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Procédures pour la production d’emballages en bois conformes  

6.1 Agrément des infrastructures  

L’agrément pour permettre à une infrastructure (producteur, fournisseur de traitement, etc.) d’utiliser 

une marque NIMP 15:2009 ne peut être accordé que par une organisation nationale de protection des 

végétaux (ONPV) ou une organisation officiellement autorisée par l’ONPV. Les systèmes d’agrément 

doivent :  

- vérifier que le traitement est effectué conformément aux exigences de la NIMP 15:2009.  Des 

orientations sur quelques-unes des pratiques généralement acceptées pour garantir un traitement 

efficace sont précisées dans les Annexes I et II du présent document ;  

- vérifier que l’emballage en bois est conforme aux tolérances pour l’écorce prévues dans la 

NIMP 15:2009 ;  

- garantir que les infrastructures approuvées n’appliquent la marque qu’aux matériaux 

d’emballage en bois fabriqués avec du bois traité ou l’ont appliquée aux matériaux d’emballage 

en bois qui ont été traités ;  

- garantir que les infrastructures approuvées ne transfèrent pas la marque à d’autres 

infrastructures ;  

- garantir que les matériaux traités et non traités utilisés dans la fabrication de matériaux 

d’emballage en bois sont séparés afin d’éviter l’intégration de composants non traités dans une 

unité traitée ;  

- mettre à la disposition des pays importateurs des exemples de marques utilisées et les listes des 

infrastructures approuvées ;  

- garantir que tout cas de non-conformité qui surviendrait dans une infrastructure approuvée soit 

rapidement corrigé ou que l’agrément de l’infrastructure soit retiré de telle façon que les pays 

importateurs soient au fait de cette modification de statut de l’infrastructure ;  

- établir des activités de vérification et d’inspection à des intervalles appropriés afin de vérifier de 

façon systématique l’agrément d’une infrastructure et de garantir que toutes les mesures 

correctives sont mises en œuvre de façon efficace.  

 

Dans la création d’un système de surveillance des infrastructures approuvées, l’ONPV doit réfléchir :  

- si des ressources supplémentaires sont nécessaires pour mener à bien les tâches d’agrément, de 

vérification et d’inspection des infrastructures ;  

- si des ressources supplémentaires sont exigées par les infrastructures afin de satisfaire aux 

exigences prévues ;  

- si des outils coercitifs ou des instruments législatifs, nouveaux ou renforcés, sont nécessaires 

pour une supervision appropriée des infrastructures et le contrôle des matériaux d’emballage en 

bois ;  

- s’il est nécessaire de former le personnel de l’ONPV ou d’autres organismes de supervision.  

 

L’ONPV devrait, dans un premier temps, consulter le secteur de l’emballage en bois pour assurer une 

compréhension uniforme des exigences et pour prendre en compte toutes les complexités du processus 

local de production industrielle. Pour garantir que seuls les matériaux d’emballage en bois conformes 

sont exportés, l’ONPV doit identifier tous les points critiques dans le processus de production et 

veiller à ce que des contrôles de production appropriés soient mis en place par l’infrastructure 

approuvée. L’ONPV doit agréer les producteurs de matériaux d’emballage en bois et les fournisseurs 

de traitement, mais peut être amenée à examiner si d’autres intervenants du processus de production 

peuvent affecter l’intégrité du système de certification et doivent également être surveillés. Enfin, 

l’ONPV du pays dans lequel les matériaux d’emballage en bois sont produits doit avoir l’assurance 

que les matériaux d’emballage en bois qui ont été certifiés sont conformes.  
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6.2 La marque  

La NIMP 15:2009 vise à fournir un système de certification sans papier qui permet la traçabilité, au 

moyen des systèmes de certification des ONPV, de l’utilisation en continu des matériaux d’emballage 

en bois traité.  

La marque doit au moins comprendre les éléments suivants :  

- le symbole CIPV,  

- le code-pays ISO à deux lettres (voir le code ISO 3166-1-alpha-2 à l’adresse  

https://www.iso.org/obp/ui/fr/#search </87),  

- l’abréviation CIPV pour les mesures approuvées (c’est-à-dire HT ou MB),  

- les chiffres ou lettres de contrôle d’une infrastructure agréée par l’ONPV.  

 

Les exemples qui figurent dans l’Annexe 2 de la NIMP 15:2009 doivent être respectés. En outre, 

plusieurs exemples de marques conformes et non conformes figurent dans l’Appendice 3 du présent 

document.  

Aucune information supplémentaire ne doit figurer dans la marque et le symbole CIPV ne peut être 

modifié d’aucune façon (par exemple, symbole placé dans un angle ou image miroir du symbole non 

autorisée). Le symbole est protégé dans de nombreux pays et utilisé par les ONPV sous l’autorité de la 

FAO. C’est pourquoi la marque ne peut être utilisée que par des infrastructures approuvées par une 

ONPV.  

La NIMP 15:2009 ne prévoit pas une taille minimale pour la marque, mais elle doit être facilement 

lisible par les autorités compétentes en matière d’importation sans devoir recourir à une aide visuelle. 

Certaines tailles minimales peuvent être exigées par les ONPV afin de garantir que les inspecteurs des 

pays importateurs puissent lire la marque.  Les couleurs rouge ou orange devraient être évitées parce 

qu’elles servent souvent à l’étiquetage de substances dangereuses comme les matières toxiques ou 

inflammables.   

La marque ne doit pas être écrite à la main et doit être apposée de telle sorte qu’elle reste sur l’article 

certifié sans risque qu’elle soit facilement enlevée.  Il convient de ne pas utiliser des étiquettes ou 

d’autres marques moins permanentes attachées aux matériaux d’emballage en bois.  

Il convient d’apposer la marque uniquement sur une unité complète, dans un emplacement visible, de 

préférence sur deux faces verticales opposées (et dans certains cas dans plusieurs emplacements), à un 

emplacement où elle est facilement lisible. Sur des palettes, cette marque peut être apposée sur une face 

interne des blocs verticaux qui séparent le plancher des palettes. En effet, cet emplacement est plus 

visible pour un inspecteur qui examine visuellement le contenu d’un conteneur.  En outre, lorsque les 

matériaux d’emballage en bois comprennent du bois fabriqué et non fabriqué, les producteurs peuvent 

choisir d’apposer la marque sur l’élément fabriqué des matériaux d’emballage en bois afin d’assurer une 

visibilité maximale. L’apposition de la marque doit être interprétée par les ONPV comme un symbole 

qui montre que l’unité tout entière est certifiée, indépendamment de la composition de l’unité.  

Souvent, le bois traité utilisé pour le bois de calage est coupé à sa longueur finale au moment du 

chargement. Les ONPV doivent accorder une attention particulière à la façon dont ces pièces coupées 

sont marquées.  Les solutions possibles sont les suivantes :  

- apposition multiple de la marque sur toute la longueur du bois. Le bois peut ensuite être coupé 

de telle sorte qu’au moins une marque (de préférence deux) figure en entier sur la portion découpée. 

Les pièces coupées sur lesquelles ne peut figurer une marque visible ne peuvent être utilisées ;  

- apposition de la marque au moment de l’utilisation, sur un emplacement visible de la pièce finale 

coupée de bois traité.   
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Dans certains cas, les boîtes de présentation et autres unités d’emballage peuvent contenir du bois d’une 

épaisseur supérieure à 6 mm, mais cependant trop fine pour y apposer lisiblement la marque de 

certification prévue dans l’annexe 2 de la NIMP 15:2009. Étant donné que les risques ne peuvent être 

que légèrement plus élevés par rapport à ceux pour du bois de 6 mm d’épaisseur, les ONPV pourraient 

envisager de faire preuve de davantage de discernement pour la réglementation du bois dont l’épaisseur 

est légèrement supérieure à 6 mm.  

