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BARDAGE BOIS 

Et lames de terrasse - Bois Modifié Thermiquement  

 

Soucieux de notre environnement, nous développons une approche, une valorisation et une transformation 

locales des bois poussant dans notre région, la Picardie, et issus de forêts PEFC. 

 

Le Bois Modifié Thermiquement est un procédé innovant permettant le traitement du bois sans l'ajout de 

produits chimiques. Il est une alternative aux bois exotiques responsables de la déforestation des forêts 

tropicales.  

 

Le bois, qui naturellement est hydrophile, devient hydrophobe. On obtient un nouveau matériau, de 

couleur plus foncée et attrayante, dont la résistance à la dégradation fongique et la stabilité 

dimensionnelle sont sensiblement améliorées par rapport à l’essence d’origine. Il est100 % écologique et 

résistant. 

 

La  volonté est de soutenir l'activité locale et de revaloriser la matière première en région, mais aussi de 

maintenir les emplois des scieries existantes, voire d'en créer au sein de la filière. 

 

Qu’appelle-t-on bois thermo-traité :  

 

Depuis plusieurs années, le marché français du bois est inondé de bois exotiques naturellement durables. 

Malheureusement, avant de les retrouver sur nos murs ou nos terrasses de jardin, ces bois ont traversé la 

moitié du globe et les conditions de gestion des forêts sont généralement bafouées.  

 

En réponse, le marché français a contre-attaqué avec des solutions de traitement pour rendre nos bois 

durables. C'est alors qu'arrivent sur le marché des solutions "autoclave", "par imprégnation", "bois rétifié"... 

Ces solutions sont adaptées, mais comprennent plusieurs limites. Pour l'autoclave, le traitement est bien 

souvent chimique et l'utilisateur choisit lui-même le produit qu'il va injecter dans le bois. Le bois rétifié est 

cassant comme du verre. Et par imprégnation, le résultat ne peut se garantir dans le temps de par 

l'évaporation naturelle du bois !  

  

Il fallait trouver une solution fiable, mais aussi écologique. Nos voisins des 

pays nordiques sont bien en avance dans ce domaine. Ils chauffent le bois ! 

(comme nos anciens, qui pour rendre durables les piquets de pâture, les 

brulaient à la flamme !)  

 

En plus de rendre durable le bois, le traitement thermique est écologique ! 

Aucun produit n’est injecté, mis à part de l'eau pour le refroidissement ! Le 

traitement thermique du bois modifie la structure moléculaire du bois, la 

rapprochant ainsi de celle du charbon (qui ne peut plus se décomposer). 

 

Le process :  

 

Après un premier séchage, le bois passe au travers du process Moldrup qui se compose de 3 grandes 

phases:  

1. Montée en température et pré-séchage  

Le four est monté à une température de 100°C. Cette 

étape permet d'homogénéiser l'humidité du bois dans le 

four et de le sécher avant de monter à haute température.  

2. Le traitement à haute température  

Sous atmosphère contrôlée, le bois est chauffé à une 

température de180°C à 210°C. Durant cette phase, le bois 

est à la limite de l'auto-incandescence.  

3. Refroidissement  

Afin d'éviter tout choc thermique, la température du bois est descendue à température ambiante 

grâce à des injections d'eau et un brassage de l'air. 

 

Selon l'essence traitée, le process dure entre 18 et 30 heures. 
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BARDAGE BOIS 

Et lames de terrasse - Bois Modifié Thermiquement 

 

Principales caractéristiques du bois thermo-traité :  

 

Durabilité :  

Grâce au traitement thermique, les essences régionales, qui ne 

sont pas réputées durables, tel que le peuplier, sont désormais 

très durables. 

 

Stabilité :  

Le bois chauffé est plus stable dans le temps. Les mouvements 

naturels du bois sont réduits de 30 à 60%. Les lames de bardage 

jointées restent donc jointées !  

 

Résistance aux intempéries :  

Les U.V ont pour principale conséquence de modifier la couleur du 

bois. On passe donc d'un bois couleur chocolat à sa sortie du 

four, à une couleur argent. Vous pouvez protéger le bois des U.V en le lasurant vous-même à l’aide de 

lasures naturelles. 

 

En résumé : 

 

·  Excellente stabilité dimensionnelle 

·  Résistance améliorée à la moisissure 

·  Meilleure isolation thermique 

·  Brunissement à travers tout le bois (teinté dans la masse) 

·  Bois plus léger 

·  Dureté de surface améliorée 

·  Résine quasi inexistante 

·  Produit répondant aux normes HQE 

·  Issu de forêts PEFC 

·  Aucun traitement chimique 

 

 

 

Bardage : 

 

Essence Section (mm)  Longueur (m) 

Peuplier 21 x 110 1,50 à 3,00  

 21x 130 1,50 à 3,00  

Hêtre 21 x 110 1,50 à 3,00  

 21x 130 1,50 à 3,00  

Chêne 21 x 110 à 140 1,50 à 3,00  

 

Possibilité de claire-voie.  

 

 Lame de terrasse : 

 

Essence Section (mm)  Longueur (m) 

Chêne brun 28 x 110 1,50 à 2,50  

 28 x 130 1,50 à 2,50  

Frêne ou Hêtre 22 x 90 1,50 à 3,00  

 22 x 120 1,50 à 3,00  

 22 x 135 1,50 à 3,00  

 

Toutes les lames sont rabotées, striées sur une face et les arrêtes sont arrondies.  


