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Pour une construction durable

L’AUBIER, LE BOIS PARFAIT ET LE DURAMEN
L’arbre est composé en périphérie de tissus vivants permettant son ali-
mentation, et au centre, de tissus morts ayant un rôle de soutien. On les 
appelle respectivement l’aubier et le bois parfait.
Après quelques années de fonctionnement, les vaisseaux de l’aubier cessent 
peu à peu d’alimenter l’arbre, se bouchent et s’imprègnent de différentes 
substances : silice, tannins, … L’aubier se transforme en bois parfait.
Quand le bois parfait est distinct de l’aubier par sa couleur plus foncé, on 
dit qu’il est duraminisé. On parle alors de duramen. C’est le cas du chêne, du 
châtaignier, du mélèze, du douglas ou des pins. Quand le bois parfait n’est 
pas duraminisé, il ne se distingue pas visuellement de l’aubier. C’est le cas du 
hêtre, du peuplier, du sapin ou de l’épicéa.

BOIS INITIAL, BOIS FINAL ET TEXTURE DU BOIS
Chaque année, la croissance de l’arbre se réalise au cours de deux saisons :                                                                                                              
au printemps (de fin mars à juin) et en été (de juin à septembre), la crois-
sance étant quasi inexistante en automne et en hiver.  Au printemps, les 
besoins en eau importants et les conditions climatiques favorables (chaleur 
et pluie) permettent de produire une large bande de bois, tendre et de cou-
leur claire  qu’on appelle bois de printemps ou bois initial. En été, les condi-
tions climatiques moins favorables (fortes chaleurs ou sécheresse) ralentis-
sent la croissance et produisent une bande plus étroite, dure, compacte et 
plus foncée : le bois d’été ou bois final.

Cette croissance annuelle en 
deux périodes explique que 
chaque cerne* soit consti-
tué de deux parties dis-
tinctes : le bois de printemps 

et le bois d’été. Cette proportion bois de printemps/bois d’été peut avoir 
un impact sur ce qu’on appelle la texture du bois (cf : encart «Le saviez-vous ?» ) 

* Un cerne = un an

BOIS LOCAL … FAITES LE BON CHOIX ! 

LE TRAITEMENT DU BOIS N’EST PAS SYSTÉMATIQUE !
Pour savoir s’il est nécessaire de traiter, il convient de déterminer la classe 
d’emploi de l’ouvrage visé ainsi que la durabilité naturelle du bois souhaité. 
Le schéma à la page suivante résume la démarche à suivre pour choisir de 
traiter ou non.

En fonction de son utilisation, en intérieur ou en extérieur, chaque essence 
a une durée de vie plus ou moins importante. Elle est fonction de son ex-
position aux agents climatiques mais également de sa durabilité naturelle, 
c’est-à-dire sa résistance naturelle aux attaques de champignons et d’in-
sectes xylophages. 

La durabilité naturelle est variable en fonction des essences. Lorsque celle-
ci est insuffisante par rapport aux risques encourus et à la durée de vie 
attendue, seule l’application d’un traitement de préservation peut assurer 
la protection nécessaire. On parle alors de durabilité conférée. Il existe dif-
férents types de traitements de préservation : par trempage ou aspersion, 
par badigeonnage ou par imprégnation.

Durabil ité 
Imprégnab Il Ité

CLASSE D’EMPLOI

LES CARACTÉRISTIQUES DU BOIS 

Chez certaines essences hétérogènes* comme le chêne ou 
le hêtre, le travail du bois dépend de sa texture (rapport 
entre la largeur du bois final et la largeur total du cerne). 
Les bois ayant une texture forte (forte proportion de 
bois final) sont durs et nerveux. A l’inverse, les bois ayant 
une texture faible (faible proportion de bois final) sont 
plus tendres et moins nerveux, ils sont donc plus faciles à 
travailler en menuiserie ou ébénisterie.