L’inscription des dates de production ou de la date à laquelle des modifications ont été apportées aux 

matériaux d’emballage en bois peut permettre un meilleur suivi de la conformité et fournir des 

informations supplémentaires pertinentes concernant une infestation éventuelle après traitement. 

Toutefois, la NIMP 15:2009 ne stipule aucune exigence quant à l’apposition des dates et s’il convient 

d’apposer ces dates, ces informations doivent apparaître en dehors de la marque de certification.   

Les certificats phytosanitaires ne doivent pas être utilisés pour vérifier la conformité des emballages en 

bois. La norme stipule clairement que « l’apposition de la marque rend l’emploi du certificat 

phytosanitaire superflu, car elle indique que les mesures phytosanitaires acceptées sur le plan 

international ont été appliquées […] » et que « Les ONPV devraient accepter la marque […] comme 

critère pour autoriser l’entrée de matériaux d’emballage en bois sans exigences spécifiques 

supplémentaires. » Les exigences pour identifier les emballages en bois conformes sur les documents 

accompagnant les envois importés doivent également être évitées.   

En général, le traitement doit précéder le marquage des matériaux d’emballage en bois. Seulement 

dans des cas exceptionnels, les ONPV peuvent envisager d’utiliser une procédure d’approbation 

officielle qui permet un marquage d’avant traitement pour les matériaux d’emballage en bois. Dans ces 

cas, l’ONPV doit établir des dispositions spéciales qui garantissent que l’infrastructure approuvée 

puisse démontrer clairement la traçabilité de l’emballage en bois avant un traitement.  

Les ONPV doivent mettre à disposition des listes d’infrastructures certifiées ainsi que des exemples de 

marques de certification approuvées.   

6.3 Matériaux d’emballage en bois réutilisés  

Les matériaux d’emballage en bois réutilisés sont des matériaux d’emballage en bois utilisés dès sa 

construction et jusqu’à la fin de son utilisation sans aucune altération du bois utilisé dans l’unité. La 

NIMP 15:2009 permet à ce type de matériaux d’emballage en bois, s’ils sont conformes, d’être 

transportés dans le monde entier indéfiniment, sans qu’il ne doive faire l’objet d’un nouveau traitement 

ou d’une nouvelle apposition de la marque.   

6.4 Matériaux d’emballage en bois réparés  

Les matériaux d’emballage en bois dont un tiers des éléments au maximum a été modifié sont qualifiés 

de matériaux d’emballage en bois réparés. À condition uniquement que du bois traité soit utilisé pour la 

réparation, aucun traitement ultérieur de l’unité n’est nécessaire.  Chaque élément ajouté doit être 

marqué.  La marque de la certification d’origine de l’unité doit également être conservée sur l’unité, 

sauf si toute l’unité est retraitée.  

Toutefois, la norme encourage également les ONPV à prendre en compte que des marques multiples 

peuvent, au fil du temps, créer des difficultés pour déterminer l’origine de l’unité.  C’est pourquoi les 

ONPV peuvent exiger que les matériaux d’emballage en bois réparés soient entièrement retraités. 

Dans ce cas, tous les marquages d’origine doivent être enlevés et une seule marque de certification 

doit être apposée.  Toutefois, il est fort probable que les coûts de traitement d’une unité réparée 

entièrement dépassent de loin les recettes générées par la remise des unités sur le marché et, en 

conséquence, ces unités seront écartées. En outre, les ONPV doivent évaluer attentivement si la 

demande d’un retraitement de l’ensemble d’unités de matériaux d’emballage en bois réparés constitue 

une utilisation appropriée de l’énergie ou des produits chimiques, et si elle peut encourager ceux qui 



 

2016/1089/PCCB – Annexe 2  5 

 

effectuent les réparations à opérer frauduleusement en dehors du système de certification.  Un examen 

attentif des dispositions de réparation doit être effectué par l’ONPV en consultation avec le secteur des 

matériaux d’emballage en bois réparés pour déterminer les procédures appropriées afin de respecter la 

norme.  

Lorsque la certification des matériaux d’emballage en bois est incertaine ou lorsqu’un doute subsiste 

quant à savoir si des composants spécifiques des matériaux d’emballage en bois ont été traités de façon 

appropriée, l’ONPV doit s’assurer que les marques sont enlevées.  Si l’unité de matériaux d’emballage 

en bois doit ensuite être utilisée dans le cadre d’échanges internationaux, cette unité doit être retraitée et 

la marque doit être apposée à nouveau.  

6.5 Matériaux d’emballage en bois refabriqués  

Les matériaux d’emballage en bois refabriqués sont définis comme des unités de matériaux d’emballage 

en bois dans lesquels plus d’un tiers du bois de l’unité a été remplacé.  Dans ce cas, toutes les marques 

doivent être oblitérées de façon définitive et l’unité dans son ensemble doit être traitée avant son 

marquage dans le cadre du système de certification de l’ONPV du pays dans lequel les réparations sont 

effectuées.  

 

6.6 Contrôle de la production, de la réparation et de la refabrication  

Les ONPV doivent envisager des dispositions et des méthodes pour déterminer que les infrastructures 

approuvées produisent des matériaux d’emballage en bois conformément aux exigences. Les ONPV ne 

peuvent pas contrôler la fabrication de matériaux d’emballage en bois à tout moment et doivent se fier 

à la validation des systèmes de production pour atténuer la non-conformité. Pour ce faire, il convient, 

pour plus de facilité, de contrôler les volumes de bois traité utilisés dans la construction des unités ou 

de contrôler les volumes de matériaux d’emballage en bois traités. Par exemple, un producteur de 

palettes en bois avec une infrastructure de traitement qui reçoit un volume spécifique de palettes ne 

produira qu’un volume spécifique pendant une certaine période. Les factures de vente des palettes 

traitées devraient correspondre aux volumes traités au cours de cette même période. De même, un 

producteur qui utilise du bois traité pour fabriquer des emballages en bois conformes devrait pouvoir 

prouver que les volumes des emballages en bois produits correspondent au volume du bois traité utilisé 

par l’infrastructure dans un délai déterminé.  

La surveillance des applications pour le traitement peut également être réalisée en testant des 

échantillons de bois pour des organismes indicateurs pertinents réputés infester le bois. Le choix des 

organismes indicateurs doit opérer une distinction entre les organismes nuisibles qui infestent le bois 

et ceux qui peuvent contaminer le bois après traitement.   

