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INTRODUCTION

Le bois Accoya® est le résultat de plus de 80 années de recherche et 
développement, il combine la technologie éprouvée d’acétylation 
à un savoir-faire développé et breveté par Accsys. Le bois Accoya® 
est créé pour être performant dans des applications extérieures 
diverses : des fenêtres aux portes, des bardages aux brise-soleil, 
des terrasses aux pergolas, des barrières, des volets et bien 
d’autres aménagements extérieurs.

Le bois massif Accoya® est fabriqué à partir de pin radiata, bois particulièrement adapté au 
procédé d’acétylation, disponible en grosses sections et qualité sans noeuds pour la menuiserie. 
Les bois sont issus de forêts de plantation gérées durablement et à croissance rapide. Grâce au 
procédé de modification moléculaire appliqué sur le bois brut, les propriétés du bois Accoya® 
égalent voire dépassent celles des meilleurs bois tropicaux tout en étant sans toxicité et 
respectueux de l’environnement.
Accoya® est un produit qui a largement fait ses preuves par des essais très poussés à travers le 
monde. De nombreux tests ont été réalisés en laboratoires indépendants et dans des situations 
d’exposition extérieures extrêmes sur de longues années. Cette synthèse présente certains de 
ces résultats dans leur diversité. Les rapports complets de ces essais et d’autres tests similaires 
sont disponibles sur demande et la rubrique de téléchargement du site web www.accoya.com en 
propose déjà un certain nombre.

TESTÉ 
&
ÉPROUVÉ
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ETUDE COMPARATIVE SUR LA DURABILITE  
– SCION

SCION, mieux connu sous le nom de New Zealand Forest Research 
Institute, entreprend des recherches scientifiques dans le domaine 
de l'industrie du bois et des biomatériaux. Scion a testé la durabilité 
du bois Accoya® par rapport à d'autres essences dites durables ou 
imprégnées à l’aide de produits de préservation.

Le site témoin de Whakarewarewa permet d’exposer des échantillons de bois dans des 
chambres de décomposition accélérée mais aussi en extérieur au contact du sol. L’ensemble des 
tests réalisés sur 10 ans ont démontré qu’Accoya® possédait une meilleure durabilité que le 
teck, le merbau, le cyprès, le Western Red Cedar et les bois traités CCA Classe 3.2 et 4. Ce test 
a permis d’établir scientifiquement que le bois Accoya® appartenait à la plus haute classe de 
durabilité naturelle des bois, soit une classe 1 de durabilité naturelle selon EN 350, offrant alors 
de réelles performances en classe d’emploi 4.

Système d’évaluation des dommages causés par les insectes et la pourriture (selon la norme ASTM D 1758). 
10 = Aucune décomposition ou dommage causé par les insectes
T    = Décoloration ou trace quasi imperceptible de décomposition, non identifié comme décomposition
9    = Décomposition mineure, 0-3 % de la section transversale
8    = Décomposition légère, 3-10 % de la section transversale
7    = Décomposition bien établie, 10-30 % de la section transversale
6    = Décomposition importante et profonde, 30-50 % de la section transversale
4    = Décomposition profonde et sévère, plus de 50 % de la section transversale. 
0    = Destruction

RESISTANCE AUX CHAMPIGNONS EN 
CHAMBRE DE DECOMPOSITION
[indice d'état]

RESISTANCE A LA DECOMPOSITION 
DANS LE SOL EN EXTERIEUR 
[indice d'état]
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Le BRE (Building Research Establishment) est un institut 
indépendant basé à Watford, au Royaume-Uni. 

Sur ce test de durabilité en extérieur effectué selon la norme européenne EN 330 :1993, 
des assemblages “tenon et mortaise” sont effectués et exposés aux intempéries. Ces cadres 
sont recouverts d’une peinture opaque blanche, inclinés de 10° vers l’intérieur et le joint 
d’assemblage est délibérément découpé pour favoriser l’infiltration d’eau qui se produirait 
naturellement si l’assemblage était mal entretenu. 
Ce test représente le pire scénario pour les menuiseries extérieures et accélère les facteurs 
de dégradation.
En février 1998, les assemblages ont été installés sur le site d’exposition de BRE Garston 
(Watford, Royaume-Uni), le joint face aux intempéries dominantes Sud-ouest et inclinés de 
10° sur un banc d’essai surélevé. 
Après 15 ans d’exposition, l’état du bois acétylé reste inchangé et conserve son intégrité, 
tandis que les bois non modifiés sont complètement dégradés. 

* Rapport d'essai daté de 2013 

DURABILITE DE CADRES DE FENÊTRE 
MASSIFS SUR 15 ANS* – BRE

Bois non acétylé présentant
des traces de décomposition
majeures 

Bois Accoya® ne présentant  
aucune trace de décomposition 

Bois non acétylé présentant  
des traces de décomposition  
importantes 

Bois Accoya® ne présentant  
aucune trace de décomposition 

VOICI LE RAPPORT ET OBSERVATIONS DU BRE :

