiteux 
récolté de l’arbre à laque prend une couleur café clair dès qu’il est exposé à l’air. Ensuite, le liquide noircit 
progressivement. Ce liquide doit être filtré pour retirer les débris et impuretés avant de pouvoir être utilisé 

comme apprêt ou couche de finition. Le laccol est l’ingrédient principal servant à former un 
film de revêtement et il constitue de 50 à 80% d’une laque à base d’urushiol. Plus la 
teneur en laccol d’une laque à base d’urushiol est élevée, plus la qualité de la laque 
est bonne. L’eau représente 10% à 30% d’une laque à base d’urushiol et est un 
élément essentiel pour réagir avec l’urushiol puisque la laque sèche naturellement. 
L’urushiol représente moins de 1% d’une laque à base d’urushiol et sert à accélérer 
le séchage du laccol et par conséquent du film de revêtement résultant. La 
température ambiante et l’humidité ont un impact direct sur l’activité du urushiol. 

Les laques naturelles à base d’urushiol ont d’excellentes propriétés physiques et 
mécaniques et peuvent former un film de revêtement brillant, résistant à l’usure, qui 
a un lustre élégant, mais qui offre également une forte adhérence, une grande 
durabilité, une isolation électrique et une résistance à la chaleur, aux rayonnements, 
à la corrosion chimique (y compris aux acides, aux bases et aux solvants), à 
l’humidité et à la moisissure. Cependant, les laque à base d’urushiol ont les défauts 
suivants : le film de revêtement n’est pas résistant aux rayonnements UV, 
l’application de la laque prend beaucoup de temps et coûte chère, et ceux qui entrent 
en contact avec ces laques peuvent présenter des symptômes allergiques ou une 
irritation de la peau ou des ulcères. Les laques à base d’urushiol sèchent rapidement 
à une température de 20°C ~ 30°C et une humidité relative d’environ 70% ~ 80%. 
Plus la teneur en eau est faible, plus la qualité est élevée. On applique une laque à 
base d’urushiol sur une étagère antique chinoise d’époque ou une pièce d’artisanat 
spéciale ou artistique de la manière suivante. Après avoir appliqué la première 
couche, la surface de revêtement est brossée (avec une brosse en crins de cheval) et 
frottée avec une poudre de remplissage. Ensuite, l’article revêtu est nettoyé et séché 
à une température de 20°C ~ 30°C et une température relative supérieure à 85% 
pendant une durée pouvant aller de 4 heures à plusieurs jours. Une fois sec, l’article 
est de nouveau recouvert, et le procédé précédant est répété autant de fois que 
désiré, parfois même plus de 7 à 8 fois. 

Remarque :   La dermatite due à la laque peut être atténuée en immergeant la 
zone affectée dans de l’eau salée (seulement si la peau n’est pas à 
vif) pour arrêter les sensations de démangeaison. Après, on peut 
appliquer de l’alcool sur les zones affectées. 

  Si des cloques se développent et finissent par éclater, une 
pommade (Venapas-A) produite par Tanabe Seiyaku Co., Ltd. peut 
être appliquée. Dans les cas sérieux, il est conseillé d’avoir des 
soins médicaux professionnels avec des traitements et des 
médicaments administrés par voie orale ou par injection. 

  Si la peau de la zone affectée est à vif, des précautions doivent être 
prises pour assurer une bonne hygiène personnelle ; dans le cas 
contraire, une inflammation peut se développer et conduire à des 
ulcères. 
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3. Matériaux de revêtement à base d’huile : 

 
(1) Huile bouillie : Les matériaux de revêtement à base d’huile peuvent se composer 

soit d’huile séchante, soit d’huile non séchante. Dans le premier cas, de l’air et un 
agent séchant sont ajoutés dans une huile séchante avant de chauffer l’huile dans un 
récipient de polymérisation à 100 ~ 300°C pour la polymérisation. Une fois la 
viscosité voulue atteinte, l’huile est séchée pendant 10 ~ 20 heures et décolorée, 
produisant ce qu’on appelle une huile bouillie, qui est un véhicule indispensable 
pour les peintures à base d’huile séchante. Les huiles bouillies peuvent se répartir en 
huiles de lin à base de lin jaune, et les huiles bouillies communes. 
 

(2) Peintures à base d’huile : Les peintures à base d’huile sont préparées en 
mélangeant les pigments avec une huile bouillie dans un mixeur. Parmi les types 
courants de peinture à base d’huile, on peut citer : 
a. Peintures à base d’huile épaisse : Les peintures de ce type sont préparées en 

mélangeant des pigments avec la quantité minimale d’huile bouillie que les 
pigments peuvent absorber. Les pigments dans une peinture à base d’huile 
épaisse représentent 80 ~ 90% du produit, alors que l’huile bouillie ne représente 
que 10 ~ 20%. Les pigments dans une peinture à base d’huile épaisse doivent 
être dilués dans une huile bouillie avant l’utilisation. 

b. Peintures spéciales : Ces peintures sont un type spécial de peinture épaisse à base 
d’huile et elles contiennent une grande quantité de colorants. Elles sont utilisées 
dans la préparation de peintures prêtes à l’emploi et servent à offrir les 
composants de couleur désirés. 

c. Peintures prêtes à l’emploi : Les peintures prêtes à l’emploi, contenant 30 à 40% 
d’huile bouillie, peuvent être utilisées sans autre dilution supplémentaire. 

d. Les peintures pour la couche d’apprêt : Ce genre de peintures à base d’huile 
comprennent les apprêts antirouilles et les surfaceurs à l’huile. 

e. Peintures marines : Ce sont les peintures prêtes à l’emploi de la plus haute 
qualité qui présentent une résistance élevée aux intempéries et une grande 
durabilité. Ce sont les peintures prêtes à l’emploi de la plus haute qualité 
mélangées à un vernis à base d’huile. 
 

(3) Composition d’une peinture à base d’huile : Les ingrédients principaux d’une 
peinture à base d’huile sont une huile bouillie et des pigments. Pour faciltier le 
revêtement à la brosse, certaines peintures à base d’huile contiennent une certaine 
quantité de diluant. Pour rehausser le lustre et la dureté du film de revêtement, un 
agent de séchage rapide ou un agent modificateur peut être ajouté. Composition 
d’une peinture à base d’huile : 
a. Pigments de peinture : pigments blancs (blanc de zinc, zinc-baryum blanc, 

blanc de titane, blanc de plomb, etc.), pigments noirs (noir de carbone), pigments 
rouges (rouge permanent 4, rouge de toluidine, etc.), pigments bleus (outremer), 
pigments jaunes (jaune de chrome, oxyde de fer jaune, ocre jaune, etc.), 
pigments couleurs rouilles (oxyde ferrique, oxyde de fer, etc.). Certains pigments 
organiques comme la craie et la barytine peuvent être ajoutés comme agents 
d’allongement. Les peintures mates contiennent des savons métalliques (par 
exemple, le stéarate d’aluminium et le stéarate de zinc) qui servent d’agents 
matifiants. 

b. Diluants (ou solvants) : Les peintures prêtes à l’emploi peuvent être rallongées 
avec une quantité appropriée de diluant pour faciliter l’application au pinceau. 
En général, les diluants sont ajoutés à hauteur de 2 ~ 3%. Les peintures spéciales 
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et peintures épaisses à base d’huile ne contiennent pas de diluants. Les diluants 
sont généralement des solvants à base d’hydrocarbures tels que l’essence de 
térébenthine, l’essence minérale et le kérosène. 
Lorsque l’on souhaite faire un revêtement par pulvérisation, la viscosité du 
matériau de revêtement doit être réduite à un certain niveau. Par conséquent, il 
est nécessaire d’augmenter le volume de solvant ajouté au matériau de 
revêtement. Un bon effet de dilution peut être obtenu avec des solvants 
extrêmement volatils tels que des huiles volatiles, le solvant naphta, le benzène et 
le xylène. 

c. Propriétés des peintures à base d’huile : Représentant les peintures à base 
d’huile, les peintures prêtes à l’emploi peuvent être classées en peintures 
d’intérieur et peintures d’extérieur ou être classées en peintures de finition ou 
peintures de sous couche. En règle générale, les peintures d’extérieur doivent 
être résistantes aux intempéries et ne pas avoir tendance au farinage. Le farinage 
fait référence à la séparation de particules de pigment d’un film de revêtement et 
on peut l’identifier par les particules de pigment qui restent sur la main lorsqu’on 
touche le film de revêtement. De l’autre côté, les peintures d’intérieur ne doivent 
pas être sujette à la “décoloration” ni devenir “collante”. Par exemple, on qualifie 
de “collant” un enduit d’apprêt qui une fois sec redevient collant. C’est un 
phénomène typique des peintures à l’huile blanche en particulier. Comme les 
peintures d’extérieur sont soumises aux éléments, l’huile bouillie utilisée dans 
les peintures d’extérieur doit être résistante aux intempéries. 
Les peintures prêtes à l’emploi que l’on utilise comme sous couche sur des 
produits en bois doivent pouvoir pénétrer suffisamment dans le bois, adhérer 
fermement au bois, sécher rapidement et former un film de protection dur. Une 
peinture prête à l’emploi répondant aux conditions ci-dessus peut être préparée 
en mélangeant un vernis à base d’huile dans une grande quantité de diluant, un 
pigment comme du blanc de plomb ou du blanc de zinc et de l’huile bouillie à 
séchage rapide. Des peintures mates prêtes à ’emploi sont utilisées sur des 
articles qui ne nécessitent pas un revêtement brillant. Ces peintures peuvent se 
préparer en ajoutant un savon métallique comme le stéarate d’aluminium et le 
stéarate de zinc dans les pigments voulus, ainsi qu’un vernis à base de résine ou 
un vernis à base d’huile pour une meilleure adhérence, et un diluant comme de 
l’essence minérale. Puisque le film de revêtement formé par ces peintures n’est 
ni résistant aux intempéries ni souple, il est conseillé de ne les utiliser que pour 
des applications intérieures. 