Les ONPV doivent s’assurer que leur système de certification contrôle et supervise efficacement la 

réparation ou la refabrication des matériaux d’emballage en bois. Contrôler si le remplacement des 

éléments endommagés donne lieu à des unités considérées comme réparées plutôt que refabriquées, 

constitue une tâche de grande envergure.  Dans une même infrastructure, au cours d’une même journée 

de production, des volumes importants d’unités de nouveaux emballages en bois peuvent être produits 

en même temps que des volumes supplémentaires d’emballages en bois réparés et refabriqués.  Le 

système doit veiller que la réparation et la refabrication des matériaux d’emballage en bois n’offrent 

pas un plus grand potentiel pour la certification des matériaux d’emballage en bois non conformes que 

celui qui existe pour la production de nouveaux matériaux d’emballage en bois. Les matériaux 

d’emballage en bois non conformes sur lesquels une marque est apposée peuvent résulter de : 

- l’incorporation de bois non traité, en ce compris l’incorporation de bois retiré d’unités qui n’ont 

pas été traitées correctement ;  

- l’application de la marque à un élément traité fixé à une unité contenant des éléments non traités.  
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Enfin, les ONPV doivent s’assurer que les systèmes de certification portent sur le système utilisé par 

l’infrastructure pour garantir que les unités sont produites d’une manière conforme, plutôt que 

d’examiner si les unités individuelles respectent les dispositions spécifiques.   

D’aucuns se sont déclarés préoccupés de ce que des matériaux d’emballage en bois produits et 

marqués conformément à la norme puissent être exportés et ensuite utilisés dans la construction ou la 

modification de matériaux d’emballage en bois qui ne sont pas conformes. L’unité qui en résulte peut 

sembler conforme puisqu’une marque y est apposée. Si un organisme nuisible devait être détecté sur 

cette unité, le producteur ou le pays d’origine peut être tenu pour responsable. Les ONPV doivent 

prendre en compte qu’une fois que les matériaux conformes quittent le pays de certification, la 

traçabilité de l’unité devient moins fiable. C’est pourquoi l’ONPV du pays importateur doit envisager 

de se concentrer sur les notifications de non-conformité dans des cas répétés plutôt que dans des cas 

uniques. Ainsi, l’ONPV de certification peut procéder à un examen approfondi du système dans une 

infrastructure particulière sur la base des informations fournies par l’ONPV du pays importateur. Des 

mesures correctives peuvent être prises afin d’éviter que de tels cas de non-conformité se reproduisent, 

permettant ainsi d’améliorer le système mondial.  
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ANNEXE I : guide pour le traitement thermique (HT)  

1. Champ d’application  

Les lignes directrices figurant dans la présente annexe concernent le traitement thermique du bois dans 

des étuves traditionnelles (séchoirs) généralement utilisées pour sécher le bois. Des traitements plus 

nouveaux, dont le chauffage diélectrique (par exemple ondes radioélectriques, micro-ondes, etc.), les 

bains d’eau chaude, etc. ne sont pas abordés, même si ces traitements peuvent atteindre la combinaison 

température/durée pour éliminer les organismes nuisibles. Des chambres spéciales, telles que des 

séchoirs à vide ou par déshumidification, etc., ne sont pas évoquées, mais plusieurs explications peuvent 

s’avérer valables pour ces systèmes.   

2. Informations de base relatives au traitement thermique et au séchage en séchoir  

Le procédé commercial d’utilisation de la chaleur pour sécher du bois remonte au début des années 

1900 avec le manuscrit de H.D.  Tiemann, intitulé The Kiln-drying of Lumber, A Practical and 

Theoretical Treatise qui fournit des indications essentielles sur le traitement thermique pour que le 

bois présente un taux d’humidité plus faible.  Grâce au séchage, le bois est moins sujet aux 

déformations au fil du temps. Le séchage réduit également la sensibilité du bois aux organismes de 

décomposition primaire ainsi qu’aux moisissures et aux champignons responsables de bleuissement, 

pour autant que le bois reste sec au fil du temps. Il améliore les caractéristiques de résistance du bois, 

facilite son traitement mécanique et le rend plus léger et plus facile à transporter. Sécher le bois au 

séchoir accroît souvent la valeur du bois d’œuvre.  

Le séchage au séchoir est un procédé qui vise à réduire le taux d’humidité. Cependant, il ne garantit pas 

que la température et la durée du traitement thermique sont suffisantes pour tuer tous les organismes 

nuisibles. Toutefois, les descriptions et orientations pratiques qu’offrent les caractéristiques relatives au 

séchage au séchoir peuvent être utilisées de pair avec d’autres orientations sur les traitements thermiques 

afin d’élaborer les meilleures pratiques de gestion. Même si certaines opérations de séchage au séchoir 

peuvent ne pas atteindre la température et la durée nécessaires pour éliminer les organismes nuisibles, 

nombre d’entre elles dépassent les exigences relatives au traitement thermique, notamment pour le bois 

de conifères. Vérifier que le procédé spécifique répond aux exigences phytosanitaires est essentiel pour 

déterminer si un procédé particulier est approprié.  

3. Traitement thermique en tant que mesure phytosanitaire  

Le traitement thermique dans le cadre de la NIMP 15:2009 est un processus qui s’appuie sur une 

température minimale de bois de 56°C pendant une durée ininterrompue d’au moins 30 minutes dans 

toute l’épaisseur du bois.  Cette caractéristique s’est révélée efficace pour éliminer la plupart des 

organismes de quarantaine relatifs au bois à leurs différents stades de développement.  

L’utilisation d’un traitement thermique en tant que traitement phytosanitaire du bois remonte au début 

des années 1990, lorsque plusieurs pays concernés par la dissémination d’organismes nuisibles du bois 

ont admis que certains procédés industriels de traitement thermique du bois à des fins commerciales 

permettaient de tuer toute une série d’insectes et de nématodes du bois, tels que le nématode du pin ou 

Bursaphelenchus xylophilus. Les recherches ont confirmé que faire subir un traitement thermique à 

l’ensemble du bois, y compris son cœur, à une température minimale de 56°C pendant une durée de 30 

minutes constituait une méthode efficace pour éliminer ces organismes nuisibles. Des travaux plus 

récents ont montré que ce traitement thermique élimine également de nombreux organismes fongiques 

liés au bois.  

Le traitement thermique en tant que traitement phytosanitaire ne requiert pas une diminution de la teneur 

en humidité et est toujours prévu à une température minimale du bois et pour une durée spécifique, 

généralement mesurée au cœur de chaque pièce de bois puisqu’un traitement thermique traditionnel 

chauffe le bois de l’extérieur à l’intérieur.  Le traitement thermique augmente la température du bois, ce 

qui peut donner lieu à une légère diminution de la teneur en humidité, voire à l’absence de toute 

diminution. Le bois qui a subi un traitement thermique peut présenter une teneur en humidité qui va de 

bois vert ou ressuyé (bois fraîchement coupé) à bois sec (avec une teneur en humidité généralement 
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inférieure à 20%), en fonction de sa teneur en humidité initiale et de la durée et de la température lors 

du traitement. Un traitement thermique peut être plus économique que le séchage du bois au séchoir et, 

en fonction de l’utilisation finale du bois, peut généralement apporter une valeur ajoutée au bois, mais 

ne pas réduire les frais de transport au poids. Le bois qui a subi un traitement thermique sans diminution 

de sa teneur en humidité risque souvent d’être infesté par des organismes secondaires. Ces organismes 

ne constituent pas un problème phytosanitaire, mais peuvent diminuer la valeur du bois et limiter son 

utilisation finale. La mobilisation des acides gras et la stérilisation de la surface du bois par traitement 

thermique favorisent également l’infestation et la formation de moisissures omniprésentes sur la surface 

du bois, en particulier si le bois n’est pas exposé à un séchage de surface. Les moisissures ne sont pas 

un problème phytosanitaire, mais peuvent constituer un problème de qualité et également, en fonction 

du taux d’infestation et des espèces fongiques, un problème de santé humaine.  