« Lors d’essais d'assemblages simulés et accélérés sur le terrain qui représentent le pire scénario pour le produit d'assemblage, ce dernier 
est exposé à une infiltration d'humidité. Les assemblages tenon-mortaise en pin et en aubier acétylés à un niveau légèrement plus faible 
qu'Accoya® présentent de très bonnes performances au bout de 15 ans d'exposition au Royaume-Uni. L'essai indique qu'une essence de bois 
ayant été acétylé sur toute sa section transversale pour atteindre une durabilité naturelle de classe 1 (c'est-à-dire l’Accoya®) aurait un indice 
de décomposition inférieur au produit chimique de conservation de référence TnBTO, ce qui signifie que l'Accoya® dépasserait la valeur de 
référence biologique et que la protection qu'il confère serait largement apte pour un assemblage de fenêtre à très longue durée de vie. » 
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Deux cadres de fenêtre lamellé-collé 3 plis 
avec 1 pli fonctionnel externe en Accoya® et 
2 plis en résineux ont été installés dans le 
bâtiment d’essai d’assemblage de fenêtres 
du BRE en juin 2012 et orientés Sud pour 
maximiser le rayonnement solaire. L’un 
des cadres de fenêtre a été enduit d’une 
finition translucide et l’autre d’une peinture 
opaque blanche.

D’autre part, divers essais de durabilité et de stabilité 
dimensionnelle ont été réalisés à l’IFT Rosenheim en Allemagne 
sur carrelet Accoya® massif et carrelet lamellé collé de 2,00m de 
long. Les tests sur le collage et la délamination ont été réalisés 
avec les combinaisons Accoya®-pin-pin et Accoya®-épicéa-
épicéa. Le carrelet a répondu avec succès à ces deux exigences. 
Les rapports sont disponibles sur demande. 

ANALYSE D'UN CARRELET 
DE FENÊTRE LAMELLÉ-COLLÉ, 
1 PLI ACCOYA® 
– BRE

AU BOUT DE 36 MOIS D'EXPOSITION, CES 
CARRELETS ONT ÉTÉ INSPECTÉS SUR LES 
POINTS SUIVANTS :

État général 

Apparence excellente

État des assemblages 

Excellent; les assemblages restent serrés, le système de finition est 
intact et aucun signe de mouvement ou d'ouverture n'est visible 

État de la moulure 

Excellent

État du système de finition

Excellent, aucun signe de détérioration ou de décoloration

Actionnement 

Le mouvement d'ouverture était facile.

Ces résultats ont abouti à la note globale de 10/10 avec 
une appréciation « excellent »

6



Une étude complète réalisée avec un 
fabricant de fenêtres néerlandais et 
une entreprise spécialisée dans la 
maintenance de menuiserie a montré 
que le bois Accoya® était initialement 
un peu plus cher mais occasionnait un 
coût total plus faible que les fenêtres 
en PVC, en aluminium, en pin et en 
bois tropical sur toute la durée de vie 
de la maison.

BOIS ACCOYA® :

-  Moins de maintenance et de SAV
-  Permet d’espacer la maintenance des finitions 
-  Possède une grande durabilité et stabilité sans 

remplacement pendant au moins 50 ans

COÛT DU CYCLE DE VIE DES FENÊTRES 
D’UNE MAISON NÉERLANDAISE TYPIQUE 

[in €1,000]
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Coût d'entretien sur 
le cycle de vie 

Coût 
initial 

Aluminium
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RENTABILITÉ PAR CADRE DE FENÊTRE 

[en € sur 60 ans et +]

PVC Accoya® Aluminium Pin Méranti
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0

COÛT D'ENTRETIEN REDUIT D’UNE 
FENÊTRE EN BOIS MASSIF ACCOYA®
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Après avoir effectué de nombreux tests et passé en revue des rapports externes
indépendants le BRE a conclu qu’à condition de suivre les bonnes pratiques de conception,
le bois Accoya® possédait une espérance de vie utile de 60 ans dans les applications
extérieures telles que les fenêtres, les portes, les bardages et les balcons. Le BRE a déclaré
que le bois Accoya® présentait une durabilité naturelle et des propriétés de stabilité
exceptionnelles. Ceci a été confirmé par TRADA et l’université Heirott Watt avec des études
similaires sur la durée de vie utile d’Accoya®.

« Nous considérons que les menuiseries extérieures, les bardages et les balcons fabriqués à base de bois Accoya®
permettront d’offrir des performances largement supérieures sur la tenue des finitions dans le temps. Si les produits sont
fabriqués et finis en usine ou en atelier selon les bonnes préconisations et avec des finitions de qualité telle que Sikkens,
Remmers ou Teknos et dans le respect des bonnes pratiques, ils afficheront des performances incomparables. Ils devront bien
sûr être posés et entretenus avec un minimum de soin pour optimiser ce potentiel et constitueront des produits en bois
d’extérieur d’une longévité et d’une stabilité d’excellent niveau pour une durée de vie utile de plus de 60 ans. »

DURÉE DE VIE UTILE DE 60 ANS – BRE
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Le coptoterme formosanus, mieux 
connu sous le nom de Termite de 
Formose, est considéré comme l'une des 
espèces de termites les plus agressives 
au monde. L'université d'État de 
Louisiane (LSU) a réalisé un essai de « 
choix » sur 99 jours avec des termites 
de Formose en ciblant du pin radiata 
non traité et du bois Accoya® (au format 
5 x 10 cm).

Les quatre côtés du pin radiata non acétylé ont tous 
été attaqués et ont subi des dommages structurels. A 
l’inverse, le bois Accoya® a seulement montré de légères 
éraflures. Les résultats des essais normalisés montrent 
que le bois Accoya® était 22 fois meilleur que le pin 
radiata non traité, en mesurant la perte de masse des 
échantillons.