En Bretagne, ce phénomène se traduit très clairement. 
Ainsi à l’Ouest où la pluviométrie est plus importante, les 
chênes sont réputés pour être très nerveux et sont plutôt 
valorisés en charpente contrairement aux chênes d’Ille et 
Vilaine ou des Pays de la Loire plutôt valorisés en menuise-
rie et ébénisterie.
* cf : glossaire page 55

LE SAVIEZ-VOUS ?

COUPE DE DOUGLAS
Aubier/duramen distinct

COUPE D’EPICÉA DE SITKA                        
Aubier/bois parfait non distinct 
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La filière bois, construction en Bretagne
La ressource
• 357 000 ha soit 13 % du territoire
• 90 % de la surface forestière appartient à 

des propriétaires privés au nombre de 115 454
• 72 % feuillus / 28 % résineux
• 1 000 000 m3/an de bois disponibles (toutes

qualités confondues) / 550 000 m3/an exploités
• 50 % des bois récoltés sont transformés hors région
• Des essences locales valorisables 

(Douglas, Epicéa de Sitka...)
• Un développement de la certification PEFC

Le marche de 
la construction bois
• Un marché en plein boom : + 12,4 % de part 

de marché pour la maison individuelle
• Seul 10 % du bois est d’origine régionale, 

12 % proviennent de France et 78 % de l’étranger
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Pour une construction durable

L’AUBIER, LE BOIS PARFAIT ET LE DURAMEN
L’arbre est composé en périphérie de tissus vivants permettant son ali-
mentation, et au centre, de tissus morts ayant un rôle de soutien. On les 
appelle respectivement l’aubier et le bois parfait.
Après quelques années de fonctionnement, les vaisseaux de l’aubier cessent 
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dit qu’il est duraminisé. On parle alors de duramen. C’est le cas du chêne, du 
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pas duraminisé, il ne se distingue pas visuellement de l’aubier. C’est le cas du 
hêtre, du peuplier, du sapin ou de l’épicéa.

BOIS INITIAL, BOIS FINAL ET TEXTURE DU BOIS
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au printemps (de fin mars à juin) et en été (de juin à septembre), la crois-
sance étant quasi inexistante en automne et en hiver.  Au printemps, les 
besoins en eau importants et les conditions climatiques favorables (chaleur 
et pluie) permettent de produire une large bande de bois, tendre et de cou-
leur claire  qu’on appelle bois de printemps ou bois initial. En été, les condi-
tions climatiques moins favorables (fortes chaleurs ou sécheresse) ralentis-
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Cette croissance annuelle en 
deux périodes explique que 
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tué de deux parties dis-
tinctes : le bois de printemps 

et le bois d’été. Cette proportion bois de printemps/bois d’été peut avoir 
un impact sur ce qu’on appelle la texture du bois (cf : encart «Le saviez-vous ?» ) 

* Un cerne = un an

BOIS LOCAL … FAITES LE BON CHOIX ! 

LE TRAITEMENT DU BOIS N’EST PAS SYSTÉMATIQUE !
Pour savoir s’il est nécessaire de traiter, il convient de déterminer la classe 
d’emploi de l’ouvrage visé ainsi que la durabilité naturelle du bois souhaité. 
Le schéma à la page suivante résume la démarche à suivre pour choisir de 
traiter ou non.

En fonction de son utilisation, en intérieur ou en extérieur, chaque essence 
a une durée de vie plus ou moins importante. Elle est fonction de son ex-
position aux agents climatiques mais également de sa durabilité naturelle, 
c’est-à-dire sa résistance naturelle aux attaques de champignons et d’in-
sectes xylophages. 