Le traitement thermique est obtenu par le contrôle de la température dans l’étuve. Les températures de 

l’étuve nécessaires pour un traitement efficace dépendent :  

- du type et de l’état de l’étuve ;  

- du volume et du débit de circulation d’air à travers la pile de bois ;  

- de la teneur en humidité de l’air ambiant autour de la pile de bois lors du traitement ;  

- de la température initiale du bois ;  

- de la teneur en humidité du bois ;  

- de la densité du bois ;  

- des dimensions du bois ;  

- des essences de bois traitées ; et,  

- de la puissance thermique de l’étuve, déterminée par le système thermique utilisé.  

 

Le débit de circulation d’air dans l’enceinte de l’étuve dépend :  

- de la capacité de l’équipement de l’étuve à faire circuler l’air ;  

- des dimensions du bois traité ;  

- de la taille de la chambre de répartition d’air ; et,   

- du degré de séparation entre les pièces de bois dans la pile.  

 

Compte tenu de l’influence des facteurs susmentionnés, le traitement thermique repose sur le 

développement de procédures de traitement qui minimisent les variations de ces paramètres au cours et 

entre les traitements.   

La plupart des programmes d’étuve reposent sur le maintien de températures sèches et de niveaux 

d’humidité spécifiques tout au long d’un traitement particulier pour une taille et une essence spécifiques 

de bois.  Ces paramètres sont souvent précisés dans un ensemble de guides d’utilisation des étuves 

(manuels d’utilisation du séchoir, programmes de traitement thermique, guides d’utilisation génériques 

d’un séchoir, etc.). Dans de nombreux cas, ils sont modifiés par les responsables de l’étuve au fil du 

temps afin d’obtenir les produits spécifiques exigés par l’utilisateur final.  

Un traitement thermique sans diminution significative de la teneur en humidité du bois consiste à 

chauffer l’épaisseur du bois à une température minimale aussi rapidement que possible.  Pour atteindre 

ces conditions, le delta de température humide (la différence de température entre l’air ambiant et la 

température proche d’une humidité relative de 100 %) doit être le plus bas possible, généralement pas 

supérieure à 5 °C. Un delta de température humide plus important gaspille de l’énergie en évaporation 

plutôt que pour chauffer le bois.  Pour atteindre les conditions nécessaires pour chauffer le bois aussi 

rapidement que possible, les responsables du séchoir comptent sur l’ajout d’humidité dans l’étuve lors 

du traitement thermique.  

Certains programmes de séchage au séchoir n’atteignent pas les températures du bois nécessaires pour 

éliminer les risques liés aux organismes nuisibles (par exemple 56°C pendant une durée ininterrompue 

d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois), mais atteignent les normes industrielles nécessaires 

pour sécher le bois et obtenir la qualité recherchée par le producteur.  Par exemple, les programmes qui 

reposent sur un traitement à faible température qui sèche le bois à une température maximale de l’air de 
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l’étuve d’environ 60 °C peuvent ne pas atteindre les 56 °C au cœur du bois. Souvent, ces types de 

programmes sont utilisés pour le séchage des essences de bois durs ou des produits de grande valeur.  

La façon la plus pratique de mesurer et de déterminer si les normes phytosanitaires sont respectées lors 

d’un traitement thermique consiste à utiliser des sondes de température multiples introduites au coeur 

des pièces de bois représentatives situées dans des endroits prédéterminés les plus froids de l’étuve.  

Ces endroits sont appelés les points froids. Cette méthode garantit que même les pièces de bois qui 

chauffent au rythme le plus lent dans la pile de bois subissent un traitement thermique approprié.  

L’orientation et la configuration du bois dans la pile de bois influencent également la localisation et la 

dimension des endroits les plus froids de l’étuve. Dans la plupart des applications, ce niveau 

d’enregistrement est irréalisable et souvent non garanti. Généralement, le traitement thermique du bois 

est un processus cohérent basé sur du bois de mêmes dimension, épaisseur, essence, etc., et occupant 

le même volume de l’étuve d’un traitement à un autre.  Les programmes de traitement peuvent dès lors 

reposer sur des tests de bois avec des caractéristiques particulières ou sur l’utilisation d’une sonde de 

température ou de plusieurs sondes situées dans la pièce de bois à l’endroit de l’étuve considéré 

comme étant l’endroit qui atteindra en dernier la température requise (c’est-à-dire le point froid).  

Pour les étuves qui traitent des matériaux d’emballage en bois construit, tels que des palettes, l’utilisation 

de programmes prédéterminés ou de sondes uniques positionnées à un endroit prédéterminé peut ne pas 

être appropriée si les dimensions et l’essence du bois ainsi que la configuration de la pile de bois varient 

d’un traitement à un autre. Cette constatation vaut surtout pour les infrastructures qui traitent des 

matériaux d’emballage en bois réparés ou refabriqués.   

Les ONPV doivent établir des paramètres de traitement spécifiques, en ce compris des procédés pour 

mesurer l’efficacité du traitement et des contrôles des producteurs autorisés. Les indications contenues 

dans la présente annexe ont pour objectif de vérifier que le bois traité a été soumis à une température 

suffisante tel que prévu dans la NIMP 15:2009. Elles n’indiquent pas dans quelle mesure les ONPV 

peuvent fixer des obligations pour les producteurs individuels ou les paramètres nécessaires pour 

contrôler efficacement ces normes. Ces dernières doivent être déterminées par l’ONPV lors de l’examen 

du type d’infrastructure qui réalise le traitement thermique et le niveau de sophistication des approches 

de traitement utilisées.   
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4. Définitions des termes utilisés dans la présente annexe  

chambre de répartition d’air Espace libre entre le mur et le plafond d’une étuve 

et le bois traité dans lequel l’air est pulsé dans et 

à travers la pile de bois.  

point froid Endroit d’une étuve où le bois qui subit un 

traitement atteint en dernier la température 

recherchée, comme l’atteste le contrôle de la 

température à différents endroits dans l’ensemble 

de la pile de bois.  

température sèche Sonde pour mesurer la température de l’air 

ambiant.  

bois sec Bois dont la teneur en humidité a été réduite à 

moins de 20%.  

point de saturation des fibres Teneur en humidité du bois à laquelle seule l’eau 

liée  aux parois cellulaires subsiste.  

bois vert ou ressuyé Bois qui n’a pas été séché ou desséché, et dont la 

teneur en humidité est supérieure au point de 

saturation des fibres pour l’essence en question.  

étuve Toute chambre fermée utilisée pour le traitement 

thermique du bois.  

teneur en humidité (du bois) 

 

Poids de l’eau à l’intérieur du bois mesuré en 

pourcentage du poids du bois séché dans un 

séchoir.  

humidité relative Rapport de la quantité de vapeur d’eau dans l’air 

par rapport à la quantité de vapeur d’eau que l’air 

est capable de contenir, mesuré à une température 

donnée.  

séparateurs 
Petites pièces de matériau de même taille, tel que 

du bois, utilisé pour créer des espaces afin que 

l’air puisse circuler sur la surface du bois. 

Également appelées baguettes ou cales.  

température humide Dispositif utilisé pour mesurer la température 

après évaporation de l’eau et refroidissement de la 

sonde.  

delta de température humide 
Différence entre les mesures de température 

humide et sèche.  

pile de bois  Volume de bois placé dans une étude pour 

traitement  
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5. Exigences techniques relatives au traitement thermique NIMP 15:2009  

Les sections suivantes décrivent certains éléments techniques qu’il convient de prendre en compte afin 

de respecter le traitement thermique prévu par la NIMP 15:2009.  

