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Le bois Très Haute Température. 

Définition:

Le traitement par haute température modifie, sans ajout de 
produits de synthèse, les propriétés physiques et chimiques, ainsi que 
l'aspect du bois. 

Le bois se transforme naturellement pour offrir de nouvelles 
possibilités. 

Il existe aujourd'hui plusieurs appellations sur le marché: 

         Bois Traité par Haute Température, 
         Bois Thermo Traité, 
         Bois Modifié Thermiquement, 
         Bois Rétifié ®, 
         Thermowood®... 

Tous sont des bois T.H.T (Très Haute Température) 



Le Bois Naturel, Sain et Durable 

Depuis 1981 

Pourquoi 
chauffer le bois?

L'art immémorial de la chauffe du bois. 
Retour aux origines. 

HISTORIQUE: De la découverte du feu aux premiers écrits. 

En observant la nature l'Homme a remarqué que les bois touchés par la foudre ou 
partiellement brûlés subissaient un changement de leurs propriétés (plus durs, plus 
résistants dans le temps). 

Il a mis a profit ces observations pour l'aider dans sa vie quotidienne: 

                              - pointes de flèches durcies à la flamme 
                              - coques de bateaux brûlées pour les protéger de l'attaque de l'eau 
                              - extrémité des piquets brûlés avant mise en terre pour 
augmenter leur durée de vie 
                              - bardages brûlés pour augmenter la durabilité du bois 
                              - etc... 

Ce savoir s'est transmis de manière orale pour traverser les âges et se retrouver 
dans l'un des premiers récits épiques de l'humanité.



Le Bois Naturel, Sain et Durable 

Depuis 1981 

Pourquoi 
chauffer le bois?

L'art immémorial de la chauffe du bois. 
Retour aux origines. 

HISTORIQUE: De Homère à L'école des mines 

Dans l'Odyssée, l 'auteur de la Grèce Antique, Homère nous narre les aventures 
d'Ulysse valeureux guerrier désireux de regagner les siens, mais dont les Dieux 
vont semer le parcours d'embûches. 

Parmi les différentes mésaventures traversées, Ulysse et ses compagnons se 
retrouvent prisonniers du Cyclope. L'intelligence d'Ulysse lui permet de s'évader 
en saoulant le monstre afin que celui-ci s'endorme. Puis ensuite nous dit le poète 
hellénique: 

"Ulysse et le reste de ses compagnons préparent un pieu avec un tronc d'olivier dont ils 
durcissent la pointe en la passant dans le feu. Ils l'enfoncent après dans l'unique œil du 
cyclope." 

Ce procédé a traversé les époques, transmis sans réelle compréhension, utilisé par 
l'ensemble de l'humanité sur la totalité de la planète. 
Des anciens dans nos campagnes qui durcissaient les piquets avant de les mettre en 
terre, aux tribus aborigènes du bush Australien, ou amérindiennes des forêts 
primitives, plongent la pointe de leurs lances ou flèches dans les flammes afin de les 
durcir. 



Le Bois Naturel, Sain et Durable 

Depuis 1981 

Pourquoi 
chauffer le bois? 

L'art immémorial de la chauffe du bois. 
Retour aux origines. 

HISTORIQUE: De l'expérimentation à l'industrialisation. 

Il faut attendre le début des années 1970 et le premier choc pétrolier, pour que 
la science s'intéresse au bois chauffé. Cependant le but premier des recherches 
menées par les écoles ingénieurs (l'Ecole des Mines entre autre) est d'obtenir un 
carburant ou bien un gaz à partir de la chauffe de résineux. Le projet est 
abandonné après plusieurs essais infructueux. 

Le temps passant, des chercheurs observent que le bois résineux qui a été 
chauffé voit ses propriétés changées, en effet il ne pourrit pas. C'est le point de 
départ du bois Très Haute Température. 

Par la suite des brevets seront déposés, et rachetés par le gouvernement 
Finlandais qui dispose d'une énorme ressource de bois malheureusement peu 
exploitable, et qui voit dans cette nouvelle technologie une solution saine et 
durable de valoriser sa ressource. 

A force d'investissement dans la filière, le processus a pu être industrialisé, et 
aujourd'hui encore plusieurs technologies existent sur le marché du bois 
chauffé avec leurs méthodes et leurs caractéristiques propres. 



Le Bois Naturel, Sain et Durable 

Depuis 1981 

Comment chauffer 
le bois? 

Le Processus: Une pyrolise douce 

Le bois (sec) est disposé dans un four où il va subir une montée en température 
progressive en atmosphère contrôlée. 

La montée en température se fait en atmosphère en azote, en huile, en gaz 
recyclés et brûlés, en dépression ou en vapeur d'eau (notre procédé), suivant la 
technologie. 