d. Durcissement (vieillissement) des peintures à l’huile : Les peintures à base 
d’huile durcissent et sèchent lorsqu’elles polymérisent à l’oxygène contenu dans 
l’air. Cependant, une fois que le processus de séchage a fini son cycle, les 
peintures commencent à vieillir et à se dégrader, et finissent par jaunir. De plus, 
un film de revêtement sec peut redevenir collant, on qualifie alors le matériau de 
“collant”. Ce phénomène a tendance à se produire dans des lieux mal ventilés et 
très humides. Le vieillissement d’un film de revêtement est un processus lent 
résultant des conditions climatiques, de la lumière du soleil et des variations de 
température. Lorsqu’un film de revêtement perd de son élasticité et que les 
particules de pigment se séparent du revêtement, le film peut devenir granuleux 
au touché et laisser une poudre blanche sur la main ; ce phénomène s’appelle le 
farinage. Le vieillissement des peintures à base d’huile peut prendre la forme de 
jaunissement, farinage, écaillement, etc. 
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4. Peinture émail à base d’huile : 
Les peintures émail à base d’huile sont préparées en mélangeant une résine ou un vernis 
à base d’huile avec des pigments. Leurs propriétés varient en fonction de la résine ou du 
vernis à base d’huile utilisés. Une peinture émail à base d’huile prévue pour une 
utilisation intérieure comprend généralement un vernis copal ou de l’ambre alors qu’une 
peinture émail à l’huile pour une utilisation extérieure comprend une peinture Sparta ou 
un vernis de carrosserie. Les peintures émail à base d’huile sèchent plus rapidement que 
les peintures à base d’huile et elles sont brillantes, lisses et résistantes à l’eau, à l’huile et 
aux produits chimiques. Parmi les types courants de peintures émail à base d’huile, on 
peut citer : 
(1) Peintures émail pour une utilisation extérieure : Ces peintures émail conviennent 

pour le revêtement de l’extérieur de voitures, de bâtiments, de bateaux, etc. et elles 
peuvent former un film de revêtement qui a un beau brillant. Pour augmenter la 
résistance aux intempéries, on utilise de préférence une peinture Sparta comme 
véhicule. Les peintures émail de ce genre sèchent lentement (environ 10 ~ 20 
heures) et sont remplacées par des peintures à base de résine phtalique qui sèchent 
plus rapidement. 

(2) Peintures émail de qualité supérieure pour usage intérieur : Ces peintures émail 
sont préparées en mélangeant des pigments avec un vernis copal à base d’huile. 
Elles sèchent plus rapidement que celles utilisées pour l’extérieur et peuvent former 
un film de revêtement dur et résistant à l’eau et à l’huile. Les peintures émail de ce 
genre conviennent bien à la décoration intérieure mais elles sont peu à peu 
remplacées par des résines synthétiques qui sèchent encore plus vite. 

(3) Peintures émail mates : Ce genre de peintures émail comprend du carbonate de 
calcium précipité ou un produit similaire comme élément de pigment mat, une 
peinture Sparta ou un vernis copal comme véhicule, et un sel métallique tel que le 
stéarate d’aluminium comme agent matifiant. Les peintures émail mates sèchent 
rapidement (environ 6 heures) mais ont pour inconvénient la résistance relativement 
faible du film de revêtement qu’elles forment. 

(4) Peintures émail aluminium : Une poudre de métal (poudre d’aluminium) est 
ajoutée à la peinture Sparta ou au vernis copal pour produire une peinture émail 
aluminium. La poudre de métal flotte à la surface du film de revêtement, formant 
ainsi une surface de revêtement brillante et argentée mais également une couche de 
protection. En général, la proportion de vernis par rapport à la poudre de métal est 
de 100 pour 15 - 20 environ. Une fois sec, le film de revêtement a une couleur 
argentée et il peut donc réfléchir la chaleur. De ce fait, les peintures de ce type 
conviennent à une utilisation pour les charrettes à bras, les chambres de stockage, 
les congélateurs, etc. De plus, comme la fine couche de métal qui flotte à la surface 
forme une couche de protection, on obtient une couche antirouille et imperméable, 
ce qui fait que ces peintures conviennent à une utilisation sur des hangars extérieurs, 
bancs, équipements sur des terrains de jeux, etc. 

(5) Peintures émail cristallines et grainées : La couche de surface d’un film de 
revêtement formé par un matériau de revêtement à base d’huile sèche plus 
rapidement que l’intérieur du film. En séchant, la couche de surface se rallonge si 
bien que des jolis motifs en flocons de neige (grains) se forment. Une peinture émail 
cristalline a pour ingrédients principaux de l’huile de tung non traitée et du 
caoutchouc polyester pour permettre un séchage rapide de la surface du film de 
revêtement. Les peintures émail cristallines se composent généralement de 86,0% 
d’huile de tung brut, 2,0% de caoutchouc polyester, 10,0% de térébenthine, 1,0% de 
cobalt et 1,0% de manganèse. 
Pour préparer des matériaux de revêtements capables de former un effet grainé, on 
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ajoute de l’huile de tung et de caoutchouc dans une peinture Sparte, et en général 
une cuisson est nécessaire après l’application. Les matériaux de revêtements 
cristallins ne cristallisent pas si l’on n’introduit pas un gaz inflammable dans le 
fourneau. Les peintures émail de ce type sont utilisées principalement pour le 
revêtement des meubles en métal, des appareils électriques, des appareils photos, du 
matériel cinématographique, etc. 

(6) Autres peintures émail à base d’huile : En plus des peintures émail mentionnées 
ci-dessus, il existe : (a) des peintures émail résistantes aux produits chimiques (b) 
des peintures émail pour le béton (c) des matériaux de revêtement de fond de navire 
(d) des matériaux de revêtement qui permettent une isolation électrique (e) des 
matériaux de revêtement résistants à l’huile. 
 

5. Matériaux de revêtement à base de cellulose : 
(1) Laques : Les laques sont également appelées peintures naturelles ou peintures à 

séchage rapide. A l’origine, elles étaient utilisées pour le revêtement par 
pulvérisation des véhicules et, grâce au séchage rapide, à la brillance, à la dureté et 
à la résistance à l’eau du film de protection qu’elles forment, elles sont largement 
utilisées sur les meubles, les bâtiments, les produits en bois et en métal. De la pâte 
de bois et des flocons de coton sont nitrés avec un mélange acide composé d’acide 
nitrique et d’acide sulfurique pour produire le coton poudre. Le coton poudre est 
ensuite dissout dans un solvant et ajouté à une résine et un plastifiant pour former 
une laque. Du fait des propriétés séduisantes du coton poudre, les laques ainsi 
préparées sont aussi appelées laques nitrocellulosiques ou laques nitrocelluloses ou 
laques pyroxylines. Le coton poudre est le matériau à base de cellulose le plus 
courant, mais il existe également d’autres dérivés de cellulose adaptés comme les 
éthers de cellulose issus de cellulose d’acétyle, la cellulose d’éthyle, de méthyle et 
de benzyle. 
Types de laques : Il existe un grand nombre de laques différentes, notamment les 
laques courantes, les laques capables de former un film de revêtement épais qui peut 
être chauffé et les laques spéciales. 
a. Laques claires : Les enduits bois à base de coton-poudre, enduits à poncer et les 

laques claires sont des matériaux de revêtement du bois largement utilisés. Un 
colorant peut être ajouté à toutes ces laques ci-dessus pour teinter le film de 
revêtement. Les laques nitrocelluloses sont disponibles en plusieurs couleurs 
pour faciliter le mélange des couleurs. Celles qui sont transparentes sont 
généralement appelées des laques claires nitrocelluloses, celles qui sont teintées 
sont appelées laque émail nitrocellulose et celles qui ont un éclat métallique sont 
appelées laques nitrocelluloses métalliques. 

b. Peintures laque émail : Ce sont des matériaux de revêtement opaques et teintés 
préparés en mélangeant des pigments avec une laque claire pour les peintures 
émail. Elles sont largement utilisées sur des produits métalliques généraux et des 
produits en bois. 

c. Apprêts de laques : Les apprêts de laque servent de mastic quand une peinture 
laque émail doit être appliquée. Ce sont les équivalents des enduits à poncer 
utilisés avant d’appliquer une laque claire. La fonction principale d’un apprêt de 
laque est de renforcer le lien entre la surface revêtue et le film de revêtement et 
de produire un effet antirouille. Les solvants couramment utilisés sont des 
mélanges d’acétate de butyle, d’acétate d’éthyle, de butanol et de toluène. 

d. Laques de surfaçage : Une laque de surfaçage est appliquée après l’application 
d’un apprêt de laque et elle fonctionne également comme un mastic. Elle est 
destinée à être poncée avec un papier abrasif imperméable ou ordinaire, elle est 
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en général d’une couleur gris souris. 
e. Laque mastic : La laque mastic est utilisée pour combler les éraflures, creux et 

bosses causés lors du travail sur la surface de façon à ce que la surface à revêtir 
devienne lisse. Elle est généralement utilisée entre un apprêt de laque et une 
laque de surfaçage. Comme les apprêts de laque et les laques de surfaçage, la 
laque mastic peut se classer en laque à base d’huile et à base de laque. 

f. Laques capables de former un film de revêtement épais : Les laques de ce 
type sont des matériaux de revêtement utilisés pour les voitures, et elles forment 
un film de revêtement épais qui est très résistant aux intempéries, très brillant et 
très adhérent. La teneur en résine de ce type de laque est plus élevée que dans les 
laques ordinaires. Plus précisément, ce type de laque contient 2 à 2,5 fois plus de 
résine que de nitrocellelulose, alors que la quantité de résine dans une laque 
ordinaire représente seulement 1/2 ~ 1/3 de la quantité de nitrocellulose. La 
résine utilisée est généralement une résine alkyde, et plus la teneur en résine est 
élevée, plus le film est brillant et sa texture bonne. Toutefois, une teneur en 
résine élevée ralentit le séchage et augmente la sensibilité à la chaleur. 
 