5.1 L’étuve  

Une étuve peut être fabriquée dans divers matériaux. Les matériaux utilisés pour sa fabrication ne 

doivent pas affecter son fonctionnement. Différentes sources de chaleur peuvent être utilisées, en ce 

compris le gaz naturel, le pétrole, l’électricité, l’énergie solaire et les biocarburants.  

La plupart des étuves utilisées pour le séchage fonctionnent selon le principe « air frais / air évacué ». 

L’air est chauffé et envoyé dans l’étuve au moyen de ventilateurs. L’air chauffé s’équilibre dans l’étuve, 

garantissant ainsi une température uniforme de l’étuve. Dans de nombreuses étuves, les ventilateurs qui 

font circuler l’air sont situés dans le plafond (illustrations 1 à 4) ; dans d’autres, ils se trouvent d’un côté 

de l’étuve (Illustration 5). Dans les deux cas, l’air chauffé circule à travers le bois empilé.  

Les étuves qui disposent d’une source de chaleur artificielle, comme le pétrole ou le gaz, doivent être 

correctement isolées afin de minimiser les pertes de chaleur, conserver une distribution de la chaleur 

dans l’étuve aussi uniforme que possible et assurer une cohérence entre les traitements. L’utilisation 

d’isolants tant dans les murs et sous le revêtement de sol peut s’avérer nécessaire. L’isolation peut se 

révéler préjudiciable pour les étuves à énergie solaire.  

La construction de l’étuve peut influencer l’efficacité du traitement. Plusieurs critères doivent être 

respectés, notamment :  

- généralement, les portes de l’étuve ne doivent pas être endommagées et doivent être 

hermétiques, afin d’éviter toute fuite de chaleur de l’enceinte de l’étuve ;  

- l’enceinte de l’étuve elle-même doit être construite de façon à minimiser les pertes de chaleur ;  

- le flux d’air doit pouvoir circuler constamment à travers la pile de bois, et des dispositifs pour 

diriger le flux d’air, tels que des déflecteurs, doivent être disponibles et utilisés ;  

- des ventilateurs doivent être employés pour faire circuler l’air dans l’enceinte de l’étuve ;  

- ces ventilateurs doivent correspondre aux exigences de l’enceinte de l’étuve et doivent 

fonctionner conformément aux spécifications du fabricant.  Si plus d’un ventilateur est employé, 

ils doivent tous fonctionner afin d’optimiser la circulation de l’air dans la même direction ;  

- la ventilation utilisée dans l’enceinte de l’étuve doit garantir une distribution uniforme de la 

température ;  

- les sondes de température, y compris les câbles, doivent être en bon état de marche ;   

- les soupapes et les moteurs utilisés pour inverser ou modifier la circulation de l’air doivent 

fonctionner correctement ;  

- la formation de moisissures sur le sol peut indiquer que l’infrastructure mesure mal la teneur en 

humidité, qu’elle dispose d’une circulation de l’air insuffisante ou que d’autres problèmes 

doivent être résolus.  
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5.2 Charger une étuve  

La façon dont une étuve est chargée influence la circulation de l’air à travers la pile de bois et partant, 

l’emplacement des points froids dans l’enceinte de l’étuve et le bois situé dans ces points froids. Afin 

de garantir une circulation de l’air correcte à travers la pile de bois, il convient de prendre en compte 

les éléments suivants :  

- la pile de bois doit être surélevée par rapport au sol afin de permettre l’air de circuler de façon 

optimale sous le bois et ainsi éviter un refroidissement en provenance du sol ;  

- la pile ne doit pas être surchargée afin d’éviter toute entrave à la circulation de l’air au-dessus 

de la pile.  

- la chambre de répartition d’air doit contenir un espace libre suffisant pour permettre une 

circulation uniforme et appropriée à travers la pile de bois ;  

- les matériaux à traiter doivent être uniformes (par exemple uniquement des palettes ou 

uniquement des panneaux) pour garantir une distribution homogène de la chaleur.  En effet, la 

température recommandée peut s’avérer difficile à atteindre pour des chargements mixtes (par 

exemple palettes et caisses), et plusieurs sondes de température peuvent être nécessaires pour 

confirmer que le traitement approprié a été effectué ;  

- les piles de bois scié doivent être empilées à l’aide de séparateurs ou baguettes entre les 

panneaux. Ces séparateurs doivent être placés parallèlement à la direction du flux d’air.  

Certaines étuves peuvent nécessiter des baguettes spéciales perforées afin de garantir la 

circulation d’air nécessaire ;  

- dans les cas où l’enceinte de l’étuve n’est pas chargée à travers toute sa section transversale, des 

déflecteurs doivent être installés pour diriger le flux d’air à travers la pile de bois (voir également 

la section « Circulation de l’air »). Lorsque les déflecteurs ne sont pas employés, l’air circulera 

là où la résistance à l’air est la plus faible (Illustration 1, à droite). Dans ce cas, il est probable 

que le responsable de l’enceinte de l’étuve sous-estime le temps nécessaire pour atteindre les 

températures à cœur, puisque l’enceinte de l’étuve chauffera probablement beaucoup plus 

rapidement que le bois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1: Illustration schématique d’une étuve chargée avec différentes circulations d’air. À gauche : lorsque le bois 

empilé remplit toute l’enceinte de l’étuve (section transversale), l’air circule à travers toute la pile et le chauffage est plus 

uniforme. À droite : lorsque le bois empilé ne remplit pas toute l’enceinte de l’étuve (section transversale), l’air circule au-

dessus de la pile de bois et le bois n’est pas chauffé aussi rapidement que l’espace libre dans l’enceinte de l’étuve.  

5.3 Circulation de l’air  

Les ventilateurs de circulation de l’air permettent de contrôler la direction de l’air chauffé dans 

l’enceinte de l’étuve. Le débit de l’air peut être mesuré à l’aide d’anémomètres. Il peut s’agir d’unités 

fixes contrôlées par les systèmes de l’enceinte de l’étuve ou d’unités actionnées à la main qui 

enregistrent ponctuellement les flux d’air afin de déterminer si les ventilateurs fonctionnent 

conformément aux paramètres voulus. Un débit de circulation de l’air minimal de 0,5 m/seconde (100 

pieds/minute) est indispensable pour assurer un fonctionnement normal de l’enceinte de l’étuve.  
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Les ventilateurs doivent être installés afin de garantir une circulation de l’air dans une même direction. 

L’inversion de la circulation de l’air lors du traitement permet de garantir une répartition uniforme de la 

chaleur de chaque côté du bois, mais n’est cependant pas exigée. L’inversion de la circulation de l’air 

garantit que le bois de chaque côté de l’enceinte de l’étuve reçoit de l’air chauffé à une température 

maximale. Quand l’air circule à travers la pile de bois, il a tendance à se refroidir en raison de 

l’évaporation de l’eau du bois. Un ventilateur réversible réduit la durée du traitement en limitant l’impact 

de cet effet de refroidissement sur le bois du côté de la pile opposée au sens de la direction de l’air. Un 

ventilateur réversible dans l’enceinte de l’étuve exerce une influence sur l’endroit où le bois chauffe le 

plus lentement (c’est-à-dire le point froid) et, par conséquent, l’endroit où il est conseillé de placer les 

sondes de température (voir également les illustrations 2 à 5). Toutefois, lorsque la circulation de l’air 

ne peut s’inverser, le bois peut être traité efficacement par des températures ambiantes plus élevées ou 

des périodes beaucoup plus longues afin de  compenser cette absence d’inversion du flux d’air.  