La durabilité naturelle est variable en fonction des essences. Lorsque celle-
ci est insuffisante par rapport aux risques encourus et à la durée de vie 
attendue, seule l’application d’un traitement de préservation peut assurer 
la protection nécessaire. On parle alors de durabilité conférée. Il existe dif-
férents types de traitements de préservation : par trempage ou aspersion, 
par badigeonnage ou par imprégnation.
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Imprégnab Il Ité

CLASSE D’EMPLOI

LES CARACTÉRISTIQUES DU BOIS 

Chez certaines essences hétérogènes* comme le chêne ou 
le hêtre, le travail du bois dépend de sa texture (rapport 
entre la largeur du bois final et la largeur total du cerne). 
Les bois ayant une texture forte (forte proportion de 
bois final) sont durs et nerveux. A l’inverse, les bois ayant 
une texture faible (faible proportion de bois final) sont 
plus tendres et moins nerveux, ils sont donc plus faciles à 
travailler en menuiserie ou ébénisterie.

En Bretagne, ce phénomène se traduit très clairement. 
Ainsi à l’Ouest où la pluviométrie est plus importante, les 
chênes sont réputés pour être très nerveux et sont plutôt 
valorisés en charpente contrairement aux chênes d’Ille et 
Vilaine ou des Pays de la Loire plutôt valorisés en menuise-
rie et ébénisterie.
* cf : glossaire page 55
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Aubier/duramen distinct
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La filière bois, construction en Bretagne
L’outil industriel
MOYENS / OUTILS
• Des scieries avec une majorité de TPE
• 1900 emplois
• Des scieries plutôt orientées «emballage»
• Des investissements récents pour augmenter 

la production, sécher le bois,…

MATIÈRE 1RE

• Alimenté à 60% par du bois breton, le reste 
provenant en majorité des régions limitrophes

PRODUCTION
• 210 000 m3 de sciage en 2011 dont 67 % 

pour le marché de l’emballage
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Pour une construction durable

BOIS D’ICI, transformé par les scieurs bretons / ÉDITION 2013
PAGE 9

CHOIX D’UN BOIS NATURELLEMENT DURABLE OU TRAITÉ

QUELLE EST 
LA CLASSE 

D’EMPLOI DE 
L’OUVRAGE ? 

NON

OUI
Traitement de 

préservation inutile

Définir le couple 
produit/technique de 
traitement adapté

Changer d’essence 
ou améliorer la 

conception

OUI

L’ESSENCE 
EST-ELLE SUF-

FISAMMENT 
DURABLE DANS 
CETTE CLASSE 

D’EMPLOI ?
NON

LE BOIS EST-IL 
SUFFISAMENT 
IMPRÉGNABLE ?  
(cf : page suivante)

CLASSE D’EMPLOI (NF EN 335-2)
Pour éviter que les consommateurs se tournent vers 

des bois incompatibles avec l’usage qui en sera fait dans 
la construction, il existe des classes d’emploi communes à 
l’ensemble du marché européen. 

MENUISERIE INTÉRIEURE
• A l’intérieur ou sous abri
• Bois sec, humidité toujours inférieure

à 20%

CHARPENTE & OSSATURE
• A l’intérieur ou sous abri
• Bois sec mais dont l’humidité peut

occasionnellement dépasser 20%

Celles-ci déterminent la sensibilité du bois aux agents 
biologiques (champignons, insectes xylophages, térébrants 
marins) selon sa situation dans la structure de l’ouvrage 
(intérieure, extérieure). 

Les consommateurs peuvent donc savoir facilement 
si l’essence de bois qu’ils ont choisie exige ou non un 
traitement.

MENUISERIE EXTÉRIEURE
• A l’extérieur au dessus du sol, protégé
• Bois soumis à une humidification

fréquente sur des périodes courtes
(quelques jours)

• Conception permettant l’évacuation
rapide des eaux.

CLASSE 

1

CLASSE 

2

CLASSE

3A

MENUISERIE EXTÉRIEURE
• A l’extérieur au dessus du sol, protégé
• Bois soumis à une humidification

fréquente sur des périodes
significatives (quelques semaines)

CLASSE

3B

BOIS EN CONTACT AVEC LE 
SOL ET/OU L’EAU
• A l’extérieur en contact avec le

sol et/ou l’eau douce
• Bois à une humidité toujours

supérieure à 20%

CLASSE 

4

BOIS EN CONTACT AVEC L’EAU DE MER
• Bois en contact permanent avec l’eau de mer

Il n’est pas possible d’atteindre la classe 5 par le
traitement chimique depuis la suppression des
CCA (cuivre, chrome, arsenic). Seules quelques
essences tropicales répondent à cette classe
d’emploi : ipé, okan, maçaranduba...