(2) Autres matériaux de revêtement à base de cellulose : 
a. Matériaux de revêtement à base de cellulose benxyl : Pour préparer ce type de 

matériaux de revêtement, la cellulose est traitée avec une solution de soude 
caustique et ensuite elle est menée à réagir avec du chlorure de benxyl. Ces 
matériaux de revêtement adhèrent fortement à la surface revêtue et sont donc 
appropriés pour une utilisation sur des produits métalliques non ferreux. 

b. Matériaux de revêtement à base de cellulose d’acetyl : Les matériaux de 
revêtement de ce type sont préparés par réaction de la cellulose avec une solution 
mixte d’anhydride acétique, d’acide acétique glacial et d’acide sulfurique. Les 
matériaux de revêtement à base de cellulose d’acetyl sont généralement moins 
souvent utilisés que les laques. Du fait de leur ininflammabilité et de leur 
contraction, les matériaux de revêtement à base de cellulose-acétyle sont 
applicables aux ailes de planeurs et comme matériaux de revêtement isolant 
électriquement. 
 

6. Matériaux de revêtement à base de résine synthétique : 
Il existe une multitude de résines synthétiques, comme par exemple, le phénol, le 
benzène, l’acide cacodylique, l’urée, la mélamine, le polyéthylène, l’acrylique, l’époxy, 
le polyester et le silicone, qui peuvent être utilisées, seules ou dans la combinaison 
souhaitée, pour fabriquer des matériaux de revêtement à base de résines synthétiques ou 
comme modificateur d’un matériau de revêtement condensé. Ces derniers temps, les 
matériaux de revêtement à base de résine synthétiques dominent le marché du matériau 
de revêtement. Les résines synthétiques, également appelées plastiques, sont des 
composés polymères. Parmi les matériaux de revêtement à base de résine synthétique 
contenant des amino-résines, on peut citer : 

(1) Matériaux de revêtement à base de résine urée : Ils sont préparés par une 
réaction de condensation entre de l’urée et du formaldéhyde ; ce sont donc, à 
proprement parler, des produits de condensation d’urée et de formaldéhyde. Ils sont 
généralement appelés des matériaux de revêtement à base de résine urée et 
nécessitent un durcisseur acide. Les matériaux de revêtement à base de résine d’urée 
ne sont ni résistants aux intempéries, ni résistant à l’eau et ils sont rarement utilisés 
sur les produits haut de gamme. 
a. Procédé de fabrication : Un produit de condensation d’urée et de formaldéhyde 

est ajouté à une résine alkyde de manière à la modifier, afin d’augmenter la 
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résistance à l’eau, la souplesse et la résistance aux intempéries. Le produit est 
soluble dans des solvants tels que l’alcool, la cétone, le vinaigre et le benzène 
ainsi que dans un mélange solvant d’alcool et d’un solvant de pétrole. 

b. Durcisseur : On doit ajouter un agent de durcissement aux matériaux de 
revêtement à base de résines contenant de l’urée sinon le film de revêtement ne 
durcit pas, tout simplement. Un durcisseur approprié est généralement composé 
par dissolution d’un acide inorganique tel que le chlorure d’ammonium 
(NH4CI), l’acide chlorhydrique, l’acide oxalique ou le sulfure d’ammonium et 
un acide organique tel que le phosphate de monobutyle ou le methanol. 

(2) Matériaux de revêtement à base de résine urée à cuire : Les matériaux de 
revêtement de ce type sont fabriqués par modification d’un produit de condensation 
d’urée-formaldéhyde avec du butanol et par condensation d’une résine alkyde afin 
de renforcer la souplesse et l’adhérence. Dans certains cas, la résistance à l’eau peut 
être améliorée par co-condensation de résine phénolique. Un solvant typique est un 
mélange de butanol et d’un solvant à base de goudron, parfois ajouté à de l’essence 
de térébenthine et un éther de glycol. Un film de revêtement dur et brillant peut être 
obtenu par cuisson à 140 ~ 150°C pendant environ 1 heure. 

(3) Matériaux de revêtement à base de résine amino-alkyde : Un composé aminique 
d’urée, de mélamine, etc. est condensé avec un formaldéhyde, puis mené à réagir 
avec une résine alkyde d’acide phtalique. Les proportions standard sont de 60% de 
résine d’urée et 40% de résine alkyde. Ces matériaux de revêtement sont une 
version améliorée des matériaux de revêtement à base de résine urée en termes de 
résistance à l’eau et aux intempéries, grâce à la résine alkyde utilisée. Un durcisseur 
typique est préparé en dissolvant du phosphate de butyle et de l’acétate d’éthyle 
dans de l’alcool, et le durcisseur est ajouté dans une proportion standard de 5 ~ 10% 
en été et 15 ~ 20% en hiver. Comme le durcisseur influe beaucoup sur le 
vieillissement de la couche de revêtement, seul le plus faible pourcentage requis 
doit être utilisé. Ce type de matériaux de revêtement est actuellement largement 
utilisé pour les meubles, ustensiles de cuisine, équipements de sport, raquettes de 
tennis, battes de baseball, table de travail de machines à coudre, etc. en substitut des 
matériaux de revêtement à base de résine urée. 

(4) Matériaux de revêtement à base de résine amino-alkyde : Les matériaux de 
revêtement à base de mélamine, également appelés revêtements cuits ou simplement 
mélamine, sont des matériaux de revêtement peu coûteux, facilement disponibles et 
très populaires qui sont faciles d’utilisation et ont une teneur en solide séduisante. Il 
suffit de les cuire à 125 ± 5°C pendant 15 ~ 30 minutes pour former un film de 
revêtement très brillant et très dur qui non seulement adhère parfaitement à la 
surface revêtue, mais est également résistant aux produits chimiques. Cependant, la 
résistance aux intempéries, varie avec la teneur en résine alkyde. Pour la dilution, 
on utilise un solvant alcoolique contenant du goudron. Si nécessaire, un solvant plus 
fort peut être utilisé pour améliorer la dissolution. Après le revêtement, il est 
nécessaire de chauffer pour le séchage. Et au cours du processus de chauffe, un 
temps de repos de 10 ~ 30 minutes doit être observé ; autrement, une forte 
température appliquée directement provoque des défauts dans le film de revêtement 
comme des trous d’épingles et des coulures. 

(5) Matériaux de revêtement à base de résine phénolique : 
a. Matériaux de revêtement à base de résine phénolique soluble à l’alcool : Les 

matériaux de revêtement de ce type sont préparés en chauffant et condensant du 
phénol et du formol en présence d’une petite quantité d’acide qui sert de 
catalyseur. On peut généralement les classer en deux catégories : ceux qui 
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sèchent à température ambiante (grâce à l’ajout d’un durcisseur acide) et ceux 
qui doivent être chauffés pour sécher (par ex., un article une fois revêtu, est 
laissé à reposer pendant environ 30 minutes après revêtement et il est ensuite 
chauffé à 130°C-150°C pendant environ 40 - 60 minutes). Une fois, les 
matériaux de revêtement à base de résine phénolique secs, ils virent peu à peu au 
brun. C’est pourquoi on les utilise rarement comme matériaux de revêtement de 
nos jours. Cependant, le film de revêtement exceptionnellement dur qu’ils 
forment trouve encore une application lorsqu’on souhaite une isolation électrique 
et/ou une résistance chimique. 

b. Matériaux de revêtement à base de résine phénolique soluble à l’huile : Pour 
faire un matériau de revêtement à base de résine phénolique soluble à l’huile, une 
résine phénolique et une huile de séchage sont chauffées ensemble de telle sorte 
que la première se dissolve dans la seconde. Puis, la solution est diluée avec un 
solvant à base d’hydrocarbure et on y ajoute un agent de séchage. Un matériel de 
revêtement à base de résine fait à partir de phénol et de formol n’est pas soluble 
dans l’huile, mais on peut atteindre la solubilité en ajoutant du caoutchouc de 
polyester ou de la colophane. Les matériaux de revêtement à base de résine 
phénolique soluble à l’huile présentent les caractéristiques suivantes : 
(a) Très résistant aux produits chimiques, y compris aux acides et aux bases. 
(b) Bonnes propriétés d’étanchéité, avec une dureté et flexibilité modérées. 
(c) Permet une isolation électrique et une résistance aux solvants. 
(d) Offre une apparence brillante séduisante. 

(6) Matériaux de revêtement à base de résine d’éthylène : 
a. Matériaux de revêtement à base résine de chlorure de vinyle : Les matériaux de 

revêtement à base résine de chlorure de vinyle sont un copolymère de chlorure 
de vinyle (80 ~ 95%) et d’acétate de vinyle (15 ~ 5%). La composition la plus 
courante comprend 85% de chlorure de vinyle, environ 15% d’acétate de vinyle 
et une petite quantité de l’acide maléique utilisé comme modificateur. On utilise 
de préférence un solvant à base de cétone, bien que ce type de matériaux de 
revêtement soit également soluble dans les solvants de type ester. Les 
hydrocarbures aromatiques sont de bons diluants. On utilise en général des 
matériaux de revêtement à base de résine de chlorure de vinyle sur les murs, la 
périphérie interne des récipients alimentaires et les canettes, les tubes textiles, 
etc. 

b. Matériaux de revêtement en émulsion d’acétate de vinyle : L’acétate de vinyle se 
ramollit dès 60°C, ce qui est une température de ramollissement plutôt basse. De 
plus, l’acétate de vinyle n’est guère résistant à l’eau, il l’absorbe de l’eau en 
grande quantité, se ramollit à haute température, se durcit et se fragilise à basse 
température et par conséquent il ne peut être utilisé que comme adhésif plutôt 
que comme matériau de revêtement. L’ajout d’un catalyseur tel que l’oxyde 
d’hydrogène ou le persulfate de sodium dans de l’acétate de vinyle provoque la 
polymérisation des monomères d’acétate de vinyle dans un agent émulsifiant 
(comme de l’eau). Le polymère résultant émulsionne dans de l’eau lorsqu’il se 
casse en petites particules, et forme une émulsion. On peut ajouter un agent 
stabilisant pour empêcher la séparation de l’émulsion. 