 

Illustration 2: Type d’étuve avec les conduites de chauffage au milieu. Les sondes de température doivent être placées à un 

endroit où l’air sort de la pile de bois et qui est donc probablement le plus froid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Illustration 3: Une enceinte d’étuve dans laquelle les conduites de chauffage sont situées avec un ventilateur au-dessus de la 

pile de bois. Il est probable que le point froid soit situé du côté de la sortie de l’air de la pile et la sonde de température 

devrait être placée là où l’air sort de la pile de bois (endroit marqué « 1 »).  
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Illustration 4: Une enceinte de l’étuve avec chauffage bidirectionnel. Si le programme de traitement est long, le point froid 

peut se situer à l’endroit où l’air sort du bois (endroit marqué « 1 »). Les sondes de température doivent être installées le long 

des murs de l’enceinte de l’étuve. Si le programme est plus court, les points froids seront probablement situés au centre de la 

pile de bois (endroit marqué « 2 ») et les sondes doivent être installées à cet endroit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 5 : Une enceinte de l’étuve avec chauffage au niveau du sol d’un côté de l’étuve. La sonde de température est 

installée là où l’air sort de la pile de bois (endroit marqué « 1 »).  

 

L’étuve peut être équipée de déflecteurs pour surveiller le débit de la circulation de l’air à travers la 

pile de bois. Les déflecteurs sont généralement des pièces en toile, métal ou bois utilisées pour réguler 

ou dévier les flux d’air dans l’enceinte de l’étuve.  

Des séparateurs peuvent également être utilisés pour séparer les couches de bois et ainsi favoriser un 

chauffage uniforme. Ces séparateurs doivent être de même dimension afin de garantir une circulation 

de l’air homogène. Ils doivent être placés parallèlement à la direction du flux d’air. Par exemple, des 

séparateurs de 20 à 30 mm sont souvent utilisés dans le traitement thermique d’essences de bois dur et 

de 30 à 50 mm pour des essences de bois plus tendre. Les dimensions des séparateurs dépendent de la 

densité et de l’épaisseur du bois traité. Dans certains cas, lorsque du bois de petites dimensions est traité, 

les séparateurs peuvent être installés toutes les deux ou trois rangées de panneaux. Dans ce cas, 

l’épaisseur effective aux fins de déterminer l’efficacité du traitement est l’épaisseur cumulée de toutes 

les pièces qui sont empilées sans séparateurs. Par exemple, si des séparateurs sont installés toutes les 

trois rangées et que l’épaisseur de chaque pièce de bois est de 20 mm, l’épaisseur globale du bois traité 

doit être considérée comme de 60 mm. Il convient dès lors que les conditions de fonctionnement 

permettent de chauffer efficacement du bois de 60 mm d’épaisseur afin de garantir que toutes les pièces 

sont chauffées sur toute leur épaisseur à 56 °C pendant une période ininterrompue d’au moins 30 

minutes. Il doit également être possible de traiter une pile de bois sans séparateurs. Cependant, dans ce 

cas, déterminer si chaque pièce de bois a été traitée efficacement revient à déterminer si les pièces au 
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centre de la pile de bois ont été suffisamment chauffées pour atteindre la température nécessaire dans 

toute leur épaisseur pendant la période nécessaire.   

Les séparateurs ne sont généralement pas nécessaires pour traiter des matériaux d’emballage en bois 

construit, tels que des palettes. Les vides créés lors de la fabrication des palettes fournissent un espace 

suffisant pour la circulation de l’air. Toutefois, des déflecteurs sont généralement nécessaires pour 

assurer une bonne circulation de l’air.  

 

5.4 Aération  

Un système d’aération de l’étuve peut être utilisé pour évacuer l’excès d’humidité produite lors du 

traitement. Toutefois, au début du processus thermique, il peut être souhaitable de conserver l’air 

humide afin de favoriser l’augmentation de la température de la pile de bois, avec pour conséquence 

une diminution de la durée totale du processus thermique.  

5.5 Humidification  

La teneur en humidité du bois influence la capacité du bois à chauffer. L’humidité contenue dans le bois 

monte en surface lorsque le bois est chauffé, ce qui refroidit la surface du bois et requiert un processus 

thermique plus long. Un traitement thermique efficace dépend dès lors d'un certain nombre de propriétés 

du bois qui influencent sa teneur en humidité, telles que :  

- l’épaisseur du bois ;  

- la densité du bois ;  

- la direction des fibres du bois (le bois est plus perméable dans le sens de la longueur) ;  

- les irrégularités structurelles du bois.  

 

Des systèmes d’humidification par injection de vapeur ou des unités qui vaporisent de l’eau dans 

l’étuve peuvent s’avérer efficaces pour garantir un chauffage efficace lorsque l’air passe à travers la 

pile de bois. Les programmes de traitement doivent tenir compte de la variation de l’épaisseur, de la 

densité et de la teneur initiale en humidité du bois traité. Par exemple, les durées de traitement pour du 

bois plus dense ou plus épais doivent être plus longues que pour des pièces de bois moins denses ou 

plus fines.  

6. Vérification du traitement adapté du bois/des matériaux d’emballage en bois  

Les programmes de traitement peuvent être réglés par des systèmes automatiques ou semi-automatiques 

qui surveillent les températures et l’humidité dans l’enceinte de l’étuve. Les séchoirs plus élémentaires 

nécessitent une surveillance des données des sondes généralement recueillies sur enregistreur de 

données.  Les sondes doivent être étalonnées régulièrement par des organismes indépendants chargés 

des essais ou d’autres, conformément aux spécifications du fabricant. Ces mesures sont nécessaires pour 

vérifier que le fonctionnement du système est cohérent d’un traitement à l’autre et respecte les 

paramètres définis de précision de la sonde. Un simple étalonnage des sondes peut être effectué en 

utilisant des bains d’eau de différentes températures (y compris à des températures probablement 

présentes lors du traitement) et un deuxième dispositif pré-étalonné de mesure de la température. Lors 

des procédures de traitement, il convient de tenir compte des écarts dans le degré d’exactitude de la 

sonde, de telle sorte que tout écart soit compensé par des variations de la durée ou des températures 

finales nécessaires pour le traitement. Par exemple, les sondes peuvent présenter des écarts de 1 à 2 °C 

après avoir été étalonnées. Cet écart de température peut être pris en compte lors de la détermination de 

la combinaison température / durée utilisée pour traiter le bois. Par exemple, une légère adaptation de la 

durée ou de la température du programme permet de garantir que, indépendamment des extrêmes connus 

de variation d’une sonde donnée, le bois atteint et maintient une température de 56 °C pendant une durée 

ininterrompue d’au moins 30 minutes sur toute son épaisseur.  Même s’il peut en résulter un 

surtraitement de certaines pièces de bois, les producteurs peuvent être sûrs que toutes les pièces de bois 
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respectent les exigences phytosanitaires. Néanmoins, les variations maximales des sondes doivent être 

les plus faibles possible et les ONPV doivent fixer les limites de variation. Les variations des sondes 

doivent également tenir compte des types de traitement réalisés. Lorsque le bois est traité à 56 °C 

pendant une durée de 30 minutes et qu’ensuite ce traitement est arrêté, la variabilité des sondes doit être 

moindre que lorsque le traitement est appliqué à des fins industrielles et que les températures dépassent 

les 56 °C pendant des périodes beaucoup plus longues que 30 minutes, ce qui est fréquent lors du séchage 

du bois dans un séchoir.  

