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Objectif 
 
L’objectif d’un traitement de préservation est de conférer au bois une durabilité artificielle lorsque sa 
durabilité naturelle est insuffisante face aux risques de dégradations biologiques auxquels il est exposé 
pendant la durée de sa mise en oeuvre. Un traitement de préservation doit faire pénétrer le produit 
adéquat dans le bois et le fixer de manière à ce qu’il assure la pérennité de l’ouvrage protégé tout en 
évitant toute émission ultérieure dangereuse pour la santé humaine et l’environnement. Un bois protégé 
par un traitement de préservation approprié augmente la durée de vie de l’ouvrage traité mais aussi 
diminue l’impact sur les ressources naturelles et représente une alternative aux bois tropicaux et aux 
autres matériaux non renouvelables dont l’impact sur l’environnement est important. 
 
Notions de risque 
 
Avant de rechercher et d'identifier des voies pour réduire les risques associés à l'usage des produits de 
préservation du bois, il convient d'apprécier correctement ces risques pour l'environnement et la santé. 
Comme il n’existe pas encore d’indicateurs fiables et reconnus par toutes les parties concernées, les 
risques ne peuvent être mesurés ou appréciés de manière quantitative. Ces risques existent 
potentiellement depuis la fabrication des produits jusqu'au recyclage en fin de vie des bois traités en 
passant par toutes les étapes intermédiaires dont la plus importante est l'application des produits de 
préservation, sans négliger l'importance de la composition des produits et des quantités consommées. Il 
faut constater néanmoins que les accidents de santé liés aux biocides présents dans les produits de 
préservation du bois sont rares. Cette information est confirmée par le CRIOC et le Centre antipoisons. 
Il est important de souligner que l’évaluation du risque ne peut être réduite à la mesure des 
caractéristiques des substances actives. Il faut tenir compte de l’exposition réelle des personnes et de 
l’environnement depuis l’application du produit jusqu’à l’élimination du bois traité. 
 
Mesures en place 
 
Plusieurs mesures en vigueur ont pour objectif de réduire les risques La structure mise en place en 
Belgique depuis bientôt 40 ans prévoit 3 niveaux de contrôle des produits de préservation : l’autorisation 
de vente, l’homologation et l’agrément technique. Ces contrôles sont exercés respectivement par 3 
instances indépendantes : le SPF Santé publique, l’ABPB et le SPF Économie. La Belgique a déjà fait de 
nombreux efforts pour réduire les risques en interdisant ou en limitant fortement la commercialisation des 
produits jugés les plus dangereux : Arrêt de la commercialisation des produits contenant du 
pentachlorophénol (PCP) à la fin des années 1980, lorsque des alternatives valables ont été disponibles. 
· Arrêt de la commercialisation des produits contenant du lindane et/ou du chlorothalonyle (1991- 1992). 
Produits de trempage contenant des sels non fixants : arrêt de la vente des produits au 31-12- 2000 ; 
arrêt de l'utilisation de ces produits au 31-12-2001 ; arrêt de la vente et l'utilisation du bois traité au moyen 
de ces produits au 01-07-2002.· Remplacement progressif des formulations présentées en solvant 
organique par des formulations en émulsions aqueuses (il reste 10% de la quantité consommée en 1999). 
· Arrêt total de la commercialisation des produits à base d’arsenic (CCA) (2004-2005) 
 
Mesures nouvelles 
 
Pour réduire encore les risques, on ne peut qu'encourager la mise en oeuvre des meilleures technologies 
disponibles (Best Available Technologies, BAT), le mot technologie devant être compris dans un sens 
large recouvrant le choix des produits de préservation et les procédures appliquées depuis la fabrication 
des produits jusqu'à leur mise en oeuvre. A ce sujet, il est recommandé de consulter le document intitulé 
Beste beschikbare technieken (BBT) voor de houtverduurzaming, et actualisé aux données disponibles 
jusque juin 2003. Ce document peut être consulté à l’adresse suivante : 
www.emis.vito.be/EMIS/Media/BBT_rapport_houtverwerking_volledig_rapport.pdf. Une harmonisation des 
réglementations européennes est importante. Si la Belgique devait se montrer excessivement exigeante, 
il est certain que la conséquence immédiate serait un déplacement des activités industrielles et 
commerciales vers les pays moins sévères, sans réelle garantie que l'utilisation de bois importés et traités 
à l'étranger représente un risque moindre pour l'environnement et la santé. Les traitements alternatifs, ne 
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recourant pas à l’usage de produits biocides, constituent une voie à explorer. L'efficacité des produits ou 
des traitements alternatifs doit être prouvée par référence à un ensemble cohérent d’essais normalisés et 
affichée par un étiquetage précis. Il ne faut pas oublier que les autres caractéristiques du bois doivent 
aussi être contrôlées : aspect esthétique, propriétés mécaniques, etc. et qu’il est utile de vérifier que les 
résultats obtenus sont transférables aux espèces autres que celle(s) qui a (ont) été testée(s). Il semble 
que les techniques alternatives s'appliquent peu ou pas du tout aux bois exposés aux classes d’emploi 4 
et 5 où le contact entre le bois et l'eau ou le sol est permanent. 
 
Recommandations 
 
Des priorités ont été fixées en fonction des risques perçus comme étant les plus élevés et de la facilité à 
mettre en oeuvre des solutions adéquates, qui répondent au moins partiellement au problème posé.Les 
mesures de priorité 1 pour réduire les risques concernent d’une part le secteur industriel : Autorisation de 
mise sur le marché requise pour tout produit de préservation du bois contenant des biocides, même si 
l’action biocide n’est pas revendiquée sur l’emballage. Imposition d’un agrément technique (ATG) pour 
toute station industrielle de traitement des bois. Réglementation de l’importation des bois traités et de la 
responsabilisation de l’importateur en cas de non-respect. Il convient d’autoriser uniquement les bois 
traités respectant à la fois l’utilisation exclusive des produits agréés en Belgique ou dans d’autres pays 
pratiquant un système d’autorisation - à terme tous les 25 états membres - selon le principe de la 
reconnaissance mutuelle et les procédures d’application adéquates. Elles visent d’autre part à protéger le 
consommateur particulier : Sélection des produits autorisés à l’usage privé (dans une formulation prête à 
l’emploi). Etiquetage des emballages toujours complet, conformément à la législation en vigueur, voire 
amélioré notamment pour les conditionnements destinés à l’usage privé de manière à rendre digestes les 
informations légales obligatoires (phrases de risque in extenso par exemple). Mise à disposition des 
vendeurs et des consommateurs d’un ensemble de fiches techniques dans les points de vente de type « 
do-it-yourself » contenant des conseils pratiques pour la mise en application des produits en toute 
sécurité et pour un comportement respectueux de l’environnement. Encouragement des points de 
distribution de produits destinés au grand public à proposer en location le matériel de protection individuel 
adéquat (masques par exemple).  Avec la collaboration d’experts du bois mais aussi de la santé et de 
l’environnement, création et mise à jour d'un site Internet à l’intention du grand public comprenant une 
liste des questions fréquentes et des notes techniques sur le bois et la nécessité ou non de le traiter en 
regard des risques d'altérations auxquels il est soumis, les techniques de traitement du bois (préservation 
et protection), les produits présents sur le marché, des règles simples de mise en oeuvre, les risques pour 
la santé et l'environnement. Les carences d’informations pertinentes ouvrent des perspectives de 
recherche dans plusieurs directions, tout en sachant que les résultats attendus ne seront pas disponibles 
rapidement : · Définition et quantification des indicateurs spécifiques aux produits de préservation du bois 
pour l’évaluation des risques envers la santé et l’environnement. · Mise en place d’outils adéquats pour 
tester et valider l’efficacité des produits alternatifs. · Techniques d’élimination propre des bois traités en fin 
de vie. · Développement de tests rapides pour détecter la présence de produits de préservation dans le 
bois et par ailleurs, pour en mesurer la fixation. 
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Doel 
 
Het doel van een verduurzamingsbehandeling is het hout een kunstmatige duurzaamheid te verlenen 
wanneer de natuurlijke duurzaamheid ervan niet volstaat om het hoofd te bieden aan gevaren op 
biologische aantasting waaraan het gedurende zijn gebruiksduur is blootgesteld. Een 
duurzaamheidsbehandeling moet het product voldoende diep in het hout doen doordringen en het 
zodanig fixeren dat het behandelde houtwerk voor lange tijd wordt beschermd, waarbij wordt vermeden 
dat er later voor de gezondheid van de mens en het milieu gevaarlijke emissies vrijkomen. Hout dat door 
een passend verduurzamingsmiddel is beschermd, verlengt niet alleen de levensduur van het behandelde 
houtwerk maar vermindert tegelijk de impact op de natuurlijke hulpbronnen en biedt een alternatief voor 
tropisch hout en andere niet hernieuwbare materialen die een grote weerslag hebben op het milieu. 
 
Het begrip ‘risico’ 
 
Alvorens op zoek te gaan naar mogelijkheden om de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van 
houtverduurzamingsproducten te beperken, moeten die risico’s voor het milieu en de gezondheid precies 
in kaart worden gebracht. Aangezien er nog geen betrouwbare en door alle betrokken partijen erkende 
indicatoren bestaan, kunnen de risico’s niet kwantitatief worden gemeten of geëvalueerd. 
Die gevaren zijn in potentie aanwezig van bij de fabricage van zulke producten tot op het ogenblik dat het 
behandelde hout wordt gerecycleerd en gedurende alle tussenliggende stappen, vooral dan in het 
stadium van toepassing van de beschermingsproducten, zonder het belang van samenstelling van de 
producten en de gebruikte hoeveelheden over het hoofd te zien. 
Toch moet worden geconstateerd dat door biociden veroorzaakte gezondheidsproblemen in 
houtverduurzamingsproducten zelden voorkomen. Dit gegeven wordt bevestigd door zowel OIVO als het 
Antigifcentrum. 
Het is belangrijk te beseffen dat risico-evaluatie niet kan worden teruggebracht tot het meten van de 
kenmerken van de werkzame stoffen. Er dient ook rekening te worden gehouden met de werkelijke 
blootstelling van mens en milieu vanaf het ogenblik dat het product wordt toegepast tot het behandelde 
hout wordt verwijderd. 
 
Bestaande maatregelen 
 
Verschillende vigerende maatregelen strekken ertoe het risico te verkleinen. 
De structuur die welhaast 40 jaar in België bestaat, heeft drie niveaus waarop verduurzamingsmiddelen 
worden gecontroleerd: verkoopstoelating, homologatie en technische goedkeuring. Die controles worden 
respectievelijk door 3 onafhankelijke instanties uitgevoerd: de FOD Volksgezondheid, de BVHB en de 
FOD Economie. 
België heeft al vele inspanningen geleverd om de risico’s te verminderen door het in de handel brengen 
van de gevaarlijkst geachte producten te verbieden of te beperken: 
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• Stopzetting van het in de handel brengen van producten die pentachloorfenol (PCP) bevatten aan het 
einde van de jaren ‘80 wanneer geschikte alternatieven beschikbaar kwamen. 
• Stopzetting van het in de handel brengen van producten met lindaan en/of chloorthalonil (1991- 
1992). 
• Dompelproducten die niet-fixeerzouten bevatten: stopzetting van de verkoop van de producten op 31-
12-2000; stopzetting van het gebruik van die producten op 31-12-2001; stopzetting van de verkoop en het 
gebruik van hout dat met die producten is behandeld op 01-07-2002. 
• Geleidelijke vervanging van formuleringen in de vorm van een organisch oplosmiddel door formuleringen 
in de vorm van waterige emulsies (er blijft 10% over van de in 1999 gebruikte hoeveelheid). 
• Volledig stoppen met het op de markt brengen van producten op basis van arseen (CCA) (2004-2005) 
 
Nieuwe maatregelen 
 
Om de risico’s nog te verminderen, verdient het aanbeveling de best beschikbare technologieën (Best 
Available Technologies, BAT) toe te passen; het woord technologie dient hier begrepen te worden in de 
ruimste zin, waaronder ook de keuze van het verduurzamingsmiddel en de toegepaste procedures vanaf 
de fabricage tot het aanwenden van de producten. Een interessant document in dit verband is de Beste 
beschikbare technieken (BBT) voor de houtverduurzaming, dat bijgewerkt is tot juni 2003. Dit document 
kan op volgend adres worden geraadpleegd: 
www.emis.vito.be/EMIS/Media/BBT_rapport_houtverwerking_volledig_rapport.pdf. 
Een harmonisering van de Europese wetgeving is belangrijk. Mocht België te veeleisend zijn, dan lijdt het 
geen twijfel dat de industriële en commerciële activiteiten zich snel zouden verplaatsen naar minder 
strenge landen zonder een echte waarborg dat het gebruik van ingevoerd hout dat in het buitenland werd 
behandeld minder gevaar inhoudt voor de gezondheid en het milieu. 
Misschien moet het spoor van de alternatieve behandelingen, waarbij geen biociden worden gebezigd, 
worden gevolgd. De werking van alternatieve producten of behandelingen moet worden bewezen door 
verwijzing naar een coherent geheel van gestandaardiseerde proeven en moet duidelijk op het etiket zijn 
aangegeven. Men mag niet vergeten dat de andere kenmerken van het hout ook moeten worden 
gecontroleerd: esthetisch aspect, mechanische eigenschappen, enz. en dat het nuttig is na te gaan of de 
verkregen resultaten overdraagbaar zijn op soorten die niet bij de proeven waren betrokken. Alternatieve 
technieken lijken weinig of niet van toepassing te zijn op hout dat is blootgesteld aan risicoklassen 4 en 5, 
waar er permanent contact is tussen het hout en het water of de bodem. 
 