c. Matériaux de revêtement biologique à base de résine d’acétal de polyvinyle : 
L’alcool polyvinylique est mené à réagir avec un aldéhyde pour produire une 
résine de polyvinyl acétal. En fonction de l’aldéhyde utilisé, le produit peut être 
du polyéthylène formaldéhyde-diméthyl acétal, de l’acétal polyvinylique, etc. 
Les matériaux de revêtement de ce type sont solubles dans des solvants 
alcooliques, cétoniques, éthériques, à base de goudron et d’acétate d’éthyle. 
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Étant donné que le film de revêtement qu’ils forment a une bonne adhérence, ils 
sont appropriés pour une utilisation sur des produits métalliques, tels que sur la 
périphérie interne de boîtes de conserve. 

d. Peinture primaire réactive : Les apprêts d’attaques sont également appelés wash 
primers. Les ingrédients principaux sont le polyvinyle butadiène (PVB) et la 
résine phénolique. Les autres ingrédients incluent un pigment anti-rouille 
inorganique (par exemple, le chromate de zinc tetraoxy) et un solvant à base de 
phosphate ou d’alcool. Les wash primers sèchent extrêmement vites et forment 
un film protecteur très adhérant. Ils s’appliquent non seulement sur les produits 
en métal ferreux, mais également sur des surfaces métalliques non ferreuses sur 
lesquelles on ne peut appliquer d’autres apprêts. (En général, les apprêts adhèrent 
mal aux métaux non ferreux tels que l’aluminium, le zinc, l’étain et le chrome.) 
Les wash primers sont des apprêts anti-rouille très pratiques qui présentent une 
forte adhérence et sont capables de protéger divers métaux contre la rouille. 

(7) Matériaux de revêtement à base de résine styrène-alkyde : Les monomères de 
styrène sont un liquide incolore, transparent, qui a une odeur de pétrole, un point 
d’ébullition de 144 ~ 145°C et une densité relative de 0,925. Ils ont tendance à 
former du polystyrène solide lorsqu’ils sont chauffés et ils sont résistants à l’eau et à 
l’huile. Par conséquent, l’alkyde fabriqué avec de l’huile styrénée sèche plus 
rapidement que l’alkyde ne contenant pas d’huile styrénée et cela peut servir à faire 
des matériaux de revêtement à base de résine alkyde qui sont résistants à l’eau et 
aux produits chimiques. 

(8) Matériaux de revêtement à base de résine de polyester : 
Les matériaux de revêtement à base de résine de polyester peuvent se classer en 
produits de type saturé et produits de type non-saturé, ces derniers étant les plus 
courants. C’est ce genre de matériaux de revêtement qui donnent à un piano sa 
surface immaculée, brillante comme un miroir. Avec des propriétés de remplissage 
inégalées, les matériaux de revêtement à base de résine de polyester sont considérés 
comme la meilleure sous-couche de comblement. Seuls des monomères de styrène 
(SM) peuvent être utilisés pour la dilution ou l’ajustement de la viscosité. 
Cependant, il convient de ne pas ajouter trop de monomères de styrène, car une 
utilisation trop importante de monomères de styrène compromet les propriétés du 
film de revêtement une fois sec. Les matériaux de revêtement à base de polyester 
insaturé peuvent se subdiviser en deux types : matériaux à deux composants et 
matériaux à trois composants. Généralement, ceux utilisés en tant que mastic sont 
du type à deux composants, et ceux qui sont utilisés pour le revêtement, du type à 
trois composants. Quel que soit le type, ne pas mettre la quantité requise de 
durcisseur et de promoteur empêche le film de revêtement de durcir. En général, le 
promoteur requis est un peroxyde, dont un exemple typique est le peroxyde de 
méthyl éthyl cétone (MEKPO), qui est hautement instable et peut exploser à très 
haute température. 

Les matériaux de revêtement à base de polyester insaturé ont une excellente teneur 
en matières solides et sont très résistants à l’eau et aux produits chimiques. 
Cependant, ils ne sont pas satisfaisants en termes de facilité d’utilisation, 
d’adhérence et et de brillance. Ils sèchent lentement, sont tributaires de la propreté 
de l’environnement de travail et ils sont donc rarement utilisés comme couche de 
finition. 

(9) Peintures ciment : 
Les peintures ciment peuvent généralement se classer en deux catégories : peintures 
ciment à base d’huile et les peintures ciment à base d’eau, comme nous allons le 
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voir plus en détail ci-dessous : 
a. Peintures ciment à base d’huile : Ces peintures sont préparées en mélangeant une 

résine synthétique (principalement une résine acrylique à base de solvant) avec 
des pigments résistants aux intempéries et aux bases et d’autres additifs. Très 
résistantes aux intempéries, adhérentes et brillantes, elles sont adaptées pour un 
revêtement au pinceau, au rouleau par pulvérisation et elles sèchent en 4 ~ 8 
heures environ. Le xylène peut être utilisé comme diluant pour régler la 
viscosité. Les matériaux de revêtement de ce type sont conçus spécifiquement 
pour une utilisation sur les murs intérieurs et extérieurs de bâtiments, en 
particulier les murs extérieurs exposés à la pluie et les murs intérieurs de salles 
de bains, cuisines et toilettes qui ont tendance à être humides et nécessitent un 
lavage constant. Les peintures ciment à base d’huile sont pour la plupart 
brillantes ; les peintures semi-brillantes et mates sont rarement utilisées. 

b. Peintures ciment à base d’eau : Les peintures ciment à base d’eau sont préparées 
en mélangeant une résine acrylique soluble à l’eau avec des pigments résistants 
aux intempéries et aux bases et d’autres additifs. Le film de revêtement qu’elles 
forment est résistant aux bases et aux intempéries, il est très adhérent et sèche 
rapidement (avec un temps de séchage de 1 ~ 4 heures). Une fois sec, le film de 
revêtement peut être lavé à l’eau sans s’écailler. On utilise de l’eau pour la 
dilution, ou l’ajustement de la viscosité afin de faciliter l’application. Puisqu’on 
utilise de l’eau comme solvant, les risques associés à l’utilisation de solvants 
organiques (par exemple, empoisonnement, nuisance publique et incendie) sont 
évités. Les peintures ciment à base d’eau sont largement utilisées dans les 
immeubles de bureaux, les immeubles résidentiels et l’intérieur et l’extérieur des 
bâtiments publics. Elles sont disponibles dans une variété de couleurs, et le 
mélange des couleurs peut se faire facilement. 

Elles sont également faciles à appliquer. Les peintures ciment à base d’eau peuvent 
se classer en trois types différents, à savoir brillantes, semi-brillantes et mates. Le 
choix d’un type particulier dépend des besoins pratiques. 

(10) Peintures au latex synthétique : 
Les peintures latex, également appelées peintures en émulsion, regroupent de 
nombreux systèmes différents. Avant la prévalence des peintures ciment à base 
d’eau, la plupart des matériaux de revêtement à base d’eau étaient des peintures 
latex. Parmi les systèmes de peintures latex courants, on peut citer : 
a. Le système d’émulsion acrylique. 
b. Le système d’acide acétique de polyvinyle (PVAC). 
c. Le système chlorure de polyvlnyl (PVC). 
d. Le système d’alcool polyvinylique (PVA). Une ou plusieurs des résines ci-dessus 

peuvent être mélangées avec des pigments résistants aux bases et d’autres 
additifs pour former un matériau de revêtement soluble dans l’eau émulsionnée. 
Comme le solvant utilisé est de l’eau, il n’y a pas de risque d’intoxication par un 
solvant organique ni d’incendie. Les peintures au latex mates sont utilisées plus 
souvent que les peintures au latex avec d’autres niveaux de brillance, car elles 
sont capables de couvrir les irrégularités des murs. Les peintures au latex mates 
ont la préférence dans l’ingénierie ainsi que pour l’usage domestique. 

(11) Peinture aluminium : Communément appelées “peintures argent” ou “vernis 
argent”, les peintures aluminium ne contiennent, en fait, pas de particules d’argent 
et sont fabriquées en mélangeant de la poudre d’aluminium avec une huile de 
séchage ou de la résine synthétique. Elles sont adaptées pour une utilisation sur des 
articles métalliques extérieurs et il convient de les distinguer des peintures 
métalliques conçues pour les automobiles. Les peintures aluminium peuvent se 
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diluer avec de l’essence de térébenthine afin d’obtenir la viscosité désirée. Elles 
sont faciles à utiliser et se travaillent très aisément. Elles adhèrent rapidement à la 
surface revêtue et ont un éclat métallique. Le film de revêtement met environ 6 ~ 12 
heures pour sécher. 

(12) Vernis noirs : Un vernis noir se compose principalement d’asphalte ou de goudron 
et, si nécessaire, on y ajoute une résine résistante aux intempéries et un solvant pour 
former un matériau de revêtement liquide noir connu sur le marché simplement sous 
le nom de “vernis”. Les vernis noirs présentent une bonne adhérence, une bonne 
résistance aux intempéries, aux chocs et aux produits chimiques (acides et bases). 
De plus, ils sont peu coûteux et capables de protéger contre la rouille. Toutefois, ils 
ont tendance à se ramollir et à fondre lorsqu’ils sont soumis à la chaleur et ils se 
dissolvent au contact d’un solvant. En outre, ils ne sont disponibles qu’en une seule 
couleur (noir). Par conséquent, les vernis noirs ne sont pas adaptés pour le 
revêtement des ustensiles quotidiens, mais on les utilise souvent pour protéger le 
bois contre la pourriture et les insectes et sur le bas ou les parties intérieures d’une 
voiture ou d’autres produits métalliques dont les parties revêtues ne sont pas 
exposées à la vue ou à la chaleur. Les vernis noir peuvent s’appliquer au pinceau, 
par pulvérisation ou par immersion. Pour la dilution, on peut utiliser de l’essence 
minérale ou de la térébenthine, pour ne citer que quelques solvants utilisables. Étant 
donné que l’asphalte et le goudron de houille sont des cancérogènes connus, les 
vernis noirs doivent être choisis et utilisés avec soin. 