6.1 Systèmes de régulation (ou régulateurs) d’étuve  

Les régulateurs d’étuve sont des systèmes informatisés qui réagissent aux sondes de température, aux 

sondes placées à l’intérieur du bois et à d’autres équipements du séchoir afin de garantir que le 

traitement du bois respecte les spécifications du responsable de l’enceinte de l’étuve. Les régulateurs 

fermeront automatiquement les déflecteurs, inverseront la circulation de l’air des ventilateurs, etc., en 

fonction du moment ou pour optimiser les conditions de traitement. La plupart des régulateurs d’étuve 

sont situés dans un bâtiment adjacent à l’enceinte de l’étuve et peuvent identifier les problèmes de 

fonctionnement de l’étuve et soit le notifier à l’opérateur soit le résoudre indépendamment. Par 

exemple, des régulateurs complexes peuvent redémarrer les traitements en cas de dysfonctionnement 

(par exemple panne d’électricité, sonde défaillante, etc.). Les régulateurs d’enceinte de l’étuve 

enregistrent également les données de traitement pour vérifier que ces traitements ont été effectués 

conformément aux spécifications de l’opérateur. Même si la complexité des régulateurs varie, 

l’opérateur, en consultation avec l’ONPV, doit établir des procédures documentées pour faire face à 

des conditions inhabituelles qui peuvent survenir en cas de panne des équipements lors du traitement. 

Au nombre de ces procédures figurent notamment le redémarrage du traitement ou la prolongation du 

traitement afin d’atteindre les combinaisons voulues température / durée. Lorsque les infrastructures 

utilisent des programmes publiés pour le traitement, ces programmes doivent donner des indications 

en cas de défaillance des équipements.  Si ces programmes ne fournissent pas ces indications, il 

convient de recommencer le traitement une fois les équipements réparés.  

6.2 Mesure de la température  

Les équipements diffèrent selon les approches  employées pour mesurer la température lors du traitement 

du bois. Certaines étuves emploient des sondes placées à l’intérieur du bois pour mesurer les 

températures lors de chaque traitement (voir section 6.5). D’autres mesurent la température de l’air dans 

l’enceinte de l’étuve, l’humidité relative, les points froids dans l’étuve et d’autres facteurs afin d’évaluer 

la température dans le cœur du bois. Dans ce système, la température de traitement du bois est établie 

sur la base des tests d’étalonnage effectués lors des tests initiaux répétés de vérification des températures 

à cœur par rapport aux températures de l’étuve, à l’humidité et à d’autres facteurs. La série initiale de 

traitements de tests utilise un nombre suffisant de sondes de température placées à l’intérieur du bois à 

différents endroits de l’ensemble de l’enceinte de l’étuve (notamment et surtout pour déterminer le ou 

les points froids). Ces sondes sont placées au cœur d’une essence spécifique de bois d’une dimension 

spécifique. La courbe de température des sondes est ensuite comparée avec les taux de variation des 

températures de l’étuve, de l’humidité relative, etc. afin d’établir une « courbe chauffage » sur la base 

de ces différents facteurs. Les traitements ultérieurs peuvent alors être réalisés en mesurant des facteurs 

plus facilement obtenus comme les températures de l’étuve, l’humidité relative, etc., pour autant 

qu’aucun changement des conditions de fonctionnement ne soit apporté, en ce compris une modification 

de l’essence du bois, de ses dimensions, de la teneur initiale en humidité, de la température initiale au 

cœur du bois (pour adapter la durée du traitement pour du bois gelé par exemple), etc. D’autres 

infrastructures peuvent utiliser des programmes établis durée/température, publiés dans des documents 

de recherche, qui recommandent des températures de l’air ambiant spécifiques, des courbes d’humidité 

relatives, etc., pour une essence particulière de bois et des dimensions spécifiques. Ces programmes 

effectuent souvent un surtraitement du bois afin de tenir compte des variations du type d’étuve, des 
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conditions de fonctionnement, etc., mais respectent bien la température à cœur minimum requise ainsi 

que les exigences de durée.  

Les dispositifs d’enregistrement de la température peuvent varier de simple tableau papier 

d’enregistrements de la température, à des systèmes plus élaborés qui utilisent des programmes 

informatisés et des enregistreurs automatiques de données (data loggers).  Ces enregistrements peuvent 

dès lors prendre la forme de graphiques sous format papier ou, de plus en plus souvent, de bases de 

données informatisées qui enregistrent électroniquement les informations de traitement.  Les 

enregistrements des relevés des sondes lors des traitements doivent être conservés pour analyse par 

l’ONPV ou l’autorité désignée, et ce pendant une période compatible avec la durée pendant laquelle le 

bois traité sera utilisé dans les échanges internationaux (par exemple un an). Les systèmes de mesure et 

d’enregistrement doivent être régulièrement étalonnés (par exemple chaque année) par des personnes (y 

compris les fabricants) ou des organismes reconnus, conformément aux spécifications du fabricant 

comme prévu à la section 5 ci-dessus.  L’équipement de mesure de la température sèche ou de la 

température humide doit être installé dans un endroit approprié pour obtenir des informations précises.  

Pour garantir des relevés précis, les sondes de température sèche ne doivent pas être installées trop près 

des sources de chaleur, ce qui pourrait influencer les mesures.  Les sondes de température humide 

doivent être installées dans la chambre de répartition d’air.  

L’endroit où sont installées les sondes de température sèche du bois doit être choisi en fonction de 

l’endroit où le bois met le plus de temps pour être chauffé et dès lors atteindre les températures 

prévues en son cœur.  Dans les étuves où l’air circule dans une seule direction, les sondes doivent être 

placées du côté où l’air sort de la pile de bois. Si l’étuve dispose d’un ventilateur réversible, le délai 

entre les intervalles de changement de direction de l’air influence l’endroit où les sondes doivent être 

placées.  Selon la localisation des conduites de chauffage, il peut s’agir du centre de la pile de bois.  

6.3 Nombre de sondes de température  

Lorsque le traitement thermique est déterminé sur la base de sondes de température placées à 

l’intérieur du bois, deux sondes au moins doivent être utilisées.  Elles doivent être placées à l’intérieur 

du bois qui se trouve dans le point froid de l’enceinte de l’étuve. La pièce de bois dans laquelle la 

sonde est placée doit être la plus grosse, située le plus loin de la source de chaleur, puisqu’il faudra 

plus de temps à cette pièce de bois pour chauffer dans toute son épaisseur.   

Lorsque des programmes de traitement spécifiques sont employés et que le fonctionnement de l’enceinte 

de l’étuve repose sur des sondes de température placées dans l’enceinte de l’étuve, il convient d’utiliser 

au minimum une sonde de température sèche et une sonde de température humide ou deux sondes de 

température sèche. Les sondes de température sèche doivent être placées dans le point froid ou du côté 

où l’air sort de la pile de bois.  

L’emploi de multiples sondes garantit que toute défaillance mécanique d’une sonde lors du traitement 

est détectée. Il convient de les utiliser tant pour les traitements thermiques sans réduction de la teneur 

en humidité que pour les processus de séchage au séchoir qui comprennent les traitements de la NIMP 

15:2009. Étant donné que le critère cible de la NIMP 15:2009 est la température, d’autres mesures 

comme la teneur en humidité du bois ne confirment pas le traitement.  