Des essais complémentaires réalisés par TPI sur son site 
d'exposition en Floride ainsi qu'au Costa Rica ont montré 
que la résistance du bois Accoya® dépassait celles du 
teck haute qualité (FEQ). Les résultats ont été obtenus 
sur le terrain après 5 années, selon les normes AWPA 
E7-09 et AWPA E1806. Les performances ainsi relevées 
ont permis d’établir l’aptitude et la conformité du bois 
Accoya® pour une utilisation dans le sol selon le code du 
bâtiment américain pour la construction et les terrasses 
(rapport ICC ESR-2825).

TEST DE RESISTANCE AUX 
TERMITES COPTOTERMES 
– LSU

Bois Accoya® Bois non-Accoya® 

Bois non-Accoya® Bois Accoya® 

PERTE DE MASSE DU BOIS EN CONTACT AVEC LES TERMITES 
COPTOTERMES DE FORMOSE DE LA LSU 
[%]

Pinus radiata de 
Nouvelle-Zélande 
(lessivé) 

Pin radiiata de 
Nouvelle-Zélande 
(non lessivé) 

Pin radiata du Chili 
(lessivé) 

Pin radiata du Chili 
(non lessivé)

Pin du Sud  
(lessivé)

Pin du Sud  
(non lessivé) 

30

20

10

0

Bois  
non traité 

Bois  
Accoya® 
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Ce test dans la terre en condition extrême concernait 
principalement deux parcelles d'essai avec deux types de 
termites dans le site de Kagoshima au Sud du Japon. Le 
site est utilisé par le JWPA pour des études en climat chaud 
et humide, auquel s'ajoute la présence de coptotermes 
formosanus dans la zone sèche et de reticulitermes speratus 
actifs dans la zone humide du site. Ces deux zones de 
test sont également reconnues pour leur concentration de 
champignons causant la pourriture blanche et brune.

RÉSISTANCE A LA POURRITURE ET 
AUX TERMITES – SITE D'ESSAI DE 
KAGOSHIMA AU JAPON

Bois Accoya® sur le site d'essai en présence d’humidité 

Bois Accoya® sur le site  
d'essai zone sèche

Bois non-Accoya® sur le site d'essai en présence d’humidité 

Bois non-Accoya® sur le site  
d'essai zone sèche

EXPOSITION AUX TERMITES DE 
FORMOSE SUR LE TERRAIN 

[indice moyen : 0=intact, 100=destruction du bâton] 

0 1 2 3 4 5

Pin  
radiata 

Accoya®

Temps [années] 

100
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40
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0

Au bout de cinq années, aucun 
signe d’attaque de  termites ou 
de pourriture n’a été détecté sur 
aucun échantillon d’Accoya®. Le 
bois Accoya® reste entièrement 
intact tandis que presque tous les 
poteaux en pin radiata (utilisés 
comme témoins et remplacés 
chaque année) avaient subi une 
décomposition si avancée que 
seules les parties au-dessus du sol 
subsistaient.
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TEST DE RESISTANCE AUX 
TERMITES EN AUSTRALIE – AFRC 

Un test de résistance aux 
termites Mastotermes 
darwiniensis, connu comme 
l'espèce la plus vorace parmi les 
termites australiennes, a été 
réalisé au-dessus du sol en classe 
de danger 3 dans le Territoire 
du Nord, en suivant le protocole 
AWPA établi par l'Australian 
Forest Research Company. 

Au terme de l'essai, tous les échantillons 
présentaient des traces de contact avec 
les termites darwiniensis, et tous les appâts en 
eucalyptus nitens (utilisés pour maintenir 
la présence de termites dans les récipients 
d'exposition) avaient été détruits. La perte de 
masse moyenne de l'aubier de pin radiata non 
acétylé était de 95 %.

Les quatre échantillons de référence en bois dur 
à grande longévité naturelle avaient subi des 
attaques significatives avec une perte de masse 
moyenne variant de 49 % à 100 %. L'essence Bois 
de rose (Pterocarpus indicus) avait le mieux résisté 
aux attaques tandis que tous les échantillons 
d'essai de chêne Blanc (Quercus alba) avaient été 
détruits.

Les performances du bois Accoya® étaient 
largement supérieures à celles de tous les 
échantillons de bois dur de référence à grande 
longévité naturelle. La perte de masse moyenne 
était de 8,5 %. Il est considéré que le bois Accoya® 
présente de bonnes performances face aux 
termites et dépasse largement les essences d'une 
longévité naturelle.

Des essais supplémentaires à l'AFRC, effectués 
en vertu du protocole AWPA, consistent à 
évaluer les performances sur le terrain face aux 
termites coptotermes acinaciformis ainsi qu'à 
la décomposition fongique en prenant comme 
référence le corymbia maculata (Eucalyptus 
moucheté/Spotted gum), une essence possédant 
la meilleure durabilité de classe 1 et une densité 
de 1 050 kg/m³. Les performances du bois 
Accoya® ont égalé celles de l'Eucalyptus maculata 
dans le test in situ de résistance aux Termites 
coptotermes, et les ont surpassées dans le test de 
décomposition fongique en ne présentant presque 
aucun signe de décomposition (<1,0 %).