Schéma issue de la documentation de la FNB "le bois T.H.T" 

Four Thermocolor Bois. 



Le Bois Naturel, Sain et Durable 

Depuis 1981 

Comment chauffer 
le bois? 

Le Processus: Une pyrolise douce 

Le traitement par haute 
température des bois est 
industrialisé en France depuis 
une vingtaine d'années. 

Il a donné lieu à la mise en place 
de différentes technologies, 
certaines ont disparues: 

Depuis plusieurs décennies les progrès scientifiques ont permis de mieux 
comprendre les modifications qui ont lieu dans le bois lorsqu'il est soumis à des 
hautes températures et de les contrôler. Notamment grâce à des outils de
mesures (dimensions, hygrométrie...)  plus précis, et une analyse à l'échelle 
microscopique des réactions. 

Schéma et tableau issus de la documentation de la FNB "le bois T.H.T" 



Le Bois Naturel, Sain et Durable 

Depuis 1981 

Comment chauffer 
le bois? 

Comprendre pour maitriser. 

Une fibre de bois a 3 principaux 
constituants : la lignine, la cellulose 
et l'hémicellulose. 

-La lignine est la matrice (le 
"squelette") de la fibre. 

-La cellulose forme la paroi des 
fibres. 

-L'hémicellulose est un point 
d'ancrage entre les différents 
constituants.

Lorsque le bois est soumis à des fortes températures, certains composants sont 
impactés: 
           - Les hémicelluloses sont dégradées, ce qui conduit à une baisse du 
caractère hydrophile du bois. 
           - Le taux de cristallinité de la cellulose augmente, là aussi le bois est 
moins hydrophile. 

Suite à ces modifications le bois admet donc moins d'eau dans sa structure cela 
a pour conséquence l'amélioration de certaines de ses propriétés. 



Le Bois Naturel, Sain et Durable 

Depuis 1981 

De nouvelles 
propriétés! 

Physiques et Chimiques dans le cœur du bois 

-Hydrophobie. 

-Stabilité dimensionnelle car les mouvements de retrait/gonflement sont 
directement liés à l'humidité du bois. (amélioration de 30 à 50%) 

-Durabilité améliorée (surtout fongique) car l'humidité d'équilibre du bois est 
trop basse pour permettre leur développement. 

-Amélioration de l'isolation thermique car le bois contient moins d'eau (bon 
conducteur thermique) et plus d'air (mauvais conducteur thermique). 

-Homogénéité de la couleur et teinte dans la masse, couleur variant du miel au 
chocolat selon l'essence. 

-Dureté et résistance à la compression augmentées 

-Augmentation de la classe emploi (classe 3 mini) et de la classe de durabilité (de 
durable à très durable). 

-Amélioration de la résistance aux attaques d'insectes xylophages, ils ne 
trouvent plus d'intérêt nutritionnel dans ce bois "cuit". 

-Modification thermique dans la masse ce qui permet d'avoir des bois THT 
bruts et de les usiner ensuite sans perdre ses nouvelles propriétés. C'est un 
véritable avantage tant pour la gestion des stocks (souplesse) que pour la qualité 
des produits finis. 

-Diminution de certaines propriétés mécaniques (résistance à la flexion, au 
cisaillement, à l'impact) 

-Grisement accéléré des produits aux UV, meilleure homogénéité dans le 
temps. 



Le Bois Naturel, Sain et Durable 

Depuis 1981 

Notre Technologie 

Pour un bois sans chimie, 100% naturel 

Les outils de modification thermique du bois n'ont cessé d'évoluer, notre outil 
de dernière génération bénéficie des expériences acquises au court de toutes ces 
années. 
La capacité de l'installation est de 12m3 sur une longueur de 12m, nous ne 
sommes donc pas limités sur la longueur des pièces de bois et le volume 
raisonnable nous donne une souplesse et une réactivité importante. 
Nous utilisons un four THT sous pression de vapeur d'eau, sans produits 
chimiques et très économe en énergie. Le bois est introduit dans le four qui 
monte en température grâce à un fluide caloporteur qui circule dans les parois. 

Quand la température approche les 100° une petite quantité d'eau est injectée 
dans l'enceinte, cette eau se vaporise et la pression dans le four commence à 
augmenter. La pression est un accélérateur pour la modification thermique, cela 
nous permet de modifier le bois à des températures plus faibles et donc de 
consommer moins d'énergie pour chauffer. 
De plus le fait d'être sous vapeur maintien une humidité permanente dans le 
bois, les propriétés mécaniques du bois THT n'en sont que meilleures. 
Les améliorations apportées permettent aujourd'hui de produire des bois THT 
de très bonne qualité, très stables dimensionnellement pour des usages 
extérieurs en classe d'emploi 3 voire 4 selon les essences.