Aanbevelingen 
 
Er werden prioriteiten vastgesteld in het licht van de risico’s die als de hoogst mogelijke werden 
aangevoeld en van het gemak om passende oplossingen te bieden die op zijn minst gedeeltelijk het 
probleem verhelpen. 
De maatregelen van prioriteit 1 om de risico’s te verminderen, hebben enerzijds betrekking op de 
industriële sector: 
• Een vergunning voor het in de handel brengen eisen voor alle houtverduurzamingsproducten die 
biociden bevatten, zelfs indien geen biocidewerking op de verpakking wordt geclaimd. 
• Een technische goedkeuring (ATG) opleggen aan alle industriële houtbehandelingsinstallaties. 
• Regeling van de invoer van behandeld hout en van de responsabilisering van de invoerder bij niet 
naleving. Er zou alleen behandeld hout mogen worden toegestaan dat zowel het exclusief gebruik van 
producten die in België of in andere landen met een vergunningstelsel – op termijn alle 25 lidstaten – 
volgens het principe van wederzijdse erkenning, naleeft én geschikte toepassingsprocedures. 
 
Anderzijds willen ze de consument beschermen: 
• Producten kiezen die voor particulier gebruik zijn toegestaan (in een kant-en-klare formulering). 
• Zorgen voor een steeds volledige etikettering van de verpakkingen overeenkomstig de geldende 
wetgeving, en zelfs verbeterd, met name voor verpakkingen bestemd voor privé-gebruik om de verplichte 
wettelijke vermeldingen (risicozinnetjes in extenso bijvoorbeeld) beter verteerbaar te maken. 
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• In doe-het-zelfzaken een aantal technische fiches ter beschikking stellen van de verkopers en de 
consumenten met praktische raadgevingen om zulke producten in alle veiligheid en op een 
milieuvriendelijke manier toe te passen. 
• De punten die producten verdelen aan het grote publiek aanmoedigen om voldoende beschermend 
materieel (zoals mondmaskers) ter beschikking te stellen. 
• In samenwerking met deskundigen op het gebied van hout en van gezondheid en milieu een internetsite 
voor het grote publiek opzetten en bijhouden met een lijst van vaak gestelde vragen en technische 
aantekeningen over hout en over de noodzaak het al of niet te behandelen in het licht van de 
veranderingen waaraan het is blootgesteld, houtbehandelingstechnieken (verduurzaming en 
bescherming), de in de handel verkrijgbare producten, eenvoudige toepassingsregels, de gevaren voor de 
gezondheid en het milieu. 
Het gebrek aan relevante informatie opent onderzoeksmogelijkheden in velerlei richtingen, evenwel in de 
wetenschap dat er niet snel resultaten beschikbaar zullen zijn: 
• Definiëren en kwantificeren van indicatoren die specifiek gelden voor houtverduurzamingsproducten 
voor het evalueren van risico’s voor de gezondheid en het milieu. 
• Passende instrumenten ontwikkelen om de werking van alternatieve producten te testen en te valideren. 
• Technieken bedenken voor het proper opruimen van behandeld hout dat aan het einde van zijn 
levenscyclus is gekomen. 
• Snelle tests ontwikkelen om de aanwezigheid van verduurzamingsproducten in hout op te sporen en er 
de fixatie van te meten. 
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1. Introduction 

 
 
1.1. Mission – objectif 
 
Un programme fédéral de réduction des pesticides à usage agricole et des biocides a été adopté par 
le Gouvernement fédéral le 10 décembre 2004. L’arrêté royal qui l’officialise a été publié au Moniteur 
belge du 11 mars 2005. 
 
Il a été décidé de créer des groupes de travail pour les différentes matières concernées et notamment 
un groupe thématique dans le domaine de la préservation du bois. Ce groupe thématique a pour 
tâche de formuler des recommandations d’actions dans le cadre des objectifs fixés par le programme 
(50% de réduction des risques hors agriculture, calculés au moyen des indicateurs choisis).  
 
Le rapport doit identifier les moyens de réduire les risques associés à l’utilisation des 
biocides, en particulier les pratiques à risque pour la santé et l’environnement et 
proposer des mesures spécifiques (techniques, législatives, économiques,…) pour 
réduire ces risques, définir des études complémentaires à mener (et les moyens 
humains, techniques, financiers nécessaires) pour donner des alternatives à ces 
utilisations à risque. Des modalités de financement pour ces moyens seront 
proposées. Les efforts déjà accomplis seront pris en compte. 
 
Le travail du groupe doit donner priorité aux mesures qu’il juge avoir le meilleur 
« rendement » pour arriver à l’objectif. Cela se traduira par un ordre de priorité (et un 
phasage) des mesures proposées. 
 
Les mesures proposées dans le rapport, réalistes et réalisables en fonction des 
connaissances disponibles devront atteindre au moins l’objectif global lié au secteur 
et si cela s’avère impossible selon le groupe, celui-ci devra expliquer pourquoi, se 
référer aux meilleures techniques disponibles et proposer des mesures innovantes 
pour arriver à l’objectif fixé de réduction des risques.  
 
L’autorité fédérale est consciente qu’il est a priori difficile de mesurer un impact en termes de 
pourcentage d’un indicateur peu ou pas encore testé en pratique et de discriminer l’impact de 
mesures fédérales de celles prises par d’autres niveaux de pouvoir.  
 
 
1.2. Composition du groupe 
 
Le groupe thématique a été constitué autour d’un coordinateur et a réuni des experts de l’Association 
Belge de la Protection du Bois (ABPB) et des représentants des administrations fédérales et 
régionales, des fédérations professionnelles, de la recherche, des associations environnementales, 
des associations de consommateurs. La composition du groupe est présentée dans l’annexe 1. 
 
 
1.3. Organisation des activités 
 
Les informations ont été récoltées lors de visites (Centre antipoisons, …), lors de rencontres, par 
échange de courrier, par recherche bibliographique, par la consultation de sites Internet et surtout par 
des discussions lors des deux réunions plénières. 
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1.4. Rapports de réunion 
 
Les réunions plénières ont rassemblé à deux reprises les membres du groupe thématique. Les 
rapports des réunions forment l’annexe 2. 
 
 
 

2. Données sur le secteur des biocides destinés au 
traitement du bois 

 
 
2.1. Rappel de quelques notions techniques 
 
L’objectif d’un traitement de préservation est de conférer au bois une durabilité 
artificielle lorsque sa durabilité naturelle est insuffisante face aux risques de 
dégradations biologiques auxquels il est exposé pendant la durée de sa mise en 
œuvre. Un traitement de préservation doit faire pénétrer le produit adéquat dans le 
bois et le fixer de manière à ce qu’il assure la pérennité de l’ouvrage protégé tout en 
évitant toute émission ultérieure dangereuse pour la santé humaine et 
l’environnement. Un bois protégé par un traitement de préservation approprié 
augmente la durée de vie de l’ouvrage traité mais aussi diminue l’impact sur les 
ressources naturelles et représente une alternative aux bois tropicaux et aux autres 
matériaux non renouvelables dont l’impact sur l’environnement est important. 
 
Pour que les éléments techniques contenus dans ce rapport soient compréhensibles 
pour tout lecteur et pour éviter d’alourdir le texte principal du rapport avec des 
considérations maîtrisées par la plupart des personnes concernées par le sujet, les 
bases de la préservation du bois ont été résumées en annexe. Les notions de 
durabilité naturelle et d’imprégnabilité des principales essences utilisées en Belgique 
sont rappelées en annexe 3. Elles sont suivies de la définition des risques de 
dégradations biologiques (classes d’emploi) auxquels les bois mis en œuvre sont 
exposés (annexe 4). La notion de classe de risque est remplacée actuellement par 
celle de classe d’emploi mais n’est pas encore employée en pratique dans les 
documents ni par les personnes consultées. Les principes de la préservation du bois 
sont résumés dans l’annexe 5 tandis que les procédés de traitements préventifs et 
curatifs sont présentés dans l’annexe 6. 
 
 
2.2. Caractéristiques structurelles 
 
Production et distribution des produits de préservation 

 
La production de produits de préservation est essentiellement assurée par de grands 
groupes chimiques étrangers. Pour l’essentiel, les produits à usages industriel et 
professionnel sont distribués en Belgique par des importateurs regroupés au sein de 
la fédération Probois. Pour la plupart, ces produits disposent d’une homologation 
délivrée par l’ABPB (Association belge pour la Protection du Bois). 
 
La distribution des produits destinés au grand public se fait par l’intermédiaire de 
sociétés dont les plus grandes sont affiliées à la FEDIS. Les produits concernés par 
ce commerce disposent rarement d’une homologation. 
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Traitement du bois 

 
Le traitement préventif du bois est opéré dans des stations industrielles regroupées 
essentiellement au sein de trois fédérations : FNS (Fédération nationale des 
Scieries), FNN (Fédération nationale des Négociants) et Febelbois. La moitié environ 
de ces entreprises disposent d’un agrément technique d’applicateur. 
 
Importation du bois 

 
L’importation du bois traité est réalisée par quelques entreprises regroupées 
principalement au sein de deux fédérations (Fédération des Importateurs et 
Febelbois). 
 
Homologation des produits de préservation du bois 

 
L’homologation des produits de préservation est délivrée sur base volontaire par 
l’ABPB afin d’attester de l’efficacité du produit à prévenir ou éradiquer l’attaque du 
bois par les organismes biologiques courants. Cette homologation est délivrée après 
examen d’un dossier technique conforté par des rapports d’essais basés sur des 
normes européennes et réalisés par des laboratoires indépendants du producteur 
(instituts, universités…). 
 
Agrément technique des procédés de préservation du bois 

 
L’agrément technique ATG est délivré sur base volontaire par l’UBAtc (Union belge 
pour l’Agrément technique dans la Construction) pour établir les conditions de mises 
en œuvre correcte des procédés de traitement des bois au moyen d’un produit 
homologué. 
 
Agrément technique des stations industrielles de traitement du bois 

 
L’agrément technique ATG est délivré sur base volontaire par l’UBAtc aux 
applicateurs de procédés industriels de traitement préventif des bois. La jouissance 
d’un ATG impose qu’il y ait un contrôle suivi de la qualité de la production avec 
analyse d’échantillons prélevés, le tout réalisé par un organisme accrédité. 
 
 
2.3. Informations, études, statistiques disponibles 
 
Il est important de signaler dès à présent l’existence d’une excellente synthèse intitulée Beste 
beschikbare technieken (BBT) voor de houtverduurzaming, réalisée par A. Jacobs et R. Dijkmans et 
publiée en 1998 par le VITO. Elle a été pour nous une source importante d’information. Au moment de 
conclure le présent rapport, il apparaît que cette synthèse a été augmentée (passant de 137 pages à 
433 pages) et actualisée aux données disponibles jusque juin 2003. Ce document peut être consulté à 
l’adresse suivante : www.emis.vito.be/EMIS/Media/BBT_rapport_houtverwerking_volledig_rapport.pdf. 
 
Il n’existe pas de publication officielle spécifique au secteur de la préservation du 
bois, reprenant les chiffres d’affaire et les volumes de production. En effet, le plus 
souvent, la préservation du bois n’est pas l’activité principale de l’entreprise qui la 
pratique.  
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L'importance des entreprises de préservation du bois se définit davantage par le 
volume de bois traité plutôt que par le nombre d'emplois. En Belgique, 250 à 300 
entreprises traitent chaque année entre 400.000 et 450.000 m3 au titre d'activité 
principale (entreprises d'imprégnation par exemple) ou secondaire (scieries par 
exemple). Il est peut-être utile de préciser que l'imprégnation pour compte d'autrui, 
c'est-à-dire sans que le bois ne devienne la propriété de l'entreprise qui effectue 
l'imprégnation, est assez courante, surtout pour l'imprégnation en autoclave. La taille 
moyenne des entreprises du secteur a tendance à se réduire dans la mesure où le 
traitement des bois sous voie et des poteaux perd de l'importance au profit des bois 
de jardin, carports ou écrans anti-bruit.  
 