Accoya®

Bois de rose (Pterocarpus indicus) 

Western Red cedar 

Corymbia maculata (Eucalyptus) 

Pin radiata 

Chêne Blanc (Quercus alba) 

PERTE DE MASSE FACE AUX TERMITES 
MASTOTERMES LORS D’ESSAIS SUR LE 
TERRAIN 
[%]
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(Pterocarpus 
indicus) 
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Red cedar

Corymbia 
maculata 
(Eucalyptus) 

Pin  
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(Quercus alba) 
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0
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LES PERFORMANCES DU BOIS 
ACCOYA® VALIDÉES PAR LE 
FCBA 
La remise de l' attestation de conformité en 
2015, dans le cadre de la convention de contrôle 
FCBA CCMQ 39/14, fait suite à un processus de 
tests rigoureux qui permettent de caractériser 
les performances physiques, mécaniques et 
biologiques du bois massif Accoya®.

Des évaluations poussées ont été menées par le FCBA pendant plus 
de deux années notamment en termes de résistance mécanique, de 
stabilité dimensionnelle, de résistance aux champignons et aux insectes 
ainsi que sur sa dureté Brinell.
L’une des exigences de l’attestation de Convention de Contrôle est aussi 
la réalisation de contrôles qualité initiaux et d’audits réguliers afin de 
vérifier l’uniformité et la constance du processus Accoya®. Actuellement 
des études complémentaires sont en cours avec le FCBA pour des 
applications extérieures spécifiques en terrasse, bardage et fenêtre.

CARACTERISTIQUES VALEURS DE CARACTERISATION

Mécanique

Résistance en flexion EN 408 : valeurs caractéristiques

(conditions normales 20°C / 65 % RH, essai fait sur champ)

– module d'élasticité Em = 5290 MPa

– Résistance en flexion : fm = 22,4 MPa

(l'acétylation n'affecte pas les propriétés mécaniques)

Dureté Brinell EN 1534 (20°C / 65 % RH) – 23.4 MPa à 20°C / 65 % RH

(15,1 MPa après correction à 12 % d'humidité)

Résistance aux chocs : DIN 52189-1 – moyenne = 50 kJ/m2 (non modifié par le traitement)

Résistance à l'arrachement des vis EN 320 – supérieur au Pin radiata non traité

Physique

Densité (20°C / 65 % RH) –  500 kg/m3 (valeur caractéristique = 417 kg/m3)

Stabilité dimensionnelle (humide à sec) SKH

BRL 0605

– en moyenne : sens radial 0,7 %

– en moyenne : sens tangentiel 1,5 %

Reprise d'eau EN 317 – 82,5 % après 91 jours d'immersion

Humidité d'équilibre à 20°C ISO 3129 – 4.5 % à 65 % HR en moyenne

– 2.8 % à 33 % HR en moyenne

– 8.6 % à 91 % HR en moyenne

Conductivité thermique EN 12664 – λD = 0,12 W/(m.K)

Durabilité biologique

Champignons EN 113 / EMV 807 
(après essais de délavage EN 84)

– Classe de durabilité 1 selon EN 350

– Conforme pour une utiisation en classes d'emploi 1 à 4 selon EN 335

Termites 

– EN 118 (test de consommation fircée)

– EN 117 adaptée (test de choix)

–  En situation de compétition alimentaire, Accoya® est non attaqué par 
les termites souterrains européens, le matériau n'est pas une source de 
nourriture.

–  En situations de consommation forcée, le matériau est sensible aux 
termites

Insectes à larves xylophages (EN 46-1) – Non dégradé par les insectes à larves xylophages.

CARACTÉRISTIQUES VÉRIFÉES :

La dernière version officielle du FCBA d'attestation de conformité CCMQ 39/14, est téléchargeable sur le site www.accoya.com.
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DURABILITÉ DE PLANCHES DE BERGES 
DE CANAUX APRÈS 20 ANS
Les hautes performances du bois Accoya® ont été démontrées par 
deux essais successifs initiés en 1995 et 2000, à Flevopolder, aux 
Pays-Bas.

L’institut SHR aux Pays-Bas a initialement mis en place les planches 
et a réalisé des inspections détaillées au bout de 15 et 20 ans 
d’exposition.

Ces essais ont été réalisés avec du bois acétylé, des bois témoin, du bois traité avec des produits 
de préservation et des essences tropicales pour habiller un canal d’eau douce. L’exposition du 
bois sur les berges est particulièrement rigoureuse, car les planches sont exposées à l’eau, à 
une terre riche en microbes, aux champignons lignivores et à l’oxygène.  Les deux essais n’ont 
révélé pratiquement aucune trace de dommage dus à la pourriture, à la décomposition ou à des 
champignons sur le bois acétylé, ce qui confirme sa durabilité naturelle de classe 1 et corrobore 
sa durée de vie minimale de 25 ans dans la terre. Fort de ces résultats, SHR conclut que la 
durabilité du bois acétylé dans le sol et en eau douce peut rivaliser avec celle des meilleurs bois 
tropicaux.

Bois Accoya® Bois non-Accoya® 
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ESSAIS DE DURABILITÉ ET 
DE RÉSISTANCE MECANIQUE 
POUR LES PORTES & 
FENÊTRES ACCOYA® – TP
L'organisme Timber Products 
Inspection aux États-Unis a réalisé un 
certain nombre d'essais approfondis 
et indépendants pour analyser les 
caractéristiques du bois Accoya® en 
termes de durabilité, de stabilité et 
de résistance mécanique selon 
les exigences de l’association des 
fabricants de portes et de fenêtres aux 
états Unis (WDMA).

Ces tests en chambre de décomposition accélérée ont 
montré que le bois Accoya® présentait un très faible 
pourcentage de perte de masse avec les champignons 
de pourriture brune (gloeophyllum trabeum) et de 
pourriture blanche (trametes versicolor).