CLASSE 

5

CLASSE 

4

CLASSE 

4

CLASSE 

4

CLASSE 

2

CLASSE 

1

CLASSE

3A

CLASSE

3B

DURABILITÉ NATURELLE OU CONFÉRÉE DES PRINCIPALES 
ESSENCES LOCALES (NF EN 350)

CLASSE D’EMPLOI DE L’ESSENCE

1 2 3a 3b 4

CHÂTAIGNIER
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

CHÊNE
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

DOUGLAS
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

EPICÉA DE 
SITKA

Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

MÉLÈZE*
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

PIN MARITIME 
& SYLVESTRE

Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

HÊTRE
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

PEUPLIER
Sans aubier, sans traitement

Avec aubier, avec traitement

IMPRÉGNABILITÉ DES BOIS (NF EN 350-2)
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Aubier 2 1 3-4 3-4 2 1 1 1 1

Duramen 4 4 4 3-4 4 4 3-4 1 3

Imprégnable : FACILE À TRAITER
Le bois scié peut être pénétré complètement avec un traitement sous pression, sans difficulté

Moyennement imprégnable : ASSEZ FACILE À TRAITER
Habituellement une pénétration complète n’est pas possible, mais après 2 ou 3 h de traitement sous pression, une pénétration latérale de plus 
de 6 mm peut être atteinte dans les résineux et une large proportion des vaisseaux peut être pénétrée dans les feuillus.

Peu imprégnable : DIFFICILE À TRAITER
3 à 4 h de traitement sous pression ne peuvent donner plus de 3 à 6 mm de pénétration latérale.

Non imprégnable : VIRTUELLEMENT IMPOSSIBLE À TRAITER
Peu de produit de préservation absorbé même après 4 h de traitement sous pression. Pénétrations latérales et longitudinales minimales.

1 -

2 -

3 -

4 -

CLASSE 

1
CLASSE 

2
CLASSE

3A

CLASSE

3B

CLASSE 

4

CLASSE 

5

1

*données concernant le mélèze alpin. Aucune information n’existe aujourd’hui sur la durabilité des mélèzes de plaine.
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La filière bois, construction en Bretagne
Choisir son bois, les classes d’emploi, la durabilité naturelle,
l’imprégnabilité des bois.
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Pour une construction durable

BOIS D’ICI, transformé par les scieurs bretons / ÉDITION 2013
PAGE 9

CHOIX D’UN BOIS NATURELLEMENT DURABLE OU TRAITÉ
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L’OUVRAGE ? 

NON
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Traitement de 
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EST-ELLE SUF-

FISAMMENT 
DURABLE DANS 
CETTE CLASSE 

D’EMPLOI ?
NON

LE BOIS EST-IL 
SUFFISAMENT 
IMPRÉGNABLE ?  
(cf : page suivante)

CLASSE D’EMPLOI (NF EN 335-2)
Pour éviter que les consommateurs se tournent vers 

des bois incompatibles avec l’usage qui en sera fait dans 
la construction, il existe des classes d’emploi communes à 
l’ensemble du marché européen. 

MENUISERIE INTÉRIEURE
• A l’intérieur ou sous abri
• Bois sec, humidité toujours inférieure

à 20%

CHARPENTE & OSSATURE
• A l’intérieur ou sous abri
• Bois sec mais dont l’humidité peut

occasionnellement dépasser 20%

Celles-ci déterminent la sensibilité du bois aux agents 
biologiques (champignons, insectes xylophages, térébrants 
marins) selon sa situation dans la structure de l’ouvrage 
(intérieure, extérieure). 