Ventilation des quantités de produits de préservation consommées en Belgique 
(2005)  
 
 

Familles de produits 

Produits 
formulés 

(tonnes/an) 
Sels 1.200  
Émulsions 425  
Solvants 150  
Créosotes 6.000 
Finitions (année 2002)  50 

 
A noter qu’une partie importante des bois créosotés est destinée à l’exportation. 
 
 
Outre la diminution de l'importance des industries lourdes (imprégnation sous vide), l'évolution du 
secteur se caractérise par des investissements dans le domaine de la protection de l'environnement et 
de la santé. Ces investissements pénalisent surtout les entreprises d'imprégnation sous vide qui par 
ailleurs sont de plus en plus dépendantes du nombre réduit de fournisseurs de matières premières. Le 
secteur doit également faire face aux importations croissantes de bois traités, principalement en 
provenance des pays de l'Est. 
 
 
2.4. Contexte législatif et normatif 
 
Comme précisé en introduction, le programme fédéral de réduction des pesticides à usage agricole et 
des biocides a été adopté par le Gouvernement fédéral le 10 décembre 2004. L’arrêté royal qui 
l’officialise a été publié au Moniteur du 11 mars 2005 www.fytoweb.fgov.be/FR/doc/reductiekb22feb.pdf. 
Il est la suite logique de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16/02/1998 qui 
concerne la mise sur le marché des produits biocides et qui couvre l'utilisation des pesticides à 
usages non agricoles. Cette directive encadre la mise sur le marché des substances nouvelles et 
prévoit elle aussi une procédure de révision des autorisations de toutes les substances actives 
existantes (c'est-à-dire mises sur le marché avant le 14/05/2000) dans un délai de 10 ans. Son 
annexe I7 reprend la liste exhaustive de toutes les substances ayant maintenu leur autorisation de 
mise sur le marché après révision ainsi que les nouvelles substances autorisées. 
 
La législation en cours dans les différents pays européens avait fait l’objet d’une synthèse dans la 
première version du rapport du VITO publiée en 1998 et déjà citée. Un travail d’actualisation est 
nécessaire.  
 
Par ailleurs, de nombreuses normes concernent le domaine de la préservation du 
bois. Elles définissent la durabilité naturelle du bois et l’utilisation rationnelle des 
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produits de protection et de traitement du bois. L’annexe 7 rassemble les normes 
européennes en la matière. 
 

3. Risques pour la santé et l’environnement 
 
Avant de rechercher et d'identifier des voies pour réduire les risques associés à l'usage des produits 
de préservation du bois, il convient d'apprécier correctement ces risques pour l'environnement et la 
santé. Comme il n’existe pas encore d’indicateurs fiables et reconnus par toutes les parties 
concernées, les risques ne peuvent être mesurés ou appréciés de manière quantitative. A ce stade, 
les risques seront simplement identifiés.  
 
Ces risques existent potentiellement depuis la fabrication des produits jusqu'au recyclage en fin de vie 
des bois traités en passant par toutes les étapes intermédiaires dont la plus importante est 
l'application des produits de préservation, sans négliger l'importance de la composition des produits et 
des quantités consommées.  
 
3.1. Fabrication des produits 
 
Produits à base de sels minéraux 

 
Les produits utilisés sont des formulations à base de cuivre, de chrome et d’arsenic ou de bore, 
présentées sous la forme de concentrés hydrosolubles. Le lessivage ultérieur du cuivre, de l’arsenic et 
du bore dépend fortement des conditions dans lesquelles sont placés les bois traités. Une libération 
de ces matières actives dans l'environnement ne peut donc être totalement exclue, avec des 
conséquences potentiellement néfastes pour l'eau et le sol. 
 
Malgré leur efficacité et l'amélioration des procédés de fixation accélérée, ces sels 
tendent à être remplacés par des produits plus respectueux de l'environnement. Les 
sels minéraux sont progressivement remplacés par des sels métalliques organiques 
dont l’écotoxicité est plus réduite.  
Les produits de type CCA ne sont plus utilisés en Belgique depuis 1 à 2 ans et les 
formulations du type CC et CCB sont en passe d’être interdites à brève échéance en 
raison de la présence de chrome. 
 
Sels métalliques organiques 
 
Dans la recherche de nouveaux produits pour les usages à risques élevés de 
dégradation biologique, on voit apparaître des combinaisons organiques du cuivre 
dans des formulations homologuées pour les classes d’emploi 3 et 4. Ces molécules 
présentent la caractéristique de ne pas être hydrosolubles et sont dès lors peu 
sensibles au délavage. 
 
Emulsions aqueuses 
 
Ces produits assez récents sont formulés à partir de biocides organiques (triazoles, 
pyréthrinoïdes et parfois des sels d'ammonium quaternaire) et se présentent en 
émulsions aqueuses comprenant aussi des produits tensioactifs et parfois des co-
solvants en faible concentration. Ces produits respectent davantage l'environnement 
car ils ne contiennent pas de sels métalliques, ils sont non hydrosolubles et les 
émissions de solvants organiques sont pratiquement nulles. Leur usage est toutefois 
limité aux bois hors sol. Les formulations en émulsion aqueuse n'offrent donc pas de 
solutions alternatives pour les bois en contact avec l'eau ou le sol (classes d’emploi 4 
et 5). 
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Produits présentés en solvants organiques 
 
Les matières actives les plus répandues actuellement sont les pyréthrinoïdes à 
action insecticide et les triazoles et IPBC à action fongicide. Dans une mesure 
nettement plus faible, on retrouve encore les matières actives suivantes : acypétacs 
métalliques, dichlofluanide, tolylfluanide ou endosulfane. La matière active est diluée 
dans un solvant organique, le plus souvent dérivé du pétrole. Un co-solvant peut être 
ajouté pour faciliter la pénétration du produit. Ce type de produit trouve son 
application principale dans le traitement des bois exposés aux classes d’emploi 2 et 
3. 
 
Les problèmes touchant l'environnement et la santé sont liés à l'émission de solvant 
lors de la fabrication et de l'emploi du produit. Face à ces problèmes, les solvants de 
type aromatique sont remplacés par des solvants de type aliphatique et l'emploi des 
produits en émulsion aqueuse est fortement encouragé.  
 
Il faut remarquer que l’utilisation industrielle de ces produits est actuellement 
marginale en traitement préventif, sauf dans les cas où l’on désire éviter le 
gonflement des bois sous l’action de l’eau. Les formulations de type « solvant 
organique » trouvent encore une application importante dans le traitement curatif 
insecticide, les solvants jouant eux aussi un rôle toxique vis-à-vis des larves et un 
rôle répulsif vis-à-vis des insectes. 
 
Produits huileux de type "goudron" 
 
Ces produits sont obtenus par distillation du charbon entre 200 et 400 °C. Ils 
contiennent différents composés à base d'hydrocarbures, de goudrons acides et 
basiques avec un profil polyaromatique. 
Outre l'odeur désagréable, ils génèrent des émissions de substances 
polyaromatiques durant le stockage, l'emploi et la mise en décharge. 
 
Les créosotes datent d'une époque où seuls l'efficacité et le prix étaient les facteurs 
déterminants. La prise en compte des autres facteurs touchant à l'environnement et 
la santé rend les créosotes moins performantes. Avec la commercialisation des 
créosotes WEI de type C, des applications industrielles restent possibles. Il existe 
une tendance à limiter l'emploi des créosotes dans nos pays voisins.  
 
Selon une estimation de Fébelbois, effectuée fin 2005, une grande partie des bois créosotés en 
Belgique est exportée, notamment en France (SNCF, EDF, vignobles) et en Allemagne. 
 
Le carbolineum est un dérivé « léger » des créosotes créé pour le marché du do-it-
yourself et uniquement utilisable à l’extérieur en raison de son odeur.  
 
 
3.2. Transport 
 
L'Europe et plus particulièrement la Belgique sont soumises à l'Accord européen 
relatif au transport international des marchandises par route. Les mesures de 
sécurité à appliquer dépendent essentiellement de trois facteurs : la quantité de 
produit transportée, le degré de danger du produit et la résistance de l'emballage. Il 
n'y a pas de règles spécifiques pour les produits de préservation du bois. 
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3.3. Stockage 
 
La législation sur le stockage des produits de préservation du bois est incluse dans la législation 
relative aux dépôts de produits chimiques. Ces dépôts sont répartis en trois classes définies selon les 
quantités stockées et la dangerosité du produit. 
 
En Région wallonne, la base légale est définie par l'Arrêté du Gouvernement wallon 
du 22/01/2002. Cet arrêté précise notamment la définition des ces classes. En 
Flandre, les règles sont fixées par le VLAREM. 
 
 
3.4. Utilisation professionnelle en préservation 
 
Le traitement du bois à l’échelle industrielle (stations industrielles de traitement 
préventif) se fait dans des installations conçues à cet effet qui comprennent des 
dispositifs visant à limiter autant que possible les risques, tant pour les travailleurs 
que pour l’environnement. Les débouchés pour ces stations sont essentiellement les 
bois destinés à la construction mis en oeuvre à l’abri des intempéries (classe 
d’emploi 2) ou exposé aux intempéries (classe 3), ou encore mis en contact avec le 
sol (classe 4) ou l’eau salée (classe 5). 
 
Tant en Flandre qu’en Wallonie, des dispositions légales ont été prises pour maîtriser 
le risque de pollution de l’environnement par l’activité de ces entreprises. 
 
Les impacts sur l'environnement sont difficilement mesurables. On estime en 1993 
que l'émission de solvant dans l'air par les activités industrielles représente 1500 
tonnes/an ; soulignons que ce chiffre n’est plus du tout représentatif de la situation 
actuelle en raison de la disparition progressive de ces produits : en utilisant le même 
principe de calcul que dans l’étude antérieure, on estime que l’émission pour l’année 
2005 devrait être d’environ 150 tonnes/an, soit dix fois moins qu’en 1993. Les 
risques de contamination d'abord des eaux de surface et ensuite du sol ont eux aussi 
fortement diminué en raison, d’une part, de l’évolution des produits, mais aussi de 
l’évolution des techniques et des pratiques industrielles.  
 
Technique de traitement des surfaces 
 
L’aspersion reste une technique largement employée dans l’environnement industriel 
(menuiserie, châssis). Depuis quelques années, le trempage court (inférieur à 3 
minutes) n'est plus accepté au niveau de l’ATG en raison de son efficacité réduite. 
Cette restriction n’est évidemment pas suivie pour les traitements mettant en œuvre 
des produits autorisés (obligation légale), mais dépourvu d’homologation ou 
d’agrément technique ATG.  
 
Imprégnation superficielle 
 
Le traitement par trempage est classé arbitrairement en trois catégories selon la 
durée de l’immersion : 3 min (T1), 15 min (T2) ou plus d'une heure (T3). L’adéquation 
entre un produit et l’un des modes de trempage est essentiellement déterminée par 
l’aptitude de ce produit à pénétrer dans les premiers millimètres du bois, ce qui est 
évalué par un essai de laboratoire. 
 



Rapport  C 
 

  8 

Les produits à base de solvant organique, très performants en termes de 
pénétration, ont maintenant pratiquement disparu de l’environnement industriel. Ils 
sont remplacés par des préparations en émulsions aqueuses dont l’impact 
environnemental est sans comparaison. 
 
Les entreprises travaillent avec des bacs de trempage généralement mécanisés, 
permettant une manipulation aisée et sécurisée des chargements de bois. Les cuves 
sont elles-mêmes placées dans une cuve en béton afin de prévenir toute pollution 
accidentelle. Ce procédé est parfaitement adapté au traitement des sciages frais 
dans les scieries ainsi qu’à la préservation des bois de charpente.  
 
La technique est simple et les investissements pas trop importants ; la protection 
conférée répond aux exigences des classes d’emploi 1 et 2 (bois sous abri) ; elle 
n'apporte évidemment pas une garantie de protection aussi élevée que le traitement 
par vide et pression.  
 
Imprégnation profonde 
 
La solution de traitement est injectée dans le bois sous l’effet d’une pression élevée. 
Cette technique permet a priori d’imprégner profondément les tissus ligneux et 
convient parfaitement pour apporter une protection complémentaire aux bois 
destinés à être utilisés dans des environnements à risque (contact du sol ou de l’eau) 
et/ou dont on attend une durée de vie importante (ouvrages structurels). 
 
La technique s'applique dans un milieu clos, plus facilement contrôlable et dès lors 
plus responsable vis-à-vis de l'environnement. Les progrès techniques permettent 
actuellement de garantir une protection raisonnable pour l'environnement et la santé. 
L’investissement est élevé et les quantités de produit mises en œuvre sont plus 
importantes, car le bois peut être traité en profondeur, ce qui lui confère une 
protection correspondant aux classes d’emploi 3 et 4. Il reste que beaucoup 
d'entreprises doivent encore réaliser les investissements nécessaires.  
 