TP a également évalué les propriétés mécaniques du 
bois Accoya® qui restent globalement identiques à 
celles en pin radiata non acétylé. Les valeurs MOR et 
WML du bois Accoya® sont légèrement supérieures et 
la valeur moyenne MOE du bois Accoya® est 
légèrement inférieure aux valeurs correspondantes 
pour le pin radiata.

L’essai final a montré que le bois Accoya® répondait aux 
exigences strictes de la WDMA pour la résistance à la 
pourriture, ce qui signifie qu’il constitue un choix idéal 
pour les fenêtres et les portes. Ce même type de test a 
également été effectué sur les cadres en bois Accoya® 
massif de Fenêtre en Europe et peuvent être consultés 
sur demande.
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DÉCOMPOSITION 
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PERFORMANCE DES 
FINITIONS APRÈS 9,5 ANS 
D’EXPOSITION À 45° – SHR
L'institut de recherche indépendant 
SHR Hout Research aux Pays-Bas 
a réalisé un banc d’essai avec des 
échantillons de bois Accoya® et du 
bois non acetylés revêtu de peintures 
opaques et de lasures identiques sur 
tous les échantillons. Les lames ont 
été chanfreinées et exposées Sud-
Ouest à 45° d’inclinaison.

La tenue du système de finition sur les échantillons de 
bois Accoya® a largement surclassé les autres essences, 
avec de bien meilleures performances et une très bonne 
adhérence en conditions humide et sèches. Après 9,5 
années d’exposition sévère, le bois Accoya® se distingue 
largement des autres essences, cela montre qu’il permet 
d’apporter une solution concrête sur la réduction des 
couts de maintenance des finitions. 

Bois Accoya® Bois non-Accoya® 
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Bardage en bois Accoya® Bardage en mélèze de Sibérie Bardage en pin 

PERFORMANCE DES FINITIONS FONCÉES – BM TRADA 
BM Trada, un des grands instituts de 
recherche sur le bois, a été commissionné 
pour réaliser des tests sur des lames de bois 
lasurées en noir et exposées plein Sud sur 
un support incliné à 45°.

Les échantillons bénéficiant de la même finition sont exposés 
en février 2007 à Buckinghamshire, en Angleterre. Le 
comportement des lames de bardage Accoya® à été étudié en 
les comparant avec le pin et le mélèze de Sibérie. 

Au bout de 3,5 ans, le comportement des bardages en bois 
Accoya® a montré une extrême fiabilité à de nombreux égards, 
et notamment une excellente tenue du système de finition. 
Les bardages en pin présentaient eux des niveaux importants 
de déformation, d'exsudation de résine et de fissuration aux 
extrémités. La lasure est partiellement craquelée au niveau 
des gerces. Quant au mélèze de Sibérie, il présentait de 
nombreuses gerces, craquelures en quadrillage et coulées de 
résine.
Le bois Accoya® quant à lui, a gardé une surface plate 
pratiquement sans gerce, ni aucune trace de craquelure ni de 
résine.

Une fois nettoyée, la face a révélé une surface lisse et intacte. 
Cet essai rigoureux a démontré que le bois Accoya® permet 
bien d’accroitre les performances des finitions par rapport 
aux nombreux autres bois utilisés traditionnellement. De plus 
cette lasure noire translucide capte un maximum de radiation 
solaire et emmagasine la chaleur, elle constitue une situation 
particulièrement difficile pour la majorité des bardages bois. 

Ces résultats ainsi que les retours d’expérience de nombreux 
projets déjà réalisés depuis des années, permettent de 
recommander le bois Accoya® avec des finitions noires dans le 
monde entier y compris dans les climats secs et chauds.
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TEST COMPARATIF DE STABILITÉ 
DIMENSIONNELLE – BM TRADA
BM Trada, grand institut indépendant de recherche sur 
le bois au Royaume unis, a testé la stabilité d’Accoya® 
par comparaison avec d'autres bardage bois avec finition 
largement utilisés en Europe. Ce test permet de simuler 
en laboratoire une forte reprise d’humidité des lames de 
bois en les laissant progressivement s’acclimater à un 
environnement extrêment humide pendant une dizaine 
de jours.

BM Trada a relevé que le bois Accoya® était doté d'une stabilité exceptionnelle 
et a déclaré que la largeur des lames en bois Accoya® pouvait passer des 150 
mm habituel à 200 mm, pour toutes applications extérieures.

Cette augmentation de largeur des lames démontre bien la souplesse de 
conception et les performances accrues du bois Accoya® par comparaison avec 
le Western Red cedar, le mélèze et le pin.
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Ce test d’exposition naturelle aux intempéries a été mis en place 
en Mars 2009 par Teknos un fabricant industriel de finitions, en 
collaboration avec l’organisme indépendant TRADA. Le but de cet essai 
était d’obtenir des données fiables sur le comportement du système 
de finition, d'étudier l'effet du « bouche pore » en bout de lame et 
d'analyser l’influence du design du profil. Ce test comparatif a été réalisé 
avec la même finition et dans les mêmes conditions avec trois supports 
bois différents : Accoya®, Western Red Cedar et Mélèze de Sibérie.

Au bout de 7 années d'exposition naturelle, les bardages en bois Accoya® ont présenté une stabilité 
parfaite avec une performance accrue de la lasure. Cette stabilité du support permet entre autre 
d’éviter la fissuration à l'extrémité des planches, d'éviter les distorsions et la fissuration autour des 
fixations, apportant un prolongement significatif de la durée de vie de la finition.