(13) Apprêts antirouilles : Un apprêt anti-rouille est un matériau de revêtement destiné 
à être utilisé comme première couche sur un acier, du fer ou autre produit 
métallique pour empêcher la surface du métal de s’oxyder. Il existe une grande 
variété d’apprêts anti-rouille. D’une manière générale, ils sont préparés par mélange 
d’un véhicule en résine synthétique (telle qu’une résine alkyde, une résine 
phénolique, une résine polyvinylbutyral (PVB), une résine époxy ou polyurethane) 
ou un véhicule à base d’huile avec divers pigments anti-rouille inorganiques. L’effet 
anti-rouille d’un apprêt anti-rouille dépend de la résine et des pigments anti-rouille 
utilisés, ainsi que de l’adhérence de l’apprêt. Parmi les types d’apprêts anti-rouille 
courant, on peut citer : 
a. Apprêt à l’oxyde de fer : Il existe une grande variété disponible de ces apprêts de 

couleur orange-rouge sombre qui se distinguent en fonction du véhicule (la 
résine) utilisé. Par exemple, il y a des apprêts au coton poudre rouge, des apprêts 
à base d’huile rouges, des apprêts à base d’époxy rouges, et ainsi de suite. 

b. Peintures au plomb rouges : Ces apprêts de couleur rouge-orange contiennent du 
plomb comme agent anti-rouille. 

c. Apprêts au chromate de zinc : Il existe une grande variété disponible de ces 
apprêts jaunes qui se distinguent en fonction du véhicule (la résine) utilisé. Les 
principales catégories d’apprêts au chromate de zinc sont les apprêts de chromate 
de zinc à base d’huile, les apprêts au chromate de zinc de à base de PU et les 
apprêts au chromate de zinc à base de caoutchouc chlorés (CR). 

d. Apprêts au zinc (aluminium) : Ces apprêts ont un éclat argenté brillant et ils 
peuvent donc réfléchir la lumière et la chaleur. Si l’on utilise le bon véhicule, 
l’effet réfléchissant peut être satisfaisant. 

(14) Matériaux de revêtement à base de résine acrylique : 
a. Matériaux de revêtement à base de résine acrylique capables de sécher à 

température ambiante : Les matériaux de revêtement de ce type, qu’on appelle 
également laques acryliques, sont un polymère ou un copolymère de 
méthacrylate, qui est soit dissout dans un solvant ou directement utilisés comme 
matériau de revêtement. Cependant, la plupart d’entre eux sont modifiés par 
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d’autres résines, telles que le chlorure d’éthylène, la nitrocellulose, l’acétate 
butyrate de cellulose et la résine alkyde. Les matériaux de revêtement de ce type 
présentent les avantages suivants : ils sont incolores et transparents, ils restent 
brillants pendant une longue période, ils sont résistants à l’usure et aux chocs, et 
ils peuvent former un film de revêtement dur qui résiste aux huiles de séchage et 
à l’usure et qui n’a pas tendance à jaunir. 
Cependant, on peut noter parmi leurs défauts : une faible viscosité et une faible 
volatilité, ce qui se traduit par un film de revêtement de mauvaise qualité ; ils 
sont enclin à la fissuration sous l’effet des solvants du fait de leur faible 
résistance aux solvants ; ils manquent de résistance à la chaleur ; et le film de 
revêtement peut manquer de fermeté à cause de l’utilisation d’un solvant 
hautement volatil qui fait sécher trop vite la surface du film. C’est pour 
surmonter ces inconvénients que l’on a recours à la modification mentionnée 
ci-dessus. Les propriétés des laques acryliques varient aussi énormément en 
fonction de l’agent modificateur utilisé. Certains matériaux de revêtement 
courants à base de résine acrylique sont des laques acryliques non modifiées, des 
laques acryliques modifiées à base de nitrocellulose, des laques acryliques 
modifiées à base de butyrate d’acétate de cellulose, des laques acryliques 
modifiées à base de chlorure de vinyle et des laques acryliques modifiées à base 
d’alkyde. 

b. Matériaux de revêtement thermodurcissables à base de résine acrylique : 
Les matériaux de revêtement thermodurcissables à base de résine acrylique sont 
à l’heure actuelle les matériaux de revêtement les plus en vogue. Ils sont 
largement utilisés sur les appareils électriques, les voitures, les fers-blancs 
colorés, les ustensiles ménagers, etc. Le terme “résine acrylique 
thermodurcissable” ne signifie pas que la résine acrylique est en elle-même 
thermodurcissable ; au contraire, c’est le produit de réaction obtenu en 
mélangeant une résine acrylique avec d’autres résines qui l’est. Plus 
particulièrement, les monomères d’un dérivé acrylique ou d’acide méthacrylique 
sont mélangées avec diverses résines qui agissent comme agents réticulants. Les 
groupes réactifs concernés peuvent comprendre le groupe époxy, le groupe 
hydroxyle, etc. Les co-réactifs peuvent comprendre la résine époxy, la résine 
amino, l’isocyanate, des polymères à base d’acide carbonique, etc. Le catalyseur 
utilisé peut être un acide, un acide anhydride ou un amine. Les propriétés des 
matériaux de revêtement thermodurcissables à base de résines acryliques sont : le 
film de revêtement qu’ils forment possède une surface dure qui n’a pas tendance 
à jaunir au contact de l’huile, ce qui signifie que le film de revêtement peut 
conserver sa couleur et son lustre pendant une longue période ; le film de 
revêtement ne se tache pas au contact de la nourriture ou de l’encre ; les 
matériaux de revêtement ont de bonnes propriétés d’étanchéité et sont par 
conséquent adaptés pour le revêtement de produits en métal non ferreux ; le film 
de revêtement est résistant aux intempéries et n’est pas sujet au farinage ; le film 
de revêtement, qui ne contient pas d’huile, ne jaunit pas lors de la cuisson ; le 
film de revêtement est résistant aux composés chimiques, y compris les acides et 
les bases ; et enfin le film de revêtement est dur mais flexible. 

c. Autres matériaux de revêtement à base de résine acrylique : 
Il existe des matériaux de revêtement à base de résine acrylique de type 
émulsions acryliques et des matériaux de revêtement à base de résine soluble 
dans l’eau pour une utilisation en tant que revêtements muraux. Les matériaux de 
type émulsion, comme les peintures ciment à base d’eau décrites en (9) -b, sont 
préparés en mélangeant des pigments avec un émulsifiant qui disperse dans l’eau 
une résine insoluble dans l’eau. 
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(15) Matériaux de revêtement à base de silicone : 
Ces matériaux de revêtement sont constitués essentiellement de silicone (produit de 
la réaction d’oxygène avec le silicium inorganique (Si) des monomères de quartz) et 
se caractérisent par une bonne résistance à la chaleur, aux basses températures et à 
l’eau, une forte adhérence, une souplesse et ils permettent une bonne isolation 
électrique. Ils sont adaptés pour le revêtement des cheminées résistantes à la 
chaleur, des appareils électriques, des fours, des cuisinières et autres articles qui 
nécessitent un revêtement résistant à la chaleur. Un matériau de revêtement à base 
de silicone se prépare en dissolvant le polymère de silicone initial dans du goudron, 
de l’acétone ou du tétrachlorure de carbone et en séchant la solution à 180° ~ 200°C 
pendant 1 à 2 heures. En raison de leur résistance à l’eau exceptionnelle, les 
matériaux de revêtement à base de silicone peuvent s’utiliser comme matériaux de 
revêtement étanches ou comme élastomères pour l’étanchéité, la prévention des 
fuites ou pour combler les vides. Afin de profiter de leur forte adhérence, les 
matériaux de revêtement à base de silicone peuvent également être ajoutés aux 
matériaux de revêtement d’autres systèmes pour modifier, ou former des 
copolymères avec ce dernier, dans l’optique d’abaisser la température nécessaire 
pour le séchage et de réduire le coût des matières en silicone pur. En raison de ce 
qui précède, les matériaux de revêtement à base de silicone sont un ingrédient 
populaire parmi les fabricants de matériaux de revêtement. Cependant, il convient 
de noter qu’un matériau de revêtement sans silicone modifié par un matériau de 
revêtement à base de silicone n’est pas aussi résistant à la chaleur que le matériau de 
revêtement à base de silicone, bien que plus résistant à la chaleur qu’il ne l’était 
avant modification. Parmi les matériaux de revêtement couramment modifiés par un 
matériau de revêtement à base de silicone, on peut citer les matériaux de revêtement 
à base de silicone modifiés par un acide alcoolique, les matériaux de revêtement à 
base de silicone-nitro-coton et les matériaux de revêtement à base de silicone 
modifiés par phénol. Les diluants appropriés sont plus ou moins les mêmes, 
notamment la cétone, et les solvants à base de goudron et d’hydrocarbures. 