 
3.5. Utilisation professionnelle en soins curatifs 
 
Les matières actives des produits utilisés sont souvent les mêmes que celles employées dans les 
produits en émulsion ou en solvant organique à usage préventif. Les produits diffèrent par les doses 
utilisées et les moyens d’application. Le traitement insecticide des bois est appliqué par injection in 
situ et par nébulisation ou pulvérisation sous basse pression. Le traitement fongicide des maçonneries 
infectées (les bois attaqués sont généralement remplacés), est réalisé par injection et pulvérisation au 
moyen de solutions/émulsions aqueuses ou de gels. 
 
Les produits utilisés par les professionnels sont généralement des concentrés à 
diluer au fur et à mesure de leur utilisation. Leur emploi sous cette forme est réservé 
aux professionnels. Ceux-ci sont soumis à des règles de sécurité importantes, de 
manière à minimiser les risques pour leur santé et l’environnement. 
 
 
3.6. Utilisation par le consommateur privé 
 
Une quantité non négligeable de produits de traitement du bois est distribuée par l’intermédiaire du 
commerce de détail (drogueries) et des grandes surfaces (espaces bricolage). Il s’agit en principe 
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toujours de produits prêts à l’emploi, présentés en milieu soit aqueux soit solvant, destinés à être 
appliqués par badigeon ou pulvérisation et livrés en petits conditionnements. 
 
Le consommateur n'est soumis à aucun contrôle et est libre du choix des produits qu'il peut se 
procurer sur le marché. Sa connaissance du bois, des produits de protection et des modes de 
traitement est très souvent rudimentaire. Ses possibilités d'information concernant aussi bien les 
aspects techniques que les risques pour sa santé et celle de sa famille et sur les contraintes 
environnementales sont limitées. Quand l'information existe, elle n'est pas facilement accessible. 
Internet est une source d'information potentielle mais la qualité des documents est très variable, les 
informations sont parfois contradictoires.  
 
Les quantités de produits employés par les consommateurs privés sont plus faibles 
que celles utilisées par les professionnels. Néanmoins, les risques sont davantage 
présents. Le risque le plus élevé est observé lors de la mise en œuvre des produits, 
le plus souvent à cause d'un manque de précautions élémentaires lors de 
l'application de produits, notamment ceux qui contiennent des solvants organiques. 
L'utilisation de produits non appropriés peut avoir pour conséquence l'obligation 
d'augmenter la fréquence des traitements, lorsque l'action biocide est trop faible en 
regard du risque d'altération auquel le bois est exposé. On peut parfois (très 
rarement, heureusement) observer des erreurs graves telles que le choix d'un produit 
de type carbolineum pour traiter des bois d'intérieur.  
 
Un aspect peu documenté est le devenir des produits en excès et des contenants. Ils 
devraient théoriquement être récupérés dans les parcs à containers. La mise en 
décharge, le rejet à l'égout ou la combustion sauvage des produits résiduels 
constituent évidemment des solutions très dommageables pour l'environnement et 
doivent être fortement pénalisées. 
 
 
3.7. Importation de bois traités 
 
Les volumes de bois importés après traitement pourraient être du même ordre de grandeur que les 
volumes traités en Belgique et exportés, mais contrairement aux bois traités sur notre sol, ces bois ne 
font l’objet d’aucune réglementation à l’importation, tant pour ce qui est de la nature des biocides 
utilisés que pour ce qui concerne l’efficacité du traitement. L’importation provient principalement des 
pays de l’Europe de l’est et le critère de choix essentiel semble être le prix du produit « bois traité ». 
 
Ces pratiques induisent une concurrence déloyale pour nos sociétés. Par ailleurs, l’achat de bois 
traités selon des conditions contraires à nos lois (produits, procédures, …) contribue à exporter les 
pratiques dangereuses au lieu de les éliminer. 
 
 
3.8. Evolution des bois traités au cours du temps 
 
Les informations scientifiques relatives aux émissions gazeuses et au lessivage des 
produits de préservation sont pauvres, même si les fabricants de produits ont dû 
réaliser des essais préalables à la mise sur le marché. Les essais accélérés 
développés aux Pays-Bas pour simuler le délavage naturel ont vite atteint leurs 
limites car il est apparu évident que les résultats étaient biaisés et ne donnaient pas 
une évaluation correcte des phénomènes naturels. Il faudrait peut-être mettre en 
place des systèmes de mesure standardisés fonctionnant durant plusieurs années. 
De gros efforts ont été réalisés par la recherche pour améliorer la fixation des 
produits dans le bois : adaptation de la composition des produits, ajout de post-
traitements thermiques…. La recherche se poursuit pour mettre en place des tests 
rapides permettant de mesurer la fixation des produits. 
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Certaines associations redoutent un effet long terme sur la santé humaine par le 
contact prolongé de biocides à faible dose. Ce risque est difficilement mesurable car 
les personnes sont soumises à de multiples polluants et autres produits chimiques 
durant leur vie quotidienne. Il est donc difficile, voire impossible d’isoler un effet lié 
aux biocides utilisés dans la préservation du bois.  
 
Concernant les bois traités avec des créosotes et utilisés anciennement dans les 
jardins ou les parcs publics, le risque d’un contact accidentel avec la peau était bien 
réel mais il disparaît avec le remplacement des infrastructures anciennes. Les 
consommateurs particuliers pourraient encore être confrontés à ce problème lors de 
l’utilisation d’anciennes billes de chemin de fer achetées de seconde main pour le 
soutènement de terres.  
 
 
3.9. Devenir en fin de vie des bois traités  
 
Le problème principal concerne les bois imprégnés aux sels CCA. Très largement utilisés dans un 
passé récent chez nous et dans les autres pays du monde (du Canada à la Nouvelle-Zélande), ils 
sont progressivement remplacés par des alternatives jugées moins dangereuses. Néanmoins, les bois 
traités aux sels CCA seront encore présents dans notre environnement pendant quelques décennies 
et la question de leur élimination restera d’actualité. Les solutions envisagées considèrent 
successivement le réemploi, le recyclage, l’incinération et la mise en décharge. L’incinération est une 
solution techniquement envisageable dans des installations industrielles telles que les cimenteries ou 
les centrales électriques. Au plan légal, le bois imprégné possède le statut de déchet dangereux et à 
ce titre, son retraitement doit passer par une filière spécialement agréée. Par ailleurs, la collecte 
sélective des bois imprégnés aux CCA n’est pas facile à organiser. 
 
 
3.10. Problèmes réels rencontrés  
 
Il faut constater que les accidents de santé liés aux produits de préservation du bois sont rares. Cette 
information est confirmée par le CRIOC et le Centre antipoisons. Le CRIOC dispose de bases de 
données d'EHLASS 1995-1999 (European Home and Leisure Accident Surveillance System) avec 
tous les accidents domestiques traités dans quelques grands hôpitaux de Belgique. Des accidents 
avec des produits biocides sont enregistrés mais aucun ne concerne les produits de préservations du 
bois.  
 
Le Centre Antipoisons reçoit des appels relatifs aux produits de traitement du bois mais la plupart 
d'entre eux concernent des demandes d'information préventive du type "Puis-je utiliser tel produit pour 
traiter les boiseries de la chambre d'un nouveau-né". Les problèmes posés les plus fréquents 
touchent à la question de la phototoxicité liée à l'usage du carbolineum (appels de fréquence 
nettement décroissante depuis quelques années), ou encore l'usage erroné de produits destinés pour 
l'extérieur à l'intérieur (surtout dans les greniers), ou encore la méconnaissance de l'existence de 
différents types de masques  (les gens se protègent des solvants avec des masques à poussières ou 
avec des masques "de chirurgien"). Les accidents sont très rares et aucun n'a eu des conséquences 
graves, ayant entraîné la mort ou un handicap permanent. Il s'agit le plus souvent de problèmes liés à 
un contact avec la peau (dermatose) ou à l'inhalation d'émissions gazeuses et dans ce cas, le solvant 
est généralement mis en cause, pas la matière active. Le Centre antipoisons a enregistré des cas très 
particuliers comme celui d'un ouvrier tombé dans un bac de trempage ou celui d'une personne qui 
traitait un meuble à l’aide d’une seringue et qui s'était enfoncé l'aiguille dans la main. Même dans ces 
cas très particuliers, les conséquences ont été limitées à des rougeurs temporaires. 
 
L'association Test-Achats a lancé récemment une enquête auprès de ses membres en sollicitant des 
témoignages, notamment au sujet des problèmes de santé. Plusieurs personnes témoignent de 
problèmes, parfois même très sérieux, le plus souvent liés à des produits maintenant retirés du 
marché (pentachlorophénol) ou aux solvants organiques. L'utilisation de produits de préservation par 
le particulier, surtout ceux qui contiennent des solvants organiques, requiert le respect de mesures de 
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sécurité (port d'un masque, ventilation suffisante si le traitement est exécuté à l'intérieur, travail à 
l'ombre en évitant les heures chaudes, etc.). Les règles sont strictement appliquées dans les 
entreprises responsables de la protection et de la sécurité de leurs employés. Par contre, les 
particuliers ne sont soumis à aucun contrôle et sont souvent mal informés des mesures de sécurité à 
prendre. Ceux qui ont été intoxiqués reconnaissent généralement leur ignorance du danger ou leur 
négligence. 
 
L'association "Espace Environnement" a recueilli 384 questions portant sur les thèmes de la santé 
dans l'habitat lors de sa permanence téléphonique pendant la période du 1/3/2004 au 30/4/2005. 33% 
des questions posées concernent la santé dans l'habitat parmi lesquelles une vingtaine touchent 
directement l'emploi des biocides dans le traitement du bois. Ces consommateurs montrent leur 
réticence vis-à-vis de l'emploi de produits toxiques dans la construction et dans les habitations. Ils 
s'interrogent aussi sur le bien-fondé de solutions déjà appliquées ou envisagées. Ils sont également à 
la recherche de traitements alternatifs efficaces mais ne contenant pas de produits biocides. 
 
 
3.11. Définition et quantification des indicateurs de risque 
 
Il est important de souligner que l’évaluation du risque ne peut être réduite à la 
mesure des caractéristiques des substances actives. Il faut tenir compte de 
l’exposition réelle des personnes et de l’environnement depuis l’application du 
produit jusqu’à l’élimination du bois traité. On trouve parfois des approches par 
indicateurs dérivées de méthodes d’estimation du risque appliquées à des produits 
phytosanitaires. On peut difficilement comparer d’une part, le traitement du bois par 
imprégnation dans une installation professionnelle contrôlée pour une mise en œuvre 
durant de nombreuses années et d’autre part, un traitement insecticide régulièrement 
répété dans un espace occupé par l’homme ou sur des productions agricoles 
destinées à la consommation humaine. 
 
Le groupe de travail « indicateurs biocides » réuni également dans le cadre du programme de 
réduction des pesticides et des biocides (PRPB) a rendu son rapport fin juin 2006. La première option 
retenue basée sur les propriétés intrinsèques de la substance active est en opposition avec le point de 
vue rappelé ci-dessus. La facilité de la mesure n’est pas un critère suffisant pour adopter un indicateur 
si celui-ci n’est pas le reflet de la réalité. La proposition provisoire d’adopter un système similaire à 
celui proposé pour les insecticides domestiques ne prend pas en compte les spécificités de la 
préservation du bois détaillées dans le présent rapport. 
 
Des recherches sont encore nécessaires dans ce contexte pour définir des méthodes spécifiques 
destinées à mesurer par des indicateurs pertinents le risque réel encouru par la population et 
l’environnement.  
 
 

4. Mesures en vigueur pour réduire les risques 

 
 
Au plan purement technique, il existe déjà de nombreuses études concernant les mesures de risques 
liés à l'emploi de produits chimiques et en particulier les produits de préservation du bois. Toutes ces 
études montrent la complexité réelle pour évaluer ces risques. Plusieurs méthodes ont été proposées. 
Aucune n'est exempte de critiques.  
 
Sans attendre la découverte de la méthode miracle reconnue par tous les partenaires impliqués dans 
cette problématique, on ne peut qu'encourager la mise en œuvre des meilleures technologies 
disponibles (Best Available Technologies, BAT), le mot technologies devant être compris dans un 
sens large recouvrant le choix des produits de préservation et les procédures appliquées depuis la 
fabrication des produits jusqu'à leur mise en œuvre. Sans pouvoir mesurer avec précision leur impact, 
l'application de ces BAT réduira fortement les risques associés à l'usage des produits de préservation 
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du bois. De nombreux détails pratiques de mise en application sont décrits dans le document déjà cité 
au paragraphe 2.3. 
 