Dans ce test, les lames en Western Red Cedar et en mélèze de Sibérie nécessitent quant à elles une 
maintenance rapide. La performance de la finition translucide après 7 ans sur les lames Accoya®, 
laisse présager un bénéfice important sur le coût et la fréquence de maintenance dans le temps. Ces 
résultats peuvent tout à fait être transposés sur un panel d’applications extérieures avec Accoya® 
telles que les fenêtres, les portes, les bardages, les volets, les barrières et autres aménagements 
extérieurs.

PERFORMANCES D’UNE LASURE 
TRANSLUCIDE TEKNOS APRÈS 7 ANS 
D’EXPOSITION – BM TRADA

Mélèze de Sibérie

Western Red Cedar

Accoya®

2 couches en 
bout de lame

2 couches en 
bout de lame

2 couches en 
bout de lame

1 couche en 
bout de lame

1 couche en 
bout de lame

1 couche en 
bout de lame
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PLATELAGE ACCOYA® SOUS DOSSIER TECHNIQUE 
FCBA N°2016.511.2348
L’Institut Technologique FCBA a procédé à une évaluation de complexes de 
platelage réalisés en Accoya® avec les trois systèmes de fixation suivants :
–  Fixation traditionnelle par vissage traversant par le dessus (selon DTU 51.4)
– Fixation invisible HardWood Clip®
–  Fixation invisible Clip JuAn®

Le comportement aux essais de stabilité des maquettes soumises à un cycle d’humidification continue et de 
séchage à 80 °C en laboratoire sur les sections les plus élancées, permet de constater que les différents systèmes 
de fixation utilisés associés aux lames et lambourdes en Accoya® satisfont largement aux exigences du DTU 51.4. 
Les essais de stabilité ont également été menés sur le système de fixation B-Fix.

La détermination des propriétés mécaniques en flexion et du comportement sous charge concentrée de maquettes 
à entraxes variables a permis :
–  De confronter les résultats obtenus à l’approche de calcul des lames retenus dans le cadre du DTU 51.4,
–  D’optimiser le dimensionnement des lames Accoya® pour les différentes catégories d’usage définies dans 

l’Eurocode 1 et son annexe nationale française,
–  D’établir ainsi des tableaux de portées pour les lames, les lambourdes et solives.

Le bois Accoya® est apte pour la réalisation de platelages à vocation de revêtement de sol extérieur, limités à une 
hauteur de 1 mètre par rapport au sol, orientation actuelle du futur DTU 51.4, En section pleine il est également 
apte pour la réalisation de platelages situés à une hauteur supérieure à 1 mètre. Sur la base des rapports FCBA 
N°2014.021.0288, N°2014.021.1205 et de la convention de contrôle FCBA CCMQ 39/14, l’Accoya® possède les 
caractéristiques de durabilité attendues pour la réalisation de platelages extérieurs exposés aux intempéries, 
affectés à la classe d’emploi 4.

« Platelage Accoya® »  
en conformité avec les 
exigences du DTU 51.4

Dossier technique  
FCBA N°2016.511.2348
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Le SHR, un grand institut néerlandais de recherche sur le bois, a réalisé une série 
d'essais destinés à évaluer la stabilité dimensionnelle du bois Accoya®.

Le bois Accoya® a largement dépassé les performances d’un grand nombre d’essences de bois tels que le teck, 
l’Iroko, l’Ipé, le Sapelli, le Pin sylvestre, l’Ipé, le Chêne pédonculé, le western Red Cedar, le cyprès du Japon, le cèdre du 
Japon et le pin radiata. Pour connaître la stabilité d’un bois et donc appréhender son aptitude au gonflement et au 
retrait en service, il faut mesurer et comparer son coefficient de retrait/gonflement tangentiel et radial moyen (anhydre à 
100 % humide). Cette mesure de reférence étudiée en laboratoire donne pour chacun des bois l’amplitude 
dimensionnelle maximale. Pour le bois Accoya® elle est de 1,5 % en tangentiel (largeur) et 0,7 % en radial (épaisseur). 
Ces résultats exceptionnels offrent de gros avantages tout au long de la durée de vie du bois Accoya® : les lames restent 
plates et parfaitement droites, peu de gerces et d’échardes, des menuiseries sans mouvement, mais aussi moins de 
maintenance et des finitions qui durent plus longtemps.

Les informations 
relatives au teck, à 
l'iroko, l'Ipé, le chêne, 
le sapelli et au pin 
sylvestre ont été 
extraites des données 
publiées :  
 
« Physical and related 
properties of 145 
Timbers » 
Jan F. Rijsdijk and Peter 
B. Laming
Kluwer Academic 
Publishers
ISBN 0-7923-2875-2

EVALUATION DE LA STABILITÉ DIMENSIONNELLE  
– SHR
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La valeur thermique des matériaux représente un aspect critique de 
la conception des fenêtres et des portes. La conductivité thermique 
du bois (valeur lambda λ) contribue de manière significative à la 
performance de l’isolation thermique (Uw) calculée pour la fenêtre.

La conductivité thermique du bois Accoya® a été évaluée par IFT Rossenheim, en Allemagne 
(validé par le FCBA) en vertu de la norme EN1226 : 2001 puis développée dans le format 
qu'exigent les méthodes d'évaluation européennes les plus rigoureuses de la procédure EN ISO 
10456 : 2008 de détermination des valeurs thermiques déclarées et nominales.