Si le sens de la circulation de l’air dans l’enceinte de l’étuve est normalement inversé au cours du 

traitement, il peut être nécessaire de placer un grand nombre de sondes de température pour tenir compte 

du fait que l’endroit le plus froid est susceptible de changer, ou qu’il peut exister plusieurs points froids.  

6.4 Étalonnage des sondes de température  

Tant les sondes placées dans l’enceinte de l’étuve que celles placées à l’intérieur du bois doivent être 

étalonnées régulièrement. D’un point de vue technique, il semble être raisonnable que cet étalonnage 

soit effectué au moins une fois par an.  De manière générale, la chaîne de mesure complète (sonde, câble, 

enregistreur de données, etc.) doit être étalonnée, et pas uniquement la seule sonde. L’étalonnage doit 
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être effectué conformément aux spécifications du fabricant, aux orientations obtenues d’étalonnages 

agréés et aux entreprises de diagnostic, ou à l’aide de procédures approuvées par l’ONPV. Cet 

étalonnage doit comprendre au moins trois tests de température afin de dresser une courbe d’étalonnage. 

Les températures utilisées lors de ces tests doivent représenter les températures utilisées lors du 

traitement thermique (par exemple 20 °C, 56 °C et 80 °C). La glace ou l’eau bouillante ne sont pas 

adaptées pour dresser une courbe d’étalonnage qui représente les températures opérationnelles de la 

sonde utilisée.   

6.5 Sondes de température à l’intérieur du bois  

Lorsque la certification du bois traité ou des matériaux d’emballage en bois repose sur des sondes 

placées à l’intérieur du bois, l’ONPV doit établir des normes pour le nombre de sondes nécessaires dans 

une configuration particulière du bois dans l’enceinte de l’étuve pour garantir que l’ensemble du bois 

soit traité conformément à la norme prescrite. Un nombre suffisant de sondes de température au cœur 

du bois doivent être employées pour mesurer et enregistrer la température du bois. Certaines ONPV 

recommandent d’utiliser de cinq à treize sondes lors de la procédure (de test) d’approbation initiale 

d’une infrastructure.  Les dimensions de l’étuve, l’essence, la densité et les dimensions du bois traité, la 

source de chaleur, les dimensions et le nombre de points froids dans l’enceinte de l’étuve, la vitesse des 

ventilateurs ou d’autres facteurs influencent le nombre de sondes de température nécessaires pour être 

certain que le bois soit traité efficacement. L’utilisation de sondes permet d’estimer la performance de 

l’enceinte de l’étuve en plusieurs endroits et donc de déterminer le point froid. Pour traiter efficacement 

tout le bois de la pile, le bois situé au point froid doit atteindre la température de 56 °C pendant une 

période ininterrompue de 30 minutes minimum. Le bois situé en d’autres endroits de l’enceinte de 

l’étuve atteindra cette température de 56 °C pendant une période ininterrompue de 30 minutes minimum 

plus tôt au cours du traitement.  

 

L’utilisation de sondes de température multiples dans le cœur du bois n’est pas nécessaire pour chaque 

traitement une fois l’enceinte de l’étuve étalonnée. Toutefois, deux sondes minimum doivent être 

utilisées, de telle sorte que toute défaillance d’une sonde soit immédiatement détectée, tel que décrit 

dans la section 6.3. L’utilisation d’une sonde placée dans le cœur du bois le plus épais qui est situé au 

point froid ou de plusieurs sondes aux points froids permet de s’assurer en continu du respect des 

exigences phytosanitaires. Lorsque le test d’étalonnage est terminé, les essences et les dimensions du 

bois, ainsi que la configuration de la pile de bois dans l’étuve doivent rester cohérentes avec les 

traitements du test initial pour respecter les normes phytosanitaires.  

Lorsque des sondes de température sont utilisées, elles doivent être placées dans des trous forés dans le 

cœur de bois. Ces sondes doivent être placées dans la dimension la plus mince du bois à un minimum 

de 30 cm (1 pied) de l’extrémité du panneau ou au milieu du panneau si le panneau mesure moins d’un 

mètre (3 pieds). La longueur de la sonde doit être appropriée afin de garantir que son extrémité est au 

centre du bois. Le cas échéant, chaque trou doit être bouché à l’aide d’un matériau pour éviter que l’air 

ambiant ne pénètre dans ce trou et ne fausse le relevé de température.  

Certains types de sondes (par exemple les sondes recouvertes de métal) empêchent que l’air ne pénètre 

dans le trou ; il n’est donc pas nécessaire de boucher les trous. L’illustration 6 ci-dessous donne des 

indications sur le placement de la sonde.  
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Illustration 6 : Exemple de placement d’une sonde de température dans une planche de bois.  

 

Lors du traitement de matériaux d’emballage en bois assemblés, tels que des palettes, il convient de 

veiller à ce que les sondes soient correctement placées afin d’éviter le transfert de chaleur le long des 

pièces métalliques telles que des clous, qui pourrait porter atteinte à l’intégrité de la température 

enregistrée par la sonde. La sonde doit être placée parallèlement aux pièces métalliques et à l’intérieur 

de la pièce de bois de l’unité qui prend le plus de temps pour le traitement (par exemple la pièce de bois 

de la plus grande taille). Si ces unités sont à la fois en bois transformé et en bois massif, la sonde doit 

être placée dans la pièce de bois massif de la plus grande taille. Il convient de forer des trous pour placer 

les sondes dans les panneaux à l’endroit où ils sont les plus minces, de telle sorte que l’extrémité de la 

sonde soit au centre de la pièce de bois. Le placement des sondes doit tenir compte du chargement de la 

pile de bois et de l’endroit des vides dans les matériaux d’emballage en bois, qui peuvent donner lieu à 

des relevés de température erronés si les sondes sont placées dans les flux d’air directs.   

Les recommandations suivantes relatives aux sondes et aux câbles garantissent un enregistrement 

exact des températures :  

- il convient d’employer des sondes électroniques (les thermomètres à liquide ne sont pas 

fiables) ;  

- un thermomètre à résistance ou des thermocouples doivent être employés (les pyromètres qui 

mesurent le rayonnement thermique ne sont pas fiables pour mesurer les températures dans 

l’ensemble du bois) ;  

- le diamètre idéal d’une sonde est de 3 à 6 mm ; des sondes plus fines sont difficiles à 

manipuler ;  

- il convient d’utiliser des sondes à section ronde et d’éviter les sondes à section rectangulaire ;  

- l’élément de mesure de la sonde doit être situé à son extrémité ;  

- le boîtier de la sonde doit être isolé pour éviter d’influencer l’élément de mesure.  

 

 

6.6 Mesure des températures au point froid  

Souvent, le débit de circulation de l’air dans l’étuve est irrégulier, en raison de la localisation de la pile 

de bois, des variations de vitesse des ventilateurs, de fissures ou de fuites dans les murs ou les portes de 

l’enceinte de l’étuve ou d’autres facteurs. Tous ces facteurs peuvent donner lieu à une température de 

l’air ambiant moins uniforme dans l’étuve, mais uniforme d’un traitement à un autre. Les programmes 

doivent tenir compte des zones dans l’enceinte de l’étuve où le bois atteint moins rapidement la 
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température voulue. Pour ce faire, des sondes de température peuvent être placées spécifiquement au 

point froid. Le point froid peut également être influencé en taille ou en nombre par les essences , la taille 

et la densité du bois qui est traité.  

 