 
4.1. Démarches pour mise sur le marché 
 
La structure mise en place en Belgique depuis bientôt 40 ans prévoit 3 niveaux de 
contrôle des produits de préservation : l’autorisation de vente, l’homologation et 
l’agrément technique. Ces contrôles sont exercés respectivement par 3 instances 
indépendantes : le SPF Santé publique, l’ABPB et le SPF Économie. 
 
Autorisation de mise sur le marché 
 
Chaque produit de préservation du bois doit obtenir une autorisation de mise sur le 
marché auprès du 
Ministre de l’environnement. Le demandeur (souvent, il s’agit du fabricant) doit 
soumettre un dossier toxicologique et éco-toxicologique à la DG Environnement 
agissant comme secrétariat qui le transmet à l’instance d’avis (le Conseil supérieur 
d’Hygiène publique). Le Conseil transmet au ministre via le SPF de la Santé publique 
et de l’Environnement son avis d’autoriser ou non le produit. La liste actualisée (à la 
date du 15 mai 2006) des produits autorisés pour la préservation du bois fait l’objet 
de l’annexe 8 . 
 
Homologation 
 
L’homologation est surtout importante pour les produits à usage professionnel ou 
industriel. Sur l’initiative du producteur ou de son représentant en Belgique, un 
dossier technique est instruit par l’ABPB (Association Belge de Préservation du 
Bois). Un collège d’experts indépendants est chargé d’évaluer l’efficacité biologique 
du produit sur la base de résultats d’essais normalisés. L’ABPB peut accorder 
différentes homologations selon le niveau de protection recherché par rapport aux 
différentes classes d’emploi. Le certificat d’homologation précise les procédures de 
traitement possibles et définit les quantités de produit à appliquer. Bien évidemment, 
l’homologation n’est délivrée qu’à des produits disposant d’une autorisation de vente 
valide.  
 
Agrément technique (ATG) 
 
L’agrément technique définit les procédés de mise en œuvre d’un produit de 
préservation homologué. Le respect de ces prescriptions garantit que le produit de 
préservation homologué a été appliqué correctement. L’ATG est octroyé par le SPF 
Économie, PME, Classes moyennes & Énergie, Qualité de la Construction dans le 
cadre des marchés publics. Cette démarche ne concerne que les produits appliqués 
en Belgique. 
 
Une entreprise mettant en œuvre un produit couvert par un ATG peut elle aussi 
demander à bénéficier d’un agrément technique ATG attestant que l’applicateur 
travaille en conformité avec les prescriptions du procédé décrit dans l’ATG du 
produit. Cet ATG de l’applicateur implique qu’il y ait un contrôle interne de la qualité 
qui est périodiquement vérifié par un contrôle externe au cours duquel des 
échantillons sont prélevés et soumis à l’analyse dans un laboratoire indépendant.  
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Le traitement des bois avec un ATG est pour l’entreprise une garantie de sérieux et 
de respect de l’environnement. La loi n’impose pas l’agrément technique. Toutefois, 
celui-ci est exigé dans les marchés publics à appel d’offres et le plus souvent dans le 
marché de la construction résidentielle. La liste des produits couverts par un ATG 
valable est présentée en annexe 9. 
 
L’application complète de cette structure garantit par conséquent les points 
essentiels suivants : 

• Le produit mis en œuvre est autorisé à la vente et satisfait aux dispositions 
légales en matière de toxicité et d’écotoxicité ; 

• L’efficacité du produit mis en œuvre est attestée par une homologation ; 
• Le produit est mis en œuvre selon un procédé couvert par un ATG, ce qui est 

contrôlé périodiquement. 
 
 
4.2. Interdiction de certains biocides 
 
La Belgique a déjà fait de nombreux efforts pour réduire les risques en interdisant ou 
en limitant fortement la commercialisation des produits jugés les plus dangereux : 
 

• Arrêt de la commercialisation des produits contenant du pentachlorophénol 
(PCP) à la fin des années 1980, lorsque des alternatives valables ont été 
disponibles. 

• Arrêt de la commercialisation des produits contenant du lindane et/ou du 
chlorothalonyle (1991-1992). 

• Produits de trempage contenant des sels non fixants : arrêt de la vente des 
produits au 31-12-2000 ; arrêt de l'utilisation de ces produits au 31-12-2001 ; 
arrêt de la vente et l'utilisation du bois traité au moyen de ces produits au 01-
07-2002. 

• Remplacement progressif des formulations présentées en solvant organique 
par des formulations en émulsions aqueuses (il reste 10% de la quantité 
consommée en 1999). 

• Arrêt total de la commercialisation des produits à base d’arsenic (CCA) 
(2004-2005) 

 
La proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques (REACH) a été publiée en mars 2006. Dans 
son annexe XVI, elle traite des restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et 
l'utilisation de certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux. 
Cette proposition concerne aussi les produits de préservation du bois, en particulier les composés de 
mercure et d’arsenic, les pentachlorophénols et ses dérivés ainsi que la famille des créosotes (annexe 
10) 
 
 
4.3. Amélioration des pratiques professionnelles 
 
Des améliorations sont déjà mises en œuvre ou fortement encouragées dans les 
installations professionnelles. Elles concernent l'emploi des produits, les règles de 
construction des installations, les procédés de préservation et les techniques de 
post-traitement pour améliorer la fixation des produits et donc réduire les risques de 
lessivage. 
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Outre la disparition du marché des produits les plus dangereux pour la santé et 
l'environnement, d'autres améliorations voient le jour. Elles visent à : 
- Encourager l'emploi de produits homologués et leur application selon des 

procédures contrôlées (ATG) 
- Remplacer les solvants de type aromatique par des solvants de type aliphatique.  
 
Les principaux risques dans les installations actuelles concernent les contaminations 
éventuelles du sol et de l'eau et les émissions atmosphériques. Ces risques peuvent 
être fortement réduits par l'application de règles de construction simples : 
- Aménager une fondation étanche sous l'installation de préservation et sous 

l'espace de stockage des bois traités 
- Enfermer dans un hall l'installation de préservation et de post-traitement éventuel 

ainsi que l'espace de stockage des bois traités. 
- Récolter les écoulements (produits de préservation en solution pure ou eaux de 

précipitation qui tomberaient sur les produits traités) et les produits de traitement 
résiduels. 

- Travailler en circuits fermés pour éviter toute fuite possible vers le sol ou l'eau. 
- Utiliser des cabines d'aspersion où tous les produits sont récoltés. 
 
Les procédés peuvent aussi être améliorés. 
- Dans les installations de trempage qui utilisent des solvants, il faut prévoir de 

recouvrir les bacs de trempage d'un couvercle avec récupération et parfois même 
épuration des émissions gazeuses dans les grosses installations. 

- Les nouvelles installations de trempage doivent être conçues avec des doubles 
bacs pour faire face à toute fuite éventuelle. 

- La durée de trempage doit être contrôlée et ne peut être inférieure à 15 minutes. 
Les bois fraîchement traités doivent être surveillés. 

- Les installations d'imprégnation sous vide et pression qui utilisent des produits 
contenant des solvants doivent comprendre un système d'aspiration pour 
récupérer les émissions gazeuses. 

- Dans le cas de créosote, il faut prévoir des règles spécifiques pour aspirer et 
épurer les gaz. 

- Les pompes assurant le vide et la pression doivent posséder un dispositif 
empêchant la fuite de produit dans l'atmosphère. 

- Il faut également prévoir un dispositif pour éviter la fuite de gaz et de vapeur 
d'eau lors de l'ouverture de la porte de l'autoclave. 

- Il faut toujours pratiquer un vide de propreté en fin de traitement pour ressuyer les 
couches périphériques afin de réduire très fortement l'égouttage pendant le 
stockage. Le dispositif de récolte des eaux pluviales sur les aires de stockage ne 
peut être raccordé à l'égout public. 

 
Toutes ces recommandations concernent la réglementation régionale et devraient être prises en 
compte pour l’octroi des permis d’environnement. 
 
Le produit de préservation doit être fortement fixé au bois de sorte que le lessivage 
soit réduit au minimum. Avec des produits à base de solvants organiques, il est 
nécessaire d'attendre quelques minutes en fin de traitement pour assurer une fixation 
adéquate. Avec des sels ou des créosotes, la fixation est plus lente. La durée, 
quelques semaines en conditions naturelles, varie selon les conditions 
météorologiques ou peut être réduite à quelques heures par un post-traitement 
adéquat (fixation à la vapeur par exemple).  
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5. Propositions nouvelles pour réduire les risques 

 
Il ne faut pas perdre de vue que la Belgique n'est pas isolée. Il faut situer la 
problématique dans le cadre européen et tenir compte des démarches déjà 
entreprises par les pays voisins. Une harmonisation des réglementations est 
importante. Si la Belgique devait se montrer excessivement exigeante, il est 
certain que la conséquence immédiate serait un déplacement des activités 
industrielles et commerciales vers les pays moins sévères sans réelle garantie 
que l'utilisation de bois importés et traités à l'étranger représente un risque 
moindre pour l'environnement et la santé. Cette délocalisation a déjà été 
amorcée, non seulement pour des raisons économiques, mais aussi pour éviter les 
implications de la mise en œuvre de dispositions légales sur la protection du milieu 
dans nos régions. Il est même vraisemblable qu'une telle politique aurait pour effet 
d'accentuer les pratiques peu recommandables dans les pays moins scrupuleux. Il 
est utile de réfléchir et d'identifier les meilleures pistes mais en même temps, il est 
essentiel de coordonner les actions à un niveau supra national. 
 
 
5.1. Mesures législatives  
 
• Autorisation de mise sur le marché requise pour tout produit de préservation du 

bois contenant des biocides, même si l’action biocide n’est pas revendiquée sur 
l’emballage. Une destination explicite autre que celles prévues par la loi (A.R. 22 
mai 2003, article 1er) aurait pour conséquence que le produit perde sa qualité de 
biocide et que dès lors, il puisse échapper à l’obligation d’autorisation de mise sur 
le marché. 

• En usage industriel, application de la procédure d'homologation pour tous les 
produits autorisés et imposition de respect d’agréments techniques (ATG) pour 
tous les procédés et les installations de préservation.  

• Extension des ATG aux post-traitements avec un contrôle de qualité du produit 
fini. 

• Réglementation de l’importation des bois traités (accepter uniquement les 
produits autorisés en Belgique ou dans d’autres pays pratiquant un système 
d’autorisation - à terme tous les 25 états membres - selon le principe de la 
reconnaissance mutuelle) et responsabilisation du secteur. 

• Sélectionner les produits autorisés à l’usage privé et les conditionner en 
conséquence (formulation prête à l’emploi) avec un étiquetage approprié 
contenant des conseils pratiques pour la mise en application du produit en toute 
sécurité et pour un comportement respectueux de l’environnement.  

• Imposer la validation de l’efficacité (y compris à long terme) des produits et 
procédés alternatifs, afin d’apporter une information complète et fiable aux 
consommateurs. 

 
 
5.2. Mesures économiques  
 
 
Des incitants financiers sous la forme d'aide à l'investissement peuvent être envisagés pour les 
entreprises qui s'engagent dans une voie plus respectueuse de l'environnement et de la santé. Ces 
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investissements pourraient concerner la réduction de la consommation de matières actives, les 
économies d'énergie, l'amélioration des procédés en vue de respecter davantage les exigences 
écologiques. Il va de soi également que ces incitants financiers ne doivent pas être prévus pour aider 
les entreprises à se mettre en conformité avec les règlements existants mais bien pour encourager 
celles qui prennent l'initiative d'anticiper les règlements à venir.  
 
 
5.3. Mesures techniques (traitements alternatifs) 
 
Généralement, le concept de préservation du bois est associé au recours à des 
traitements chimiques biocides efficaces pour prolonger la durée de vie du bois. 
D'autres techniques ont pour objet d'atteindre le même objectif sans utiliser de 
produits biocides. Les promoteurs de ces techniques affichent la volonté de mieux 
respecter l'environnement et la santé.  
 
L'efficacité des produits ou des traitements alternatifs doit être prouvée par référence 
à un ensemble cohérent d’essais normalisés et affichée par un étiquetage précis. Il 
ne faut pas oublier que les autres caractéristiques du bois doivent aussi être 
contrôlées : aspect esthétique, propriétés mécaniques, etc. et qu’il est utile de vérifier 
que les résultats obtenus sont transférables aux espèces autres que celle(s) qui a 
(ont) été testée(s).  
 
Il apparaît que la plupart des techniques alternatives proposées ont pour résultat de 
diminuer le caractère hygroscopique du bois et, partant, de limiter le développement 
des champignons. Il est toutefois essentiel de vérifier le maintien de cette efficacité 
dans le temps, en particulier lorsque le bois est soumis aux contraintes climatiques. Il 
semble que les techniques alternatives s'appliquent peu ou pas du tout aux bois 
exposés aux classes d’emploi 4 et 5 où le contact entre le bois et l'eau ou le sol est 
permanent.  
 