Comparée aux autres bois standards utilisés pour les 
assemblages, le lambda de  conductivité thermique du bois 
Accoya® est :

– En moyenne inférieur de 8 % à celle des bois résineux.
–  En moyenne inférieur de 30 % à celle des bois feuillus 

Européens et tropicaux

Ces valeurs de conductivité λ plus faibles permettent d’obtenir 
une meilleure performance thermique Uw avec quasiment 
la même conception tout en bénéficiant de la meilleure 
durabilité et stabilité du cadre bois ainsi que la réduction des 
coûts de maintenance des peintures sur le cycle de vie.

Le bois Accoya® est souvent utilisé pour obtenir des fenêtres 
de catégorie A, selon l’organisme d’évaluation énergétique du 
Royaume-Unis (BFRC).

MEILLEURES PERFORMANCES 
THERMIQUES – IFT ROSSENHEIM ET 
BUILDCHECK

λ DÉCLARÉ 

[W/m·K]
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20°C 39°C 41°C 43°C 45°C 47°C 49°C 51°C 53°C 55°C 57°C 59°C

CONFORT THERMIQUE DES 
TERRASSES ACCOYA® : JAPON

Le gain thermique sur les platelages peu poser 
un problème spécifique en été. Une analyse 
au thermographe a été effectuée au Japon 
par l’Institut de recherche technologique 
d’Hiroshima pour évaluer les différences entre 
le bois Accoya®, du bois feuillu thermo et trois 
sortes de terrasses en composite. 

La température ambiante lors des essais sur toutes les terrasses 
était de 32 °C. Les dimensions des planches des terrasses étaient 
comparables pour les trois types :
 
- Accoya®   26 x 140 
- Bois modifié thermiquement 26 x 140 
- Bois composite    25 x 145 

Les thermographes indiquent clairement que le gain thermique 
du bois Accoya® est beaucoup plus faible que celui des autres 
matériaux testés. 

Ce faible gain thermique en été, combiné à la quasi inexistence 
d’écharde et de nœud en font une terrasse parfaitement adaptée 
aux pieds nus. Cette stabilité du bois Accoya® permet aussi de 
garder des lames droites et parfaitement plates et sans tension. 

Accoya® Bois feuillu thermo Bois composite 
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Des essais indépendants réalisés 
par BM Trada, ont prouvé que le bois 
Accoya® se comportait bien face aux 
impacts et à l’abrasion.

Les essais de BM Trada ont montré que le procédé 
d’acétylation augmentait nettement la dureté  
d’Accoya®  et donc sa résistance au poinçonnement. 
Ceci est particulièrement utile pour faire des choix 
de bardage et de plancher de terrasse. 

Des essais distincts de griffage et d’abrasion 
mécanique réalisés par BM Trada montrent que le 
bois Accoya® est meilleur que les deux types de 
mélèze et significativement meilleur que le Western 
Red Cedar.

La dureté du bois Accoya® est nettement au dessus 
des résineux et est très proche de celle du teck, 
le rendant parfaitement apte à de nombreuses 
applications en platelages et marinas.

DURETÉ ET RÉSISTANCE À 
L’ABRASION – BM TRADA 
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EMPREINTE CARBONE – VERCO
Les performances environnementales d’Accoya® ont été 
minutieusement testées et publiées selon le respect des 
méthodologies internationales telles que l' « Analyse du Cycle de 
Vie » (ACV, basée sur la norme ISOM14040/44) et la « Déclaration 
Environnementale de Produit » (DEP, basées sur la norme EN 15804). 
Les résultats de ces études, téléchargeables sur www.accoya.com, 
soulignent le faible impact environnemental du bois modifié Accoya®. 
Les études officielles sur son empreinte carbone indiquent que le bois 
Accoya® est un produit respectueux de l'environnement bénéficiant 
d'un bilan carbone négatif donnant une alternative écologique aux 
matériaux très énergivores comme le plastique, les métaux et le béton, 
ainsi qu'à certaines essences de bois.

EMPREINTE CARBONE – CRADLE TO GATE 

Dans le cadre de l’évaluation de l'empreinte carbone, la première étape est de mesurer les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) du matériau au cours du cycle de production. Une 
évaluation de l'empreinte carbone du bois Accoya® a été réalisée par Verco en ligne avec le 
« World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) » et du Protocole GES du 
« World Resources Institute » sur la phase de conception, allant de l’exploitation forestière 
à la porte de sortie de l’usine du produit ( Cradle to Gate). Ceci inclut l’approvisionnement et 
le transport des sciages du bois d’origine jusqu’à l’usine Accoya® aux Pays-Bas, ainsi que la 
consommation d'énergie et de matières premières lors du procédé d'acétylation. Les résultats 
sont présentés dans le graphique ci-contre.

ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE PAR 
M³ DE MATÉRIAU
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EMPREINTE CARBONE ACV 
– (CRADLE TO GRAVE)

La figure ci-dessus montre les émissions de gaz à effet 
de serre par m³ de bois Accoya® dans l’analyse du cycle 
de vie d’un cadre de fenêtre. Cette analyse, conduite 
par la prestigieuse Université technologique de TU 
Delft, intègre les les émissions de GES dans la phase de 
conception « Cradle to Gate » issu du rapport Verco et 
tient compte de tous les impacts et les étapes clés de la 
vie d’un cadre de fenêtre : sa conception, sa fabrication, 
sa durabilité, son entretien et son recyclage en fin de 
vie ainsi que la séquestration de carbone d'après les 
directives PAS 2050.