(16) Matériaux de revêtement à base de caoutchouc : 
Même si le caoutchouc chloré a été inventé par A. Parkes au Royaume-Uni dès 
1846, il a fallu attendre 1915. pour que S.J. Peachey produise effectivement du 
caoutchouc chloré par réaction du chlore et du caoutchouc, ce qui a posé la première 
pierre pour l’industrie de caoutchouc chloré. Le caoutchouc chloré est soluble dans 
un solvant aromatique ou un solvant à base d’ester et, du fait de sa faible résistance 
à la chaleur, il faut souvent le modifier avec d’autres résines pour pouvoir l’utiliser 
comme matériau de revêtement. Cependant, il est important de ne pas utiliser trop 
d’agent modificateur, car cela risque de compromettre la résistance chimique du 
caoutchouc chloré. Pour améliorer l’adhérence et la résistance à l’eau des matériaux 
de revêtement contenant un seul type de caoutchouc chloré, il est possible d’ajouter 
une quantité appropriée de caoutchouc cyclisé de façon à obtenir des matériaux de 
revêtement présentant une meilleure performance et une plus grande élasticité. Ces 
matériaux de revêtement sont appelés sur le marché des peintures résistantes aux 
acides, des peintures caoutchouc résistantes aux bases, des peintures de caoutchouc 
chloré ou simplement des “peintures caoutchouc”. 
Les matériaux de revêtement de ce genre sont disponibles dans une grande variété, 
y compris des apprêts (par ex., ceux auxquels on ajoute des pigments anti-rouille, 
comme les apprêts au chromate de zinc à base de caoutchouc et les peintures rouge 
au plomb chlorées à base de caoutchouc) et des peintures de finition (par exemple, 
celles auxquelles on ajoute des pigments de coloration). De plus, ils peuvent être 
utilisés en combinaison, et correspondent facilement, avec des apprêts anti-rouille 



 

- 7-19 - 

d’autres systèmes. Ils offrent aussi une bonne gamme de couleurs. En outre, ils 
sèchent rapidement et adhérent solidement à la surface revêtue grâce au fait que 
leurs propriétés de séchage sont basées sur la volatilité du solvant. Par conséquent, 
ce sont les matériaux de revêtement préférés pour les structures en fer/acier dans les 
utilisations en construction. 
a. Matériaux de revêtement à base de caoutchouc chloré : Le caoutchouc est un 

polymère naturel d’isoprène, le caoutchouc chloré est fait en soumettant une 
solution de caoutchouc brut à du chlore. Ce caoutchouc, sous forme de poudre 
jaune pâle, est soluble dans un solvant à base de goudron ou d’ester. Il n’est pas 
résistant à la chaleur, vire au jaune à 100°C, se décompose à 135°C et ne peut 
donc être utilisé comme matériau de revêtement sans être modifié par un 
plastifiant (par exemple, le phtalate de dibutyle), une résine phénolique ou une 
résine d’acide phtalique. Les matériaux de revêtement à base de caoutchouc sont 
résistants aux produits chimiques. Toutefois, plus la teneur en agent modificateur 
est importante, plus la résistance aux produits chimiques est faible. Les vernis à 
base de caoutchouc chlorés ont de mauvaises propriétés d’étanchéité et forment 
un film de revêtement fragile et de faible qualité. Il est courant d’ajouter des 
pigments à ces vernis, ce qui les transforme en peintures émail pour une 
utilisation comme matériaux de revêtement résistants aux produits chimiques ou 
des matériaux de revêtement anti-rouille. 

b. Matériaux de revêtement à base de caoutchouc cyclisé : 
Ils sont fabriqués par traitement d’une solution de caoutchouc brut avec de 
l’acide sulfurique ou un composé d’acide sulfonique ou un caoutchouc 
hydrochloré. Comme les matériaux de revêtement à base de caoutchouc cyclisé 
ont de bonnes propriétés d’étanchéité mais une faible résistance au solvant, les 
matériaux de revêtement à base de caoutchouc disponibles dans le commerce 
sont généralement préparés à partir d’un mélange de caoutchouc chloré et de le 
caoutchouc cyclisé. Le caoutchouc cyclisé est un isomère de caoutchouc brut et il 
existe de nombreuses variantes à la suite de différentes conditions de production. 
Il se dissout dans un solvant à base de goudron pour former un matériau de 
revêtement. Le matériau de revêtement résultant est résistant à l’eau, aux acides 
et aux bases, mais pas à la chaleur, il se décompose et fond à 145°C. Comme le 
caoutchouc chloré, le caoutchouc cyclisé peut être modifié par un plastifiant ou 
une résine pour former un matériau de revêtement. 

c. Peintures au latex de caoutchouc : 
Une peinture au latex de caoutchouc est un matériau de revêtement en émulsion 
préparé en faisant réagir du butadiène, du diméthylbutadiène ou un composé 
semblable dont la structure moléculaire est similaire à celle de l’isoprène avec du 
styrène ou de l’acrylonitrile. Il est conçu spécifiquement pour une utilisation 
murale. 

(17) Matériaux de revêtement à base de polyuréthane (PU) : 
Le PU est l’abréviation de polyuréthane, qui s’écrit ainsi en japonais : ウ レ タ ン . 
Les matériaux de revêtement à base de PU ont été inventés par Protte Bayer en 1937 
et par la suite commercialisés par Bayer AG en Allemagne de l’Ouest. Ils ont été 
importés au Japon par la marque DD. Lacquer (Desmodur / Desmophen Lacquer), 
ce qui a donné lieu au développement rapide de ces matériaux et jeté les bases de 
leur position et des réalisations en cours. Les matériaux de revêtement à base de PU 
généralement utilisés dans le travail du bois peuvent être divisés en deux systèmes 
principaux : le système à un composant et le système à deux composants. Le 
système à un composant peut se subdiviser en type modifié par une huile, type 
bloqué et type durcissant à l’humidité. Le système à deux composants quant à lui, 
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peut se subdiviser en deux types : le type de catalyseur de durcissement et le type de 
durcissement Poly-L. De toutes ces variantes, les plus courantes sont le type de 
durcissement Poly-L à deux composants et le type durcissant à l’humidité (voir note 
ci-dessous). 
Avant de pouvoir utiliser un matériau de revêtement à base de PU à deux 
composants, le principal composant doit être ajouté à une quantité appropriée de 
durcisseur, on mélange ensuite uniformément et on laisse reposer pendant 10 ~ 25 
minutes. Un durcisseur typique est l’isocyanate, qui est toxique et doit être utilisé 
avec précaution. Il est conseillé d’humecter le respirateur avec de l’eau pour 
prévenir les dangers associés aux diisocyanates de toluène (TDI) libérés par 
l’isocyanate. Le type durcissant à l’humidité doit être utilisé sous une humidité 
relative élevée, sinon le séchage peut être difficile. Ce type de matériaux de 
revêtement à base de PU est parfait pour une utilisation sur les terrains de sport et 
les pistes d’athlétisme. Dotés d’une excellente adhérence, une grande résistance aux 
intempéries, à l’eau et aux produits chimiques avec une brillance et une dureté 
séduisantes, les matériaux de revêtement à base de PU sont les matériaux de 
revêtement idéaux d’aujourd’hui. Ils sont largement utilisés sur les produits en bois 
ou en rotin, les meubles, les véhicules et équipements de sport ainsi que pour des 
projets spéciaux anti-corrosion. Lors de la sélection d’un matériau de revêtement à 
base de PU, il ne faut pas oublier que le type L a tendance à jaunir et ne convient 
pas pour une utilisation comme revêtement de couleur blanc uni ; un matériau de 
revêtement à base de PU de type N doit être utilisé à la place. 
Les matériaux de revêtement à base de PU ont besoin d’environ 4 ~ 8 heures pour 
sécher. Pour la dilution, on peut utiliser de la cétone, des solvants à base d’ester ou 
d’hydrocarbures aromatiques, y compris, par exemple, un mélange solvant de 
toluène, de xylène, etc. Il ne faut jamais utiliser de l’huile de banane pour la 
dilution. Même si elle peut être utilisée avec des vernis de nitrocellulose, l’huile de 
banane a des effets néfastes sur les propriétés et le durcissement des matériaux de 
revêtement à base de PU. De plus, lors de l’ajout d’un durcisseur dans un matériau 
de revêtement à base de PU à deux composants, il est important de suivre, et de ne 
pas modifier les dosages spécifiés par le fabricant. Sinon, le film de revêtement ne 
peut pas fonctionner comme prévu même s’il durcit. Remarque : Un matériau de 
revêtement à base de PU, à un composant durcissant à l’humidité est en fait un 
matériau de revêtement à deux composants, le second composant étant l’humidité 
(les molécules d’eau, à savoir, H2O) de l’air. 
Une caractéristique importante des matériaux de revêtement à base de PU est que le 
film de revêtement qu’ils forment contient du polyuréthane lié à NHCOO. La 
liaison des résultats d’uréthane provient de la transestérification entre l’uréthane et 
d’autres oxydes, la déshydrochloration entre le groupe amino et le chloroformiate et 
une réaction supplémentaire entre le groupe isocyanate et le groupe hydroxyle. 
a. Matériaux de revêtement durcissant à base de PU modifiés par une huile : Ces 

matériaux de revêtement à base d’huile deviennent secs quand les esters se 
combinent en uréthane et que l’uréthane polymérise avec l’oxygène de l’air. Ces 
matériaux de revêtement de ce type ont de meilleures propriétés de séchage et 
une résistance chimique plus élevée que les matériaux de revêtement à base 
d’acide téréphthalique, mais ils ont tendance à jaunir. Ils sont généralement 
utilisés pour revêtir le cuir artificiel et des produits en cuir. 

b. Matériaux de revêtement à base de PU durcissant à l’humidité : 
Les matériaux de revêtement à base de PU de ce type durcissent en raison d’une 
réaction entre l’isocyanate et l’eau, et la polymérisation est favorisée par 
l’humidité de l’air. Ces matériaux de revêtement sont de préférence appliqués à 
une humidité de 70 ~ 90% et peuvent être stockés très facilement. Cependant, 



 

- 7-21 - 

une fois une boîte d’un tel matériau de revêtement ouverte, l’humidité de l’air 
risque fort d’entraîner la solidification de la matière de revêtement, ce qui rend 
difficile le stockage. 
Des matériaux de revêtement à base de PU durcissant à l’humidité sont souvent 
utilisés comme produits d’étanchéité sur le cuir, le caoutchouc, les produits 
dérivés du bois et les meubles ainsi que pour le revêtement du béton. 

c. Matériaux de revêtement à base de PU durcissant à la chaleur : 
Ces matériaux de revêtement sont fabriqués en chauffant du phénol, de l’acide 
malonique, de l’ester acétique et du butanediamide à 150°C (pour décomposer le 
groupe isocyanate), puis en faisant réagir le produit avec un polyester afin qu’il 
durcisse. 