Les consommateurs peuvent donc savoir facilement 
si l’essence de bois qu’ils ont choisie exige ou non un 
traitement.

MENUISERIE EXTÉRIEURE
• A l’extérieur au dessus du sol, protégé
• Bois soumis à une humidification

fréquente sur des périodes courtes
(quelques jours)

• Conception permettant l’évacuation
rapide des eaux.
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supérieure à 20%
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BOIS EN CONTACT AVEC L’EAU DE MER
• Bois en contact permanent avec l’eau de mer

Il n’est pas possible d’atteindre la classe 5 par le
traitement chimique depuis la suppression des
CCA (cuivre, chrome, arsenic). Seules quelques
essences tropicales répondent à cette classe
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Imprégnable : FACILE À TRAITER
Le bois scié peut être pénétré complètement avec un traitement sous pression, sans difficulté

Moyennement imprégnable : ASSEZ FACILE À TRAITER
Habituellement une pénétration complète n’est pas possible, mais après 2 ou 3 h de traitement sous pression, une pénétration latérale de plus 
de 6 mm peut être atteinte dans les résineux et une large proportion des vaisseaux peut être pénétrée dans les feuillus.

Peu imprégnable : DIFFICILE À TRAITER
3 à 4 h de traitement sous pression ne peuvent donner plus de 3 à 6 mm de pénétration latérale.

Non imprégnable : VIRTUELLEMENT IMPOSSIBLE À TRAITER
Peu de produit de préservation absorbé même après 4 h de traitement sous pression. Pénétrations latérales et longitudinales minimales.
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*données concernant le mélèze alpin. Aucune information n’existe aujourd’hui sur la durabilité des mélèzes de plaine.
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La filière bois, construction en Bretagne
Choisir son bois, les classes d’emploi, la durabilité naturelle,
l’imprégnabilité des bois.
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Pour une construction durable

Charte environnementale 
de l’achat et de la vente de bois

Soutenez nos efforts environnementaux en privilégiant vous aussi l’achat de bois certifié !

Pourquoi avons-nous signé la Charte environnementale de 
l’achat et de la vente de bois ?

• pour acheter de plus en plus de bois éco-certifié et mieux gérer les forêts ;

•  pour mieux vous guider dans vos choix afin que, vous aussi, vous soyez acteur de la protection de 
notre environnement.

Quels sont nos engagements ?

1. L’achat responsable 2. La vente responsable

 Soutenir nos partenaires fournisseurs dans leurs 

efforts concernant la gestion durable des forêts en de-

mandant le certificat de légalité a minima, et en aug-

mentant d’année en année nos achats de produits 

bois et dérivés du bois, issus de forêts ayant reçu 

une certification de gestion durable ou en cours 

de certification.

 Promouvoir et soutenir les initiatives internationa-

les en faveur d’une gestion durable des forêts et plus 

particulièrement les règles de la CITES concernant la 

protection des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction, ainsi que les recommandations 

de l’ONU concernant les zones de conflits à éviter.

  Améliorer l’information à destination de nos clients : 

• en affichant clairement dans les points de vente 

les 3 principales caractéristiques des produits (nom 

courant de l’essence pour les bois bruts et nom 

commercial technique pour les autres produits ; pays 

d’origine ; certification éventuelle) ; 

• en mettant une fiche technique à leur disposition.

 Conseiller nos clients dans leurs choix d’essences et 

leur proposer l’utilisation d’alternatives (essences se-

condaires) en substitution à des essences protégées.

 Promouvoir le bois comme matériau renouvelable 

et recyclable auprès de nos clients, et en particulier les 

bois certifiés ou issus de forêts durablement gérées.

 Réduire l’impact environnemental de nos activités.

N’hésitez pas à nous poser des questions sur ces engagements et les actions que nous avons mises 
en place. Pour télécharger la charte complète et en savoir plus sur les enjeux environnementaux 
liés au commerce du bois et les éco-certifications, visitez le site :

www.lecommercedubois.fr
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