Le Bois Naturel, Sain et Durable 

Depuis 1981 

Notre Technologie 

Valorisont les essences locales. 

A nos yeux la valorisation des essences locales offre des intérêts économiques, 
sociaux et environnementaux. 

Il existe de nombreuses essences de bois, chacune a ses propriétés ce qui permet 
de l'utiliser quasiment partout. 
La Forêt Française est dynamique mais elle ne correspond pas toujours aux 
besoins, certaines essences abondent mais sont sous exploitées et partent en 
Asie par container au lieu d'être valorisées ici et de créer des emplois. 

Par exemple en France nous ne disposons pas de suffisamment de bois 
naturellement durables à l'extérieur. Ils sont alors soit remplacés par des bois 
d'importation (dont le transport est émetteur de carbone) voire des matériaux 
non renouvelables, soit traités chimiquement quand cela est possible. 

Notre technique THT apporte une solution qui 
permet de valoriser de nombreuses essences locales 
à l'extérieur, sans produits chimiques et avec un 
faible coût carbone.



Depuis 1981, Jouen Frères perpétue le savoir-faire traditionnel en concevant et 
réalisant des portails et clôtures en bois exotique et en bois T.H.T (Traité Haute 
Température), ainsi que des lames de terrasse et du bardage en bois T.H.T.. 

L'entreprise s'inscrit depuis plus de 20 ans dans une démarche environnementale 
globale en proposant des produits naturels, sains pour les hommes et pour la planète, 
et surtout durables. 

Après 10 ans d'expérience de transformation des bois THT importés, la société JOUEN 
Frères souhaitait utiliser plus de bois locaux pour ses productions de portails, 
clôtures, terrasses et bardages. 

Convaincus de l'intérêt de cette technique qui permet de rendre durables les essences 
de bois locales sans produits chimiques, nous avons partagé notre expérience avec 
nos confrères au sein d'Abibois (interprofession bois de Bretagne). 

Les retours positifs des différents acteurs du bois (exploitants, scieurs, industriels, 
constructeurs MOB,…) ont conduit à faire l'inventaire des solutions qui s'offraient à 
nous. 

Les outils existants étant relativement éloignés, la décision fut prise en 2010 de créer 
une structure de prestation pour l'ensemble de la filière bois du grand ouest. 

Une étude technique approfondie nous a orientés sur une technique sous pression de 
vapeur d'eau. 

En septembre 2011, avec l'appui de la Région Bretagne et d'Abibois, un outil de 
dernière génération est installé à Saint-Nicolas du Tertre dans le Morbihan. 

Qui sommes-nous? 



Le bois T.H.T offre un bois naturel et sain (pas d'intrant chimique), durable (bois en 
classe  emploi 3, et en classe de durabilité 2) et stable (moins de variation 
dimensionnelles.) 

Tous nos produits bois peuvent recevoir une finition huilée avec une coloration à base 
de pigment naturel afin de conserver un bois sain et naturel (nous consulter pour les 
coloris disponibles et les demandes d'échantillons en fonctions des essences de bois). 

Nous pouvons aussi réaliser tous types de travaux spéciaux après étude, alors n'hésitez 
pas à nous consulter pour vos projets de portails, clôtures, terrasses ou bardages. 

Nous vous invitons à visiter notre site internet: www.jouen-freres.fr sur lequel vous 
retrouverez l'ensemble de nos produits et gammes afin de nourrir votre imaginaire et 
d'explorer "le jardin des possibles". 

Aujourd'hui nous assurons aussi des prestations de modification thermique pour les 
professionnels de la filière bois et du bâtiment afin de valoriser des bois locaux, visiter 
notre site internet : www.thermo-color-bois.fr et prenez contact avec nous pour plus 
d'information sur nos prestations. 

                                                                                                              Durablement votre. 
                                                                                                              L'équipe Jouen Frères. 

Ci dessus nos principales essences de bois T.H.T, de gauche à droite: Chêne, Peuplier, Frêne, Hêtre, Pin Maritime 

Qui sommes-nous? 



ZAC des Pâtis  
56910 St Nicolas du Tertre 

TEL:09.81.48.71.47 
OU: 09.81.49.71.47 

FAX: 09.81.40.20.00 
www.thermo-color-bois.fr

ZAC des Pâtis 
56910 St Nicolas du Tertre 

TEL: 02.97.93.78.00 
FAX: 02.97.93.78.03 

Commercial : 06.74.08.00.18 
www.jouen-freres.fr