(18) Matériaux de revêtement à base d’époxy : 
En 1860, Wurtz découvre la capacité de polymérisation de l’oxyde d’alkylène. Plus 
tard, en 1910, Fourneaw produit un hardenite par réaction de diglycidyléther avec 
une amine et ainsi il jette les bases de l’industrie de la résine époxy. Après la 
Seconde Guerre mondiale, l’époxy est commercialisé en 1947 par Ciba en Suisse et 
par Shell. L’époxy peut être facilement modifié et présente une excellente 
adhérence. Il est utilisé non seulement dans les colles, la dentisterie, le moulage par 
injection, le plastique renforcé, le génie civil, l’isolation électrique, le génie 
mécanique, le génie chimique et les matériaux composites, mais aussi comme un 
ingrédient majeur des matériaux de revêtement, et ces matériaux de revêtement à 
base d’époxy présentent des avantages tels que résistance aux intempéries, 
adhérence, résistance mécanique, résistance chimique (en particulier aux bases), 
résistance à l’usure et isolation électrique. Ces caractéristiques avantageuses, que 
l’on retrouve rarement dans d’autres matériaux de revêtement, sont très appréciées 
par les fabricants de produits alimentaires et pharmaceutiques se conformant aux 
BPF ainsi que dans les hôpitaux et les usines où un niveau relativement élevé de 
propreté et d’assainissement est nécessaire. 

Les matériaux de revêtement préparés à partir d’époxy et de pigments anti-rouille, 
tels que des matériaux de revêtement à base d’oxyde-époxy-fer et les matériaux de 
revêtement à base de chrome-époxy-zinc, sont largement utilisés comme 
revêtements anti-corrosion très résistants et de plus, ils peuvent être mélangés avec 
du goudron pour produire des matériaux de revêtement à base d’époxy et de 
goudron qui sont très efficaces dans la prévention de la corrosion. L’époxy est 
principalement utilisé comme matériau de revêtement protecteur. Par exemple, il 
peut être utilisé comme apprêt ou couche de finition pour les automobiles, comme 
matériau de revêtement pour les navires et comme couche de revêtement interne ou 
couche de finition pour les boîtes de stockage et autres produits. 

L’époxy peut se classer en différent types : le type d’estérification, le type 
thermodurcissable, le type durcissant à température ambiante et ainsi de suite. Le 
type durcissant à température ambiante est très populaire du fait de sa grande 
facilité d’utilisation et son confort d’utilisation ainsi que de sa qualité. 

Le type appelé durcissant à température ambiante est en fait un type à deux 
composants dont le composant principal est l’époxy (composant A) et le second 
composant est une quantité appropriée d’un amine ou un durcisseur à de polyamide 
(composant B). Les deux composants doivent être mélangés soigneusement avant 
utilisation. Une fois que le mélange est appliqué et qu’il reste à température 
ambiante pendant un temps prédéterminé, les deux composants génèrent une 
réaction de pontage qui a pour résultat de sécher le mélange. Avant de pouvoir 
utiliser un matériau de revêtement à base d’époxy séchant à température ambiante, 
les deux composants doivent être ajoutés dans les proportions spécifiées, mélangés 
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de manière uniforme et le mélange doit reposer pendant environ 10 minutes. Le 
pinceau, rouleau ou pistolet de pulvérisation utilisé pour appliquer le matériau de 
revêtement doit être lavé immédiatement après utilisation, car les résidus de 
matériau de revêtement durcissent quand le temps d’utilisation augmente. Pour 
faciliter l’application, du toluène, du xylène ou un solvant contenant de l’oxygène 
tel qu’un mélange solvant d’alcool, de cétone et d’éther monoéthylique 
d’éthylène-glycol peut être utilisé pour la dilution ou pour ajuster la viscosité. 
Cependant, une fois le film de revêtement, durci, il ne peut pas être dissout à 
nouveau par les solvants précités. De plus, il est important d’éviter un contact 
prolongé avec les durcisseurs à base d’amine, car ils ont tendance à provoquer des 
irritations ou inflammations cutanées. Il faut également prêter une attention 
particulière à l’intervalle de temps entre deux couches successives, et ne pas 
appliquer ce type de matériaux de revêtement les jours de pluie ou lorsque 
l’humidité est trop élevée. Par ailleurs, une bonne ventilation doit être assurée. 

Pour résumer, il existe une grande variété de matériaux de revêtement disponibles. 
Ils peuvent être classés en fonction de leurs éléments filmogènes, leurs fonctions, 
leurs utilisations, leurs procédés d’application et leurs formes physiques, comme 
indiqué dans les tableaux suivants : 

 
 
Classification des matériaux de revêtement : 

1 
En fonction de la 
présence / absence de 
pigments 

Sans pigments : laques et vernis clairs 

Avec pigments : apprêts, revêtement de finition. 

2 
En fonction des éléments 
filmogènes 

Matériaux de revêtement à base d’huile, matériaux de 
revêtement à base de résines synthétiques, matériaux de 
revêtement à base de cellulose, matériaux de revêtement à base 
d’eau. 

3 
En fonction des 
ingrédients volatils 

Matériaux de revêtement à base d’eau, matériaux de revêtement 
à base de solvants, matériaux de revêtement sans solvant. 

4 
En fonction des formes 
physiques des matériaux 
de revêtement 

Matériaux de revêtement prêt à l’emploi, matériaux de 
revêtement en poudre, matériaux de revêtement en émulsion, 
mastic, matériaux de revêtement à deux composants, matériaux 
de revêtement transparents. 

5 
En fonction des méthodes 
d’application 

Matériaux de revêtement pour un revêtement au pinceau, 
matériaux de revêtement pour un revêtement électrostatique, 
matériaux de revêtement pour un revêtement par pulvérisation, 
matériaux de revêtement pour un revêtement par immersion, 
matériaux de revêtement pour dépôt sous vide. 

6 
En fonction du 
mécanisme de séchage 

Matériaux de revêtement avec séchage naturel, matériaux de 
revêtement qui durcissent à la chaleur, matériaux de revêtement 
qui sèchent aux UV, matériaux de revêtement qui durcissent 
par faisceaux d’électrons, matériaux de revêtement 
fonctionnant par polymérisation, matériaux de revêtement qui 
sèchent à l’humidité. 

7 
En fonction des objectifs 
du revêtement 

Matériaux de revêtement anti-rouille, matériaux de revêtement 
résistants aux produits chimiques, matériaux de revêtement 
ignifuges, matériaux de revêtement résistants à la chaleur, 
matériaux de revêtement résistants à l’huile, matériaux de 
revêtement pesticides, matériaux de revêtement antisallisure, 
matériaux de revêtement résistants aux champignons, 
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matériaux de revêtement isolants électriquement, matériaux de 
revêtement qui émettent de la lumière, matériaux de revêtement 
pour marquage de lignes, matériaux de revêtement 
anti-adhésifs, matériaux de revêtement qui indiquent la 
température. 

8 
En fonction des 
utilisations 

Matériaux de revêtement pour voitures, matériaux de 
revêtement pour machines électriques, matériaux de revêtement 
pour bateaux, matériaux de revêtement pour les bâtiments, 
matériaux de revêtement pour les fonds de bateau, matériaux de 
revêtement pour les jouets, matériaux de revêtement pour 
conteneurs de fret. 

9 
En fonction des objets à 
revêtir : 

Matériaux de revêtement pour le métal, matériaux de 
revêtement pour le bois, matériaux de revêtement pour le cuir, 
matériaux de revêtement pour le plastique (Résine ABS, résine 
PS, résine PP, résine FRP), matériaux de revêtement pour le 
fer/l’acier, matériaux de revêtement pour les métaux 
non-ferreux. 

10 
En fonction des types de 
revêtement 

Matériaux de revêtement utilisés comme apprêts, sous-couche, 
couche de surface, mastic ou colle. 

 
 

Classification en fonction des éléments filmogènes 
Type Noms courants  Ingrédients principaux Application principale 

Matériaux de 
revêtement à 
base d’huile 

Huile bouillie 
Vernis 
 
Peinture prête à 
l’emploi 
Peinture émail 

Huile siccative, agent de séchage
Huile siccative, résine, agent de 
séchage, solvant 
Huile bouillie, résine, solvant, 
pigment 
Vernis, résine, solvant, pigment 

À mélanger avec des peintures à 
base d’huile 
Bâtiments, produits en bois 
 
Bâtiments, produits en fer/acier 
Bâtiments, produits bois, produits 
en fer/acier 

Matériaux de 
revêtement à 

base de 
résine 

naturelle 

Vernis 
gomme-laque 
Vernis copal 
Solution 
bitumineuse 

Gomme-laque, alcool 
Copal, huile de ricin, alcool 
Bitume, asphalte, solvant 

Produits en bois 
Produits en bois 
Pour traiter le fer/l’acier contre la 
rouille 

Matériaux de 
revêtement à 

base de 
cellulose 

Laque NC 
 
Laque acrylique 
 
Laque à la 
cellulose d’acétyle 
Laque à la 
cellulose d’éthyl 

Nitrocellulose, résine, plastifiant, 
solvant, pigment 
Nitrocellulose, résine acrylique, 
solvant, pigment 
Cellulose d’acétyle, plastifiant, 
solvant, pigment 
Cellulose d’éthyl, résine, 
plastifiant, solvant, pigment  