Traitement du bois par pression et chaleur  (Thermowood®, bois rétifié®, bois 
perduré®, Plato®…) 
 
Le bois traité thermiquement présente un meilleur profil écologique que celui montré 
par le bois traité par un mélange d’agents fongicides et/ou insecticides. Le traitement 
thermique agit en effet en détruisant les substances naturelles contenues dans le 
bois et susceptibles de servir de nourriture aux agents biologiques et cela, sans ajout 
d’aucune substance éventuellement nocive pour l’environnement. Il faut néanmoins 
garder à l’esprit que le traitement est gourmant en énergie et qu’il rejète des eaux de 
cuisson qui contiennent des extraits, naturels certes, mais modifiés, dégradés par 
l’effet du chauffage plus ou mois long à 160°C ou plus. 
 
Le bois traité thermiquement présente une bonne résistance aux champignons, sauf 
s’il est placé au contact du sol où son comportement est généralement mauvais. Il 
offre également une résistance renforcée à l’attaque des larves d’insectes (lyctus, 
vrillette, capricorne) mais sa résistance aux termites est très controversée, selon le 
matériau et le lieu de l’essai considérés (cette caractéristique est toutefois toujours 
sans importance pour notre pays) 
 
La stabilité dimensionnelle est certainement l’atout majeur du procédé de traitement 
thermique. Il réduit fortement le caractère hygroscopique du bois, ce qui a pour 
conséquence de réduire de manière spectaculaire les déformations (gonflement, 
retrait) consécutives aux variations du degré hygrométrique de l’air. A noter que cet 
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avantage disparaît au contact du sol ou de l’eau, car le bois traité se comporte alors 
plutôt comme une éponge. 
  
Les inconvénients du procédé, outre son coût, concernent le changement de couleur 
(quoique moindre actuellement) et une perte plus ou moins forte de la résistance à 
l’impact du bois traité.  
 
Modification chimique du bois 
 
Le bois possède des groupes hydroxyles (-OH) qui expliquent son affinité pour l'eau. 
Des recherches déjà anciennes ont montré qu'une modification des groupes 
hydroxyles à la suite d'une action chimique limite fortement l'adsorption d'eau et 
augmente sa résistance à la pourriture. Parmi tous les procédés étudiés, le plus 
prometteur jusqu'à présent est l'acétylation. 
 
La réaction avec ou sans catalyseur se passe à température contrôlée dans un autoclave où 
l’anhydride acétique est introduit dans le bois par imprégnation sous vide. Le procédé n'est pas 
exempt de reproches environnementaux : corrosion avec l'acide acétique, consommation énergétique, 
fuite et contamination possible du sol et de l'eau. Le bois traité mis en œuvre présente un risque 
d'émission odorante d'acide acétique. Le bois traité est également sensible au lessivage. Il est 
finalement trop tôt pour tirer une conclusion définitive car les essais en vraie grandeur ne sont qu'à 
leur début. 
 
L'INRA en France a développé l'ASAM, un produit dérivé de l'huile de colza. Réputé 
non toxique, il transforme la cellulose en ester de cellulose, une substance non 
assimilable par les insectes xylophages. Ce produit réservé aux usages 
professionnels doit être appliqué en autoclave. La solution huileuse protège le bois 
contre l'humidification ce qui réduirait les attaques fongiques.  
 
Autres procédés 
 
En Allemagne, on trouve un autre produit sans biocide (Wood Bliss) appliqué en 
solution aqueuse et utilisé en soins préventifs et curatifs. A base de silicates, il est 
réputé efficace contre les insectes (même les termites) et les champignons. Etant 
fortement alcalin, il peut provoquer des décolorations au contact du bois de certaines 
essences (www.galtane.be). Son impact sur les propriétés technologiques du bois 
(en particulier le pouvoir abrasif sur les outils) n’a pas encore été évalué. 
 
Il existe d'autres alternatives sans la moindre efficacité et pourtant pratiquées par 
certains particuliers : huile de friture ou huile de vidange par exemple. Le 
consommateur confond souvent protection et préservation du bois. Les produits dits 
alternatifs ne sont pas tous efficaces comme en témoigne en toute franchise un 
consommateur ayant participé à l'enquête de Test-Achats. 
 
 
5.4. Information 
 
L’étiquetage correct et complet des emballages doit être conforme à la législation en 
vigueur, voire amélioré pour rencontrer les attentes légitimes des consommateurs. 
Le contenu minimal est de la compétence du SPF (composition sommaire, phrases 
R et S, n° téléphone du centre antipoisons...). Le reste (destination du produit, mise 
en oeuvre, précautions d'emploi...) est laissé à l'appréciation du demandeur et n'est 
censuré que s'il s'y trouve des contre-vérités notoires. Il serait par exemple utile 
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d'imposer la présence d'une grille standard des utilisations possibles (à l'image peut-
être des catégories d'homologation ABPB) qui devraient être cochées en fonction 
des propriétés du produit. La proposition du demandeur devrait évidemment être 
validée par l'expert "bois" en charge du dossier au Conseil supérieur d’Hygiène 
publique. 
 
Il faudrait prévoir la création et la mise à jour d'un site Internet comprenant une liste 
des questions fréquentes et des notes techniques sur le bois et la nécessité ou non 
de le traiter en regard des risques d'altération auquel il est soumis, les techniques de 
traitement du bois (préservation et protection), les produits présents sur le marché, 
les risques pour la santé et l'environnement.  
 
Une information systématique plus en amont de la chaîne est à organiser auprès des 
architectes, en particulier ceux qui se spécialisent en construction bois. Des 
initiatives dans ce sens existent, notamment à Louvain la Neuve en faveur des 
architectes et des ingénieurs en construction. Outre le recours à bon escient au 
traitement du bois, les bonnes pratiques architecturales permettent de limiter les 
quantités de produits de préservation par un choix judicieux des essences utilisées 
(tous les bois n'ont pas la même durabilité naturelle) et des mesures techniques de 
construction destinées à protéger le bois (limiter le contact avec l'eau et l'humidité, 
prévoir une ventilation adéquate, éviter les ponts thermiques, prévoir des avant-toits 
suffisants, écarter les gouttières et les rejets d'eau des parois en bois, etc.).  
 
 
5.5. Formation (du personnel) 
 
Les vendeurs, notamment dans les bricos et autres centres de distribution de bois et de produits de 
traitement du bois, sont régulièrement interrogés par les clients. Il serait bon de mettre à leur 
disposition un ensemble de fiches techniques. Une formation spécifique pourrait être envisagée et 
mise en œuvre avec l'appui des fédérations professionnelles concernées. 
 
 
5.6. Recherche 
 
Les carences d’informations pertinentes ouvrent des perspectives de recherche dans 
plusieurs directions : 
 
Prioritairement : 
• Définition et quantification des indicateurs spécifiques aux produits de 

préservation du bois pour l’évaluation des risques envers la santé et 
l’environnement 

• Mise en place d’outils adéquats pour tester et valider l’efficacité des produits 
alternatifs 

• Techniques d’élimination propre des bois traités en fin de vie 
 
Et accessoirement 
• Développement de tests rapides pour détecter la présence de produits de 

préservation dans le bois et par ailleurs, pour en mesurer la fixation  
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6. Evaluation des propositions et recommandations 

 
Les propositions évaluées dans le chapitre précédent sont à retenir. Néanmoins, il convient de faire 
des choix. Les priorités ont été fixées en fonction des risques perçus comme étant les plus élevés et 
de la facilité à mettre en œuvre des solutions adéquates, qui répondent au moins partiellement au 
problème posé. Les actions de recherche énoncées au point 5.6. sont à considérer également avec 
beaucoup d’attention tout en sachant que les résultats attendus ne seront pas disponibles rapidement. 
 
Les mesures de priorité 1 pour réduire les risques concernent d’une part le secteur 
industriel : 

• Autorisation de mise sur le marché requise pour tout produit de préservation du 
bois contenant des biocides, même si l’action biocide n’est pas revendiquée sur 
l’emballage. 

• Imposition d’un agrément technique (ATG) pour toute station industrielle de 
traitement des bois. 

• Réglementation de l’importation des bois traités et de la responsabilisation de 
l’importateur en cas de non-respect. Il convient d’autoriser uniquement les bois 
traités respectant à la fois l’utilisation exclusive des produits agréés en Belgique 
ou dans d’autres pays pratiquant un système d’autorisation selon le principe de la 
reconnaissance mutuelle et les procédures d’application adéquates. 

 
Elles visent d’autre part à protéger le consommateur particulier : 

• Sélection des produits autorisés à l’usage privé (dans une formulation prête à 
l’emploi).  

• Etiquetage des emballages toujours complet, conformément à la législation en 
vigueur, voire amélioré notamment pour les conditionnements destinés à l’usage 
privé de manière à rendre digestes les informations légales obligatoires (phrases 
de risque in extenso par exemple). 

• Mise à disposition des vendeurs et des consommateurs d’un ensemble de fiches 
techniques dans les points de vente de type « do-it-yourself » contenant des 
conseils pratiques pour la mise en application des produits en toute sécurité et 
pour un comportement respectueux de l’environnement. 

• Encouragement des points de distribution de produits destinés au grand public à 
proposer en location le matériel de protection individuel adéquat (masques par 
exemple). 

• Avec la collaboration d’experts du bois mais aussi de la santé et de 
l’environnement, création et mise à jour d'un site Internet à l’intention du grand 
public comprenant une liste des questions fréquentes et des notes techniques sur 
le bois et la nécessité ou non de le traiter en regard des risques d'altérations 
auxquels il est soumis, les techniques de traitement du bois (préservation et 
protection), les produits présents sur le marché, des règles simples de mise en 
œuvre, les risques pour la santé et l'environnement. 

 

Liste des annexes 
 
Annexe 1 :  Composition du groupe thématique « Préservation du bois » 
Annexe 2 :  Rapports des réunions du groupe thématique « Préservation du bois » 
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Annexe 3 :  Durabilité naturelle et imprégnabilité des principales essences utilisées 
en Belgique 

Annexe 4 :  Classes d’emploi (anciennement classes de risque) 
Annexe 5 :  Principes de la préservation du bois 
Annexe 6 :  Présentation des procédés de traitements préventifs et curatifs 
Annexe 7 :  Normes européennes relatives à la durabilité naturelle et à la 

préservation du bois 
Annexe 8 :  Liste des biocides autorisés pour le traitement du bois 
Annexe 9 :  Produits certifiés et ATG 
Annexe 10 :  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil 

(REACH) 
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ANNEXE 1 
 
Composition du groupe thématique « Préservation du bois » 
 
 
Coordination 

• M. Jacques Hébert, FUSAGx, hebert.j@fsagx.ac.be 
 
ABPB 

• M. Marc Stevens, RUG et ABPB, marc.stevens@rug.ac.be 
• M. Marc Van Leemput, CTIB et ABPB, marc.vanleemput@ctib-tchn.be 
• M. Joris Van Acker, RUG et ABPB, joris.vanacker@UGent.be 
• M. Tomas Avella, UCL et ABPB, avella@efor.ucl.ac.be 
• M. André Leclercq, CRNFB et ABPB, an.leclercq@mrw.wallonie.be 
• M. Benoit Jourez, CRNFB et ABPB, b.jourez@mrw.wallonie.be 
• M. Jérôme Cogniaux, Fedichem et ABPB, jcogniaux@fedichem.be 
 
Fédérations professionnelles 

• Mme Veerle Truyen, Febelbois, veerle.truyen@febelhout.be 
• M. Jan Dietvorst, Febelbois, jan.dietvorst@febelhout.be 
• M. Danny Gorissen, ProBois (féd des producteurs, distributeurs et importateurs des produits de 

protection du bois), danny.gorissen@t-en-g.be 
• M. Arno Van Oosten, Arch Chemicals et ProBois, avanoosten@archchemicals.com 
• Mme Ann Duponcheel, Bioplus Fedichem, aduponcheel@fedichem.be 
• M. Guillaume Daelmans, Fédération du Commerce d'Importation de Bois, info@boisimport.be 
• M. Piet De Langhe, Fédération distribution (brico), dlp@fedis.be 
 
 
Administrations 

• M. Philippe Ruelle, SPF Santé publique, philippe.ruelle@health.fgov.be 
• M. Vincent Van Bol, SPF Santé publique, vincent.vanbol@health.fgov.be 
• Mme Cécile Herickx, Région Bruxelloise, che@ibgebim.be 
• Mme Ann Huysmans, Vlaamse reductieplan, a.huysmans@vmm.be 
• M. J-C Van Schingen, Région wallonne, jeanclaude.vanschingen@gov.wallonie.be 
 
Associations 

• Mme Carine Deschamps, Test-Achats, CDeschamps@test-achats.be  
• Mme Françoise Jadoul, Espace Environnement, fjadoul@espace-environnement.be  
• M. Joost Van den Cruyce, CRIOC/OIVO, joost.vandencruyce@oivo-crioc.org  
• M. Frédéric Boutry, Inter Environnement, f.boutry@iewonline.be  
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ANNEXE 2 
 
Rapports des réunions du groupe thématique « Préservation du bois » 

 
 

Première réunion plénière - 21 février 2006 
 
 
1. Accueil 

Le groupe thématique « biocides pour la préservation du bois » s’est réuni dans les locaux du CTIB, à 
Bruxelles. La liste des personnes invitées et présentes est reprise dans l’annexe 2A. Il est convenu que 
chacun s’exprime dans la langue de son choix. Le coordinateur, J. Hébert, est assisté de M. Van 
Leemput qui assure les traductions nécessaires vers le français. J. Hébert remercie les membres du 
groupe pour leur participation et M. Van Leemput pour son aide et son accueil dans ses locaux.  
 