Le bois Accoya® obtient des performances bien 
meilleures que les métaux (aluminium), les plastiques 
(PVC) et le bois dur provenant de sources non durables, 
avec des performances équivalentes à celles des bois 
provenant de sources durables et certifiées.
Il est intéressant de noter qu'en raison des faibles 
émissions de GES lors de la phase de production « 
cradle to gate », des crédits-carbone peuvent être « 
gagnés » par

1)  la séquestration temporaire de carbone
pendant la phase d’utilisation
(surtout en cas d'un long cycle de vie)

2)  l'incinération pour produire de l'électricité
à la fin du cycle de vie.

L’analyse du cycle de vie d’une fenêtre en bois 
Accoya® démontre des émissions de GES négatives sur 
l'ensemble de leur cycle de vie et le recyclage.

D'autre part, la disponibilité de la ressource bois, qui 
n'est pas incluse dans l'empreinte carbone, confère un 
avantage supplémentaire au bois Accoya® basé sur 
l’approvisionnement de pin radiata provenant de forêt 
de plantation à croissance rapide (moins de 30 ans). 
Par exemple, la disponibilité de certains bois exotiques 
provenant de sources durables certifiées est limitée et 
provoque parfois des approvisionnements litigieux avec 
les conséquences environnementales associées.

ÉMISSIONS TOTALES DE GAZ À EFFET DE SERRE D’UN CADRE DE 
FENÊTRE EN BOIS ACCOYA® (CRADLE TO GRAVE)
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En mars 2009, le Southwest Research Institute a réalisé des 
tests de propagation de flamme et des essais de dégagement de 
fumée en suivant la méthode d’essai standardisée NFPA 255 pour 
les caractéristiques de combustion de surface des matériaux de 
construction (ASTM E84, UL 723 et UBC 8-1).

La conclusion de l'essai de propagation de flamme est que le bois Accoya® peut être classé parmi les 
essences de bois standard et appartient à la classe C dans ce système de classification Américain.

Classification de propagation de flamme  Indice de propagation de flamme 
Classe I (ou A)     0 – 25
Classe II (ou B)     26 – 75
Classe III (ou C)     76 – 200

Consulter le Guide d'informations sur le bois Accoya® pour la classification Euroclass D de parement de 
bardage Accoya® selon la norme EN 14915. 

TEST DE PROPAGATION DE FLAMME ET DE 
DÉGAGEMENT DE FUMÉE – SWRI

INDICE DE PROPAGATION D'INCENDIE*
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AMÉLIORER LES 
PERFORMANCES, 
RÉDUIRE 
L'IMPACT SUR 
L'ENVIRONNEMENT 

Pour plus d’informations ainsi que pour 
télécharger les derniers rapports d’essai 
d’instituts indépendants sur les performances 
du bois Accoya®, consulter la rubrique 
« téléchargement » sur le site www.accoya.com 

27



WWW.ACCOYA.COM

 30860007

C2C
Le bois Accoya® est l'un des rares matériaux de 
construction bénéficiant la certification Cradle to 
Cradle SM de niveau « Gold », il obtient même le 
niveau Platinum dans la catégorie « Matériaux 
sains ». La certification Cradle to Cradle fournit 
une mesure tangible et crédible sur l’impact 
environnemental du produit, dans une approche 
circulaire vertueuse. Le concept s'intéresse 
notamment à l'utilisation de l’eau et de l’énergie, 
aux matériaux sains, au recyclage complet du 
produit en fin de vie et leur réutilisation, ainsi à 
la mise en place de stratégies de responsabilité 
sociale. En conséquence, l'utilisation de bois 
Accoya® dans les spécifications octroie des crédits 
supplémentaires pour LEED v4, BREEAM NL et le 
portail Portico de Google consacré aux matériaux 
sains. 

FSC®
Parmi les divers programmes de gestion forestière 
durable, le Forest Stewardship Council (FSC®) est 
considéré comme le programme de certification le 
plus avancé et le plus complet.

CERTIFICATIONS DU BOIS 
ACCOYA®

Accoya® et le logo Trimarque sont des marques déposées de Titan Wood Limited, exerçant sous le nom d’Accsys Technologies, 
une filiale à part entière d'Accsys Technologies PLC, et sont exploitées sous licence par Cerdia Produktions GmbH ("Cerdia"). Les 
marques déposées Accoya® et le logo Trimarque ne doivent pas être utilisées ou reproduites sans autorisation écrite d'Accsys 
Technologies.

Le bois Accoya® doit toujours être installé et utilisé conformément aux instructions et conseils écrits de Cerdia et/ou d'Accsys 
Technologies et/ou de ses agents (disponibles sur demande). Cerdia et Accsys Technologies n'acceptent aucune responsabilité 
quant à tout défaut, dommage ou perte susceptible d'affecter le produit en cas de non-respect de telles instructions ou de 
tels conseils écrits. Nous déclinons toute responsabilité pour ce qui concerne les revêtements, fixations ou tout autre produit 
appliqué sur le bois Accoya® par un tiers. Veuillez vous référer au site [accoya.com/downloads] pour de plus amples informations 
et pour les conditions générales de vente. Ce document contient des informations protégées par droits d’auteur appartenant à 
Cerdia et Accsys Technologies,
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