Produits en bois, produits en 
métal 
 
Produits en bois, produits en 
métal 
 
Fibre et transformation du papier
 
Transformation du papier 

Matériaux de 
revêtement à 
base d’eau 

Peinture en 
émulsion 
Peinture soluble à 
l’eau 

Émulsion de résine, pigment, eau
Résine soluble à l’eau, pigment, 
eau 

Bâtiments, murs en béton 
Produits en fer/acier 
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Matériaux de 
revêtement à 

base de 
résine 

synthétique 

Revêtement alkyde 
Revêtement 
phénolique 

Revêtement de 
mélamine 

Revêtement urée 

Revêtement PVC 

Revêtement 
polyester 

Revêtement époxy 

Revêtement 
silicone 

Revêtement 
polyuréthane 

Revêtement CR 

Revêtement en 
poudre 

Revêtement 
inorganique 

Résine alkyde, agent de séchage, 
solvant, pigment 
Résine phénolique, huile 
siccative, solvant, pigment 
Résine alkyde, mélamine, 
solvant, pigment 
Résine alkyde, résine urée, 
solvant (pigment) 
Polychlorure de vinyle, 
plastifiant, solvant, pigment 
Résine de polyester, agent 
stabilisant, durcisseur, pigment 
Résine époxy, durcisseur, 
solvant, pigment 
Silicone, solvant, pigment 
 
Polyuréthane, solvant, pigment 
 
Caoutchouc chloré, plastifiant, 
solvant, pigment 
Résine synthétique, pigment 
Ester de silicate, solvant, poudre 
de zinc  

Bâtiments, produits en fer/acier 
 
Produits bois, produits en 
fer/acier 
Voitures, appareils électriques 
métalliques 
Voitures, appareils électriques, 
produits en bois 
Bâtiments, produits en fer/acier 
 
Produits en bois, produits FRP 
 
Bateaux, voitures, structures en 
fer/acier 
 
Chaudières, cheminées, articles 
isolants 
Produits en bois, en métal, en 
cuir, produits en caoutchouc 
Navires, engins et installations de 
génie chimique 
Produits métalliques 
Structures en fer/acier inoxydable

Matériaux de 
revêtement 

naturels  

Revêtement 
d’urushiol 
 
Revêtement de 
cachou 

Résine végétale naturelle 
 
Résine végétale naturelle 

Articles laqués, meubles, produits 
en bois haut de gamme 
Articles laqués, meubles, produits 
en bois haut de gamme 

 

III. Types et propriétés des matériaux de revêtement des meubles 

 

1. Propriétés requises des matériaux de revêtement de meubles : 
(1) Doivent pouvoir sécher à la température ambiante ou à une température inférieure à 

60°C. 
(2) Doivent avoir un certain degré d’élasticité pour faire face au gonflement / retrait des 

matériaux des meubles (le bois, par exemple). 
(3) Doivent pouvoir former un film de revêtement très adhérent sur le bois. 
(4) Doivent pouvoir répondre aux exigences des opérations du revêtement du bois. 
(5) Doivent pouvoir former un film de revêtement tri-dimensionnel avec une légère 

thermoplasticité. 
(6) Doivent pouvoir former un film de revêtement dur mais élastique. 
(7) Doivent permettre de voir la beauté naturelle du grain du bois. 

 

2. Types de matériaux de revêtement des meubles (classés en fonction du mécanisme 
de durcissement) : 
(1) Matériaux de revêtement séchant par évaporation du solvant : Une fois que le 

solvant s’évapore, un film de revêtement se forme en l’absence de réaction 
chimique. Les laques au coton poudre sont un exemple remarquable de matériaux 
de revêtement de ce genre. 

(2) Matériaux de revêtement qui durcissent par évaporation du solvant : Une fois que le 
solvant s’évapore, le durcissement s’opère en raison d’une réaction chimique, et un 
film de revêtement se forme. Les matériaux de revêtement à base d’amino-alkyde et 



 

- 7-25 - 

de polyuréthane entrent dans cette catégorie. 
(3) Matériaux de revêtement à base de résine sans solvant, tels que des matériaux de 

revêtement à base de polyester. 
(4) Matériaux de revêtement par imprégnation à l’huile : Les matériaux de revêtement 

de ce type sont composés d’huile de lin + de résine synthétique + d’ agent 
d’imprégnation + de diluant et ils sont généralement utilisés sur les meubles danois.
 

3. Types de matériaux de revêtement pour les meubles (classés en fonction du 
mécanisme de durcissement) : 
(1) Enduits laques pour bois : 

Il est nécessaire d’utiliser des enduits parce que le bois est une substance irrégulière 
et poreuse. Les enduits laques servent à enduire la surface du bois, empêcher 
l’exsudation de résine à la surface du bois, à accroître l’adhérence d’une 
sous-couche ou d’une couche de finition. Ce sont des solutions avec une faible 
viscosité et un contenu solide de 3 ~ 5% ou 5 ~ 8%, qui se caractérisent par des 
bonnes propriétés d’imprégnation et d’humidification. Les enduits courants sont à 
base de gomme-laque, de coton poudre, de butyléthylène, de PU ou de vinyle 
aqueux. 

(2) Enduits à poncer : 
a. Enduits à poncer NC : 

(a) permettent d’augmenter l’épaisseur et la réaction face au ponçage d’un film 
de revêtement et servent de sous-couche claire. 

(b) Peuvent être utilisés avec une résine rigide et du stéarate de zinc transparent.
(c) Conviennent pour un revêtement par pulvérisation, et au pinceau, peuvent se 

poncer avec du papier de verre et ont tendance à fendre ou à s’écailler s’ils 
sont appliquer en couche épaisse. 

b. Enduits à poncer au polyuréthane : 
(a) forment un film de revêtement épais. 
(b) Sont difficiles à poncer. 
(c) Doivent contenir une résine rigide. 

c. Enduits à poncer polyester : 
(a) Forment un film de revêtement exceptionnellement épais. 
(b) Peuvent être utilisés sur des meubles et des pianos. 
(c) sont difficiles à appliquer s’ils contiennent de la cire. 

(3) Revêtements de finition : 
a. Matériaux de revêtement NC : 

Avantages : sèchent rapidement, plus résistants aux taches que les autres 
matériaux de revêtement thermoplastiques. 

Défauts : faible épaisseur du revêtement film, lustre faible, faible solidité, faible 
adhérence. 

Application : peu coûteux et adapté pour une utilisation sur les meubles 
ordinaires. 

b. La résine de polyester insaturé présente les caractéristiques suivantes : 
(a) Elle génère une quantité importante de chaleur et est adaptée pour les projets 

de revêtement qui doivent être finis dans un court laps de temps. 
(b) La surface du film de revêtement a tendance à durcir seulement 

partiellement et doit être chauffée pour durcir complètement. 
(c) L’humidité a peu d’effet sur la résine de polyester insaturé. 
(d) Le film de revêtement a tendance à jaunir si du DMA est utilisé en grande 

quantité. 
(e) A tendance à virer au rouge lorsqu’il est exposé longtemps au soleil. 
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(f) Peut être appliqué en une couche épaisse en une seule application. 
(g) A tendance à être bloqué par l’oxygène de l’air. 
(h) A une grande dureté. 
(i) Est résistant à l’humidité, aux produits chimiques, à l’usure et à la pollution. 
(j) A une faible résistance aux chocs. 
(k) Le durcissement a tendance à être affecté par la teneur en résine. 
(l) Des fissurations peuvent se produire lorsque le bois revêtu gonfle ou se 

rétracte en raison d’un taux d’humidité élevé. 
c. Résine amino-alkyde durcissant à l’acide : 

La résine de ce type durcit et forme un film de revêtement en présence d’un acide 
qui sert de catalyseur, soit à température ambiante ou sous l’effet de la chaleur, et 
elle présente les caractéristiques suivantes : 
(a) Sèche rapidement. 
(b) A une belle brillance. 
(c) Peut former un film de revêtement deux fois plus épais que celui formé par 

un matériau de revêtement à base de coton poudre. 
(d) Le film de revêtement réduit de volume lorsqu’il durcit. 
(e) C’est un matériau de revêtement réactif qui forme un film de revêtement dur.
(f) Il est résistant à la chaleur et au feu. 
(g) La vitesse de séchage est affectée par la température ambiante. 
(h) Le type à deux composants a une durée de vie limitée. 
(i) Un ponçage est nécessaire si l’on souhaite appliquer une nouvelle couche 

après durcissement. 
(j) A tendance à provoquer des changements dans les colorants. 
(k) Ne convient pas pour une utilisation sur le métal. 

d. Polyuréthane : 
Le polyuréthane est de deux types : le type à un composant durcit en présence 
d’humidité, et le type à deux composants doit être mélangé avant utilisation. Le 
polyuréthane a les caractéristiques suivantes : 
(a) Il est résistant. 
(b) Il a une grande dureté. 
(c) Il présente une belle brillance et forme un film de revêtement épais. 
(d) Il adhère rapidement au bois. 
(e) Il est résistant aux produits chimiques, à la chaleur, à l’eau, à l’alcool et à 

l’usure. 

Les inconvénients sont : 
(a) Il a tendance à cloquer lorsqu’il est soumis à une humidité importante. 
(b) Il sèche lentement et a tendance à capter les poussières à sa surface. 
(c) Il jaunit et ne convient pas pour une utilisation sur des meubles de couleur 

claire. 
(d) Le type à deux composants a une durée de vie limitée. 
(e) Il est toxique. 

e. Matériaux de revêtement acrylique : 
Composition : Acide acrylique, MMA, VAC ou résines copolymérisées 
similaires. Doit être mélangé à du coton poudre avant utilisation. Les matériaux 
de revêtement acryliques ont les caractéristiques suivantes : 
(a) Ils sont transparents et incolores. 
(b) Ils ont une belle brillance une fois polis. 
(c) Ils sont très adhérents. 
(d) Ils sont résistants aux produits chimiques. 

Les inconvénients sont : 
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(a) Ils présentent une faible émission de solvant. 
(b) Ce sont des thermoplastiques qui ont tendance à devenir collants quand ils 

sont chauffés. 
(c) Les articles revêtus ne peuvent être empilés ensemble immédiatement après 

l’application du revêtement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliographie 
Ouvrage Auteur Editeur Date de parution 

Finition de meubles HSU, Te-Hsiung 
Cheng Wen Book 

Co., Ltd. 
1978/06 

 

 