2. Objectif et constitution du groupe thématique 

Le contexte et l’objectif de la mission ont été rappelés. L’annexe 2B présente un résumé du plan 
fédéral de réduction des risques pour la santé et l’environnement liés à l’emploi des pesticides et des 
biocides. 
Le groupe thématique « biocides pour la préservation du bois » a été composé en cherchant à réunir 
tous les secteurs concernés. Les invités comprennent des représentants de l’ABPB, de l’industrie, des 
fédérations professionnelles, des centres de recherche et des universités, des administrations fédérales 
et régionales, des associations de consommateurs, des associations de protection de l’environnement. 
D’autres personnes ou institutions non invitées ont déjà été contactées (Centre antipoisons par 
exemple). 
A la question de savoir si tous les secteurs sont bien représentés, il a été suggéré d’ajouter une 
personne (à identifier par ProBois) représentant le secteur « finition  du bois » car certains produits de 
finition (peinture, lazure) contiennent des biocides. 
 
3. Discussion générale sur le projet 

Les membres du groupe ont été invités à réagir spontanément au plan fédéral de réduction des risques, 
en particulier au sujet de son volet visant les biocides pour la préservation du bois. Les réactions sont 
multiples et variées : 
• L’objectif est clairement la réduction des risques et non celle des volumes de biocides, d’une 

manière générale. 
• Les propositions alternatives (bois modifié, utilisation accrue de bois tropicaux, …) qui pourraient 

aller dans le sens de la réduction des risques liés aux biocides doivent également être analysées en 
tenant compte de leur efficacité, de leur impact sur la santé et l’environnement et de leurs 
implications financières. 

• Il est nécessaire de bien distinguer les différents marchés (traitement professionnel, do-it-yourself, 
bois traité importé) car ils ont leurs contraintes propres et représentent des risques différents. La 
mise en place de systèmes de qualité dans le monde professionnel n’est pas envisageable pour le 
consommateur particulier. Les plus grands risques se situent peut-être au niveau du particulier 
(méconnaissance des risques, des techniques de protection individuelle lors de l'application, de la 
gestion des déchets et des quantités résiduelles de produit, …). Le risque plus élevé s’explique 
également par le fait que les consommateurs particuliers sont à la fois des utilisateurs occasionnels 
et des acteurs nombreux, nettement plus nombreux que les professionnels. 

• Certains consommateurs s’inquiètent pour leur santé par les effets à long terme dus à l’exposition 
prolongée à de faibles doses de produits toxiques. La même question se pose pour les produits de 
préservation du bois. 

• Certains consommateurs inquiets et mal informés recherchent des solutions alternatives aux 
produits de préservation du bois. Ils éprouvent de grandes difficultés à trouver une information 
technique fiable (efficacité, risques, reconnaissance officielle) et sont trompés par certaines 
appellations commerciales abusives (bio par exemple) qui ne font pas preuve d'une efficacité 
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suffisante. La réaction logique d’augmenter les doses a pour conséquence une augmentation des 
risques. 

• Il est rappelé qu’il n’existe aucune obligation légale de traiter un bois. Le consommateur doit 
assumer son choix et ses conséquences. Un bois qui possède une durabilité naturelle suffisante 
compatible avec les risques de dégradation auxquels il est exposé ne doit pas être préservé. Si le 
bois ne possède pas une durabilité naturelle suffisante, il existe des traitements adaptés qui lui 
confèrent une durabilité artificielle. Enfin, si le consommateur choisit de ne pas traiter un bois 
exposé, il doit accepter que le bois se dégrade et envisage de le remplacer lorsque les effets de la 
dégradation naturelle seront devenus inacceptables. 

• L’information disponible pour le grand public est dispersée, partielle et de qualité variable. Les 
informateurs sont des organismes publics (Centre Antipoisons, les services provinciaux SAMI), 
des associations de consommateurs ou des associations environnementales. Il n’existe pas encore 
de call center capable de prendre en charge des questions relatives à la santé et à l’environnement 
tout en recherchant la ou les solutions techniques les plus appropriées.  

• L’étiquetage des emballages reste très problématique dans certains cas : information partielle voire 
trompeuse, pictogramme absent (voir détergents), absence de conseils  précis. La standardisation 
de l’étiquetage de tous les produits de protection du bois accessibles au grand public est une 
nécessité. 

• La mesure du risque reste un exercice difficile. Un produit est autorisé à être mis sur le marché ou 
ne l’est pas, ce qui donne l’impression fausse que le risque ne peut prendre que les valeurs 0 ou 1.  
Il est dès lors nécessaire que le risque associé à un produit soit mesuré sur une échelle de 
référence. Le SPF Santé publique a mis en place un Comité chargé de définir les indicateurs 
pertinents. Alors que dans le domaine des produits phytosanitaires, nous disposons d’une 
expérience de 35 ans, dans le secteur des biocides pour la préservation du bois, nous sommes 
actuellement le seul pays européen à  rechercher les bons indicateurs. Ils seront probablement 
multiples car il faut tenir compte de l’importance des produits réellement utilisés (et non pas 
seulement vendus), d’un ensemble de caractéristiques physico-chimiques et de l’exposition au 
produit du consommateur ou de l’environnement. 

• Nous devons formuler des propositions pour réduire ce risque de 50% en 2010 par rapport à la 
situation de 2001 alors que personne ne peut l’évaluer actuellement. Par conséquent, il faut 
interpréter la demande du SPF Santé publique dans une approche plus qualitative que quantitative, 
en visant une réduction « significative » des risques mis en évidence. Les propositions ne devront 
pas seulement être techniques. 

• Notre démarche à l’échelle de la Belgique ne doit pas masquer que le marché des produits de 
préservation du bois est européen, voire mondial. Nous devons donc être attentifs à ce qui est 
autorisé et ce qui ne l’est pas au moins à l’échelle européenne. Un produit interdit en Belgique 
mais autorisé ailleurs en Europe risque de rentrer dans notre pays sous la forme de bois traités. Le 
dialogue doit également être établi à l’échelle européenne, car si la Belgique prend l’initiative de 
rejeter seule un produit réputé trop dangereux, elle exportera en même temps dans les pays voisins 
ce risque jugé trop élevé pour la santé ou l’environnement. 

• Il y aurait lieu de faire un inventaire de tout ce que le secteur de la préservation du bois à déjà mis 
en place depuis plusieurs années afin d'en tenir compte et de ne pas partir de zéro aujourd'hui (ex: 
abandon  de certains produits, homologation des produits à usage industriel, contrôle des 
entreprises de traitement, orientation vers des produits en solution aqueuse plutôt que organique, 
mise en place des ATG (définissant le mode traitement en fonction des classes de risques et du 
produit en lui-même, etc.). 

• Différentes propositions sont déjà esquissées :  
- Séparer l’agréation des produits de préservation du bois pour le monde professionnel et les 

consommateurs privés.  
- Faire apparaître clairement sur les emballages les produits autorisés (ayant subi avec 

succès les essais d’efficacité, de toxicologie et d’éco-toxicologie) pour distinguer ces 
produits des autres qui ne revendiquent pas une efficacité biocide 

- Créer un portail Internet rassemblant les informations sur les produits en vente en 
Belgique avec des conseils et des adresses utiles et supervisé par des personnes 
compétentes dans les domaines de la préservation du bois, de la santé et de 
l’environnement. 
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- Mettre au point un système de collecte des déchets (fonds de pot, produits usagés, matériel 
d'application) spécifique aux produits chimiques polluants et ceci tant pour l'industrie que 
pour le particulier (système de caution) 

- Se préoccuper davantage du devenir des bois traités en  fin de vie. Il faut réduire ainsi les 
risques liés à leur dissémination dans la nature mais cela exigerait une traçabilité et un 
marquage des bois traités. De plus il faudrait disposer des moyens de destruction en fin de 
vie. C’est un sujet qui mériterait d’être développé par des actions de recherche.  

 
4. Projet de table des matières du rapport 

La table des matières provisoire reprise en annexe 2C est distribuée aux membres du groupe. Les 
différents points abordés jusqu’à présent dans la discussion trouvent leur place dans le schéma, à la 
satisfaction générale. 
 
5. Répartition des tâches 

Les différents points de la table des matières sont passés en revue de manière à identifier les personnes 
ressources les plus appropriées pour réunir les informations utiles. Des contacts personnalisés seront 
organisés très prochainement (courrier électronique, rencontre, réunion) selon les différents thèmes à 
aborder. L’objectif est de pouvoir présenter une première version du rapport à la fin du mois d’avril. 
Ce rapport sera envoyé à tous les membres et sera corrigé, voire complété lors d’une prochaine 
réunion plénière. La formulation des propositions avec leur importance hiérarchique sera analysée en 
profondeur. 
 
 
 
Deuxième réunion plénière - 16 juin 2006 
 
 
1. Accueil 

Le groupe thématique « biocides pour la préservation du bois » s’est réuni dans les locaux du CTIB, à 
Bruxelles. La liste des personnes présentes et excusées est reprise dans l’annexe 2D. L’objet de la 
réunion comprend deux points : d’une part, les corrections à apporter au projet de rapport envoyé le 19 
mai 2006 par courrier électronique à tous les membres du groupe et d’autre part, les compléments 
d’information nécessaires pour terminer les deux chapitres du rapport. 
 
2. Rapport provisoire 
 
Le rapport sera complété par une table de matières et une pagination adéquate. Les remarques de 
forme seront communiquées par courrier électronique. MM. Jourez et Dietvorst ont déjà fait part de 
leurs commentaires par courrier électronique. Les remarques de fond discutées en séance seront 
intégrées dans le texte.  
Des compléments d’information seraient utiles, notamment pour actualiser les chiffres de 
consommation. Ils devraient être disponibles sous peu. MM. Van Leemput et Ruelle fourniront ces 
informations dès que possible. M. Ruelle a transmis une copie du rapport du groupe de travail biocides 
(janvier 2005-juin 2006) qui n’a pas pu être immédiatement analysé. 
Il a été suggéré de faire ressortir les passages les plus importants de manière à attirer l’attention du 
lecteur et à autoriser une lecture rapide. La suggestion est excellente mais sera difficile à mettre en 
œuvre vu les délais disponibles en regard des informations encore attendues. 
M. Ruelle devrait faire parvenir un projet de couverture pour uniformiser la présentation des rapports 
de l’ensemble des groupes thématiques. 
Certaines questions posées restent sans réponse pour l’instant par manque d’information : l’effet à 
long terme sur la santé humaine suite à une exposition prolongée à de très faibles doses de biocides, 
par exemple, ne peut pas être mesuré facilement et risque de ne pas pouvoir être dissocié des effets de 
polluants divers présents dans notre environnement quotidien.  
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3. Echéance 
 
Le rapport dans sa version quasi définitive devrait être transmis à tous les membres fin juin de manière 
à pouvoir intégrer les dernières remarques et envoyer le rapport final au plus tard le 15 juillet. 
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Annexe 2A : Liste des personnes invitées et présentes à la réunion du 21 février 2006. 
 

Nom Institution Mail Présent 

Marc Van 
Leemput 

ABPB/CTIB marc.vanleemput@ctib-tchn.be oui 

Marc Stevens ABPB/RUG marc.stevens@rug.ac.be exc 
Joris Van Acker ABPB/RUG joris.vanacker@UGent.be oui 
André Leclercq ABPB/CRNFB an.leclercq@mrw.wallonie.be exc 
Benoit Jourez ABPB/CRNFB b.jourez@mrw.wallonie.be oui 
Tomas Avella ABPB/UCL avella@efor.ucl.ac.be exc 
Jérôme Cogniaux ABPB/Fedichem jcogniaux@fedichem.be oui 
Ann Duponcheel Bioplus Fedichem aduponcheel@fedichem.be exc 
Danny Gorissen ProBois (féd des 

producteurs, distributeurs 
et importateurs des 
produits de protection du 
bois) 

danny.gorissen@t-en-g.be oui 

Arno Van Oosten Arch Chemicals (et 
ProBois) 

avanoosten@archchemicals.com oui 

Veerle Truyen Febelbois veerle.truyen@febelhout.be exc 
Jan Dietvorst Febelbois jan.dietvorst@febelhout.be oui 
Guillaume 
Daelmans 

Fédération du Commerce 
d'Importation de Bois 

info@boisimport.be non 

Piet De Langhe Fédération distribution 
(brico) 

dlp@fedis.be non 

Ruelle Philippe SPF Santé publique Philippe.Ruelle@health.fgov.be oui 
Van Bol Vincent SPF Santé publique Vincent.VanBol@health.fgov.be exc 
Cécile Herickx Région Bruxelloise che@ibgebim.be non 
J-C Van Schingen Région wallonne jeanclaude.vanschingen@gov.wallo

nie.be 
exc 

Ann Huysmans Vlaamse reductieplan a.huysmans@vmm.be non 
Joost Van den 
Cruyce 

CRIOC/OIVO joost.vandencruyce@oivo-crioc.org oui 

Françoise Jadoul Espace Environnement fjadoul@espace-environnement.be oui 
Frédéric Boutry Inter Environnement f.boutry@iewonline.be non 
Deschamps Carine Test-Achats CDeschamps@test-achats.be oui 
Hébert Jacques FUSAGx hebert.j@fsagx.ac.be oui 
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Annexe 2B : Programme fédéral de réduction des pesticides et des biocides 
 
En anticipant la future stratégie thématique européenne, la Belgique, comme d’autres Etats 

membres, a initié et développé un programme fédéral de réduction des pesticides à usage 

agricole et des biocides. 

De son côté, depuis 1995, la Flandre met en œuvre un plan régional de réduction de 

l’utilisation des pesticides . 

 

        Le programme fédéral en dix points 
 
1. Un objectif de réduction des risques est fixé ! 
L’objectif de ce programme n’est pas de diminuer le recours aux pesticides et biocides, mais bien de diminuer 

les risques (pour la santé et pour l’environnement) liés à leur utilisation. Cet objectif s’exprime par 

l’intermédiaire d’indicateurs de Risques. 

L’objectif est de diminuer de 25% l’indicateur de risque (PRIBel) pour les pesticides à usage 

agricole réellement utilisés dans le secteur agricole et de 50% dans les autres secteurs 

concernés par les pesticides agréés et les biocides autorisés, et ce d’ici 2010. 
La définition du ou de(s) indicateur(s) de risques pour les catégories prioritaires de biocides (protection du bois, 
rodenticides et insecticides) sera précisée en concertation avec les parties concernées durant la première année du 
programme. 
   2. Une surveillance constante de l’évolution du risque. 
L’interprétation des résultats de ces indicateurs ainsi que la mise en oeuvre des mesures opérationnelles, comme 
par exemple la  réorganisation des comités d’autorisation, seront évaluées lors des mises à jour du programme 
tous les deux ans. 
   3. Le principe du pollueur-payeur pour financer le programme 
Le programme de réduction des pesticides à usage agricole et des biocides sera financé à 

partir de 2006 par des contributions spécifiques sur ces types de produits contenant des 

substances actives dangereuses pour la santé humaine ou l’environnement et comportant de 

ce fait une ou plusieurs phrases de risques utilisées pour identifier les catégories de danger 

dans leur acte d’agréation ou d’autorisation. 

Ces contributions tiendront compte des quantités vendues et des scores attribués en fonction 

de ces phrases de risque. 
Un financement spécial est prévu pour le démarrage du programme en 2005. 
   4. Plus de moyens pour la recherche 
Les mesures proposées serviront, entre autres, à financer des recherches sur la diminution des risques et leur 
mise en œuvre. 
   5. Des utilisateurs professionnels encore plus responsables 
Une licence d’application des pesticides à usage agricole sera  instituée pour les professionnels. La traçabilité des 
pesticides à usage agricole sera mise en œuvre dans la chaîne alimentaire. 
   6. Distinguer les produits professionnels des produits pour amateurs. 
Les agréations des pesticides à usage agricole seront clairement scindées entre usage professionnel et non 
professionnel. Pour l’usage professionnel, les utilisations en agriculture et en dehors de celle-ci seront également 
distinguées. 
   7. Une meilleure coordination des efforts entre le Fédéral et les régions 
Un dialogue sera institué avec les autres niveaux de compétence en matière de pesticides à 

usage agricole et de biocides, en particulier les Régions afin de coordonner au mieux les 

mesures permettant la réduction de l’utilisation et des risques des pesticides à usage agricole 

et des biocides renfermant des substances actives dangereuses. 
En effet, les régions, en charge de la protection de l’environnement, sont compétentes en matière d’utilisation et 
d’évaluation de l’impact des pesticides et des biocides 
   8. Des Groupes de travail spécialisés  
Des groupes de travail spécialisés par marchés et un groupe directeur chargé de piloter la politique de réduction 
de ce programme sont mis en place.  
   9. Des actions spécifiques urgentes 
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Un programme d’action spécifique visera le bromure de méthyle (substance ayant un effet néfaste pour la couche 
d’ozone).  Tout rejet non contrôlé doit cesser au plus tard à l’issue du programme. 
  10. Mieux connaître les effets pour la société. 
Un inventaire détaillé des effets des pesticides à usage agricole et des biocides sur la santé et 

l’environnement sera dressé dès le démarrage du programme. 
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Annexe 2C : Table des matières provisoire du rapport final 
 
 
1. Introduction 

a) Mission – objectif 
b) Composition du groupe 
c) Organisation des activités 
d) Rapports de réunion 

 
2. Données sur le secteur des biocides 

a) Rappel de quelques notions techniques 
b) Caractéristiques structurelles (qui fait quoi en B – import, production, distribution, 

traitements, fédérations, appui scientifique et technique) 
c) Informations, études, statistiques disponibles (flux de bois traités et importés, etc) 
d) Contexte législatif et normatif 

   
3. Risques pour la santé et l’environnement 

a) Fabrication des produits 
b) Transport 
c) Stockage 
d) Utilisation professionnelle en préservation 
e) Utilisation professionnelle en soins curatifs 
f) Utilisation par le consommateur privé 
g) Importation de bois traités 
h) Evolution des bois traités au cours du temps 
i) Devenir des bois traités en fin de vie 
j) Problèmes réels rencontrés (centre antipoisons, associations environnementales, 

associations de consommateurs , …) 
k) Définition et quantification des indicateurs 

 
4. Mesures en vigueur pour réduire les risques 

a) Démarches obligatoires pour mise sur le marché 
b) Interdiction de certains biocides 
c) Amélioration des pratiques professionnelles 

 
5. Propositions nouvelles pour réduire les risques 

a) Mesures législatives (interdiction ou restrictions de vente, de transport, de 
stockage, d’usage ; obligation d’annonce, de marquage sur le terrain, de registres 
des traitements et des accidents ; assurances obligatoires ; renforcement des 
contrôles, etc) 

b) Mesures techniques (traitements alternatifs) 
c) Information (du personnel au consommateur, labels, communication, point 

d’écoute, etc) 
d) Formation (du personnel) 
e) Recherche (appui technique, innovation, traçabilité, …) 

 
6. Evaluation des propositions et recommandations 

a) Faisabilité de la mise en place des mesures, coûts, monitoring par des indicateurs 
adéquats, … 

b) Choix des priorités en fonction des risques les plus élevés 
c) Echéancier pour la mise en œuvre des actions proposées 
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Annexe 1 : Durabilité naturelle et imprégnabilité des principales essences utilisées en 
Belgique 
Annexe 2 : Classes de risques 
Annexe 3 : Principes de la préservation du bois 
Annexe 4 : Présentation des procédés de traitements préventifs et curatifs 
Annexe 5 : Normes européennes relatives à la durabilité naturelle et à la préservation du bois. 
Annexe 6 : Liste des biocides autorisés pour la protection du bois 
Annexe 7 : Produits certifiés (ATG) 
Annexe 8 : Liste des experts et des personnes consultées 
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Annexe 2D : Liste des personnes présentes et excusées à la réunion du 16 juin 2006. 
 

Nom Institution Mail Présent 

Marc Van 
Leemput 

ABPB/CTIB marc.vanleemput@ctib-tchn.be oui 

Benoit Jourez ABPB/CRNFB b.jourez@mrw.wallonie.be oui 
Jérôme Cogniaux ABPB/Fedichem jcogniaux@fedichem.be oui 
Jan Dietvorst Febelbois jan.dietvorst@febelhout.be exc 
Ruelle Philippe SPF Santé publique Philippe.Ruelle@health.fgov.be oui 
Van Bol Vincent SPF Santé publique Vincent.VanBol@health.fgov.be exc 
Ann Huysmans Vlaamse reductieplan a.huysmans@vmm.be oui 
Joost Van den 
Cruyce 

CRIOC/OIVO joost.vandencruyce@oivo-crioc.org oui 

Deschamps Carine Test-Achats CDeschamps@test-achats.be oui 
Hébert Jacques FUSAGx hebert.j@fsagx.ac.be oui 
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Annexe 3  
 
Durabilité naturelle et imprégnabilité des principales essences utilisées en 
Belgique 
 
  
La définition de la durabilité et de l'imprégnabilité des bois s’appuie sur la norme EN 
350-2. 
Ces données ne prennent pas en compte ni la disponibilité des essences sur notre 
marché, ni l’adéquation des caractéristiques technologiques aux différents usages. 
 
a) Classification de la durabilité naturelle vis-à-vis des champignons lignivores 
  

Classes de durabilité Description 
1 très durable 
2 durable 
3 moyennement 

durable 
4 faiblement 

durable 
5 non durable 

 
La durabilité donnée dans les tableaux ne concerne que le bois parfait ; il convient de considérer 
l'aubier de toutes les essences de bois comme appartenant à la classe de durabilité 5 (non durable). 
 
b) Classification de la durabilité naturelle vis-à-vis des capricornes et des 
vrillettes 
 

Classes de 
durabilité 

Descripti
on 

D durable 
S sensible 

 
Pour le capricorne, seuls les résineux sont concernés. 
 
c) Classification de la durabilité naturelle vis-à-vis des termites 
 

Classes de 
durabilité 

Description 

D durable 
M moyennement 

durable 
S sensible 

 
 La durabilité ne concerne que le bois parfait ; l'aubier de toutes les essences de bois est sensible. 
"Durable" n'implique pas une résistance totale (voir EN 350-1).   
 
d) Classification de l’imprégnabilité du bois 
 

Classe 
d'imprégnabili

té 

Description Explication 
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1 Imprégnable Facile à traiter, le bois scié peut être pénétré 
complètement avec un traitement sous pression, 
sans difficulté 

2 Moyennement 
imprégnable 

Assez facile à traiter ; habituellement une 
pénétration complète n'est pas possible, mais 
après 2 ou 3 h de traitement sous pression, une 
pénétration latérale de plus de 6 mm peut être 
atteinte dans les résineux et une large proportion 
des vaisseaux peut être pénétrée dans les feuillus 

3 Peu 
imprégnable 

Difficile à traiter, 3 à 4 h de traitement sous 
pression ne peuvent donner plus de 3 à 6 mm de 
pénétration latérale 

4 Non 
imprégnable 

Virtuellement impossible à traiter ; peu de produit 
de préservation absorbé même après 4 h de 
traitement sous pression. Pénétrations latérale et 
longitudinale minimales 
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e) Durabilité naturelle et imprégnabilité des bois résineux (EN 350-2) 
  

Champigno
ns 

lignivores 

Capricorne Vrillette Termite Imprégnabilité  
Essences 
résineuses 
tempérées Durabilité 

naturelle du 
bois parfait 

Durabilité 
naturelle 

de l'aubier 

Durabilité 
naturelle 

de 
l'aubier 

Durabilité 
naturelle 
du bois 
parfait 

du bois 
parfait 

de l'aubier 

Douglas  moyennem
ent à 

faiblement 
durable 

sensible sensible sensible non 
imprégnab

le 

moyenne
ment à 

peu 
imprégnab

le 
Epicéa  faiblement 

durable 
sensible 

(1) 
sensible 

(1) 
sensible peu à non 

imprégnab
le 

peu 
imprégnab

le 
Mélèze  moyennem

ent à 
faiblement 

durable 

sensible sensible sensible non 
imprégnab

le 

moyenne
ment 

imprégnab
le 

Pin 
maritime  

moyennem
ent à 

faiblement 
durable 

sensible sensible sensible non 
imprégnab

le 

imprégnab
le 

Pin 
sylvestre  

moyennem
ent à 

faiblement 
durable 

sensible sensible sensible peu à non 
imprégnab

le 

imprégnab
le 

Pin noir et 
laricio  

faiblement 
durable 

sensible sensible sensible peu à non 
imprégnab

le 

imprégnab
le 

Sapin  faiblement 
durable 

sensible 
(1) 

sensible 
(1) 

sensible moyenne
ment à 

peu 
imprégnab

le 

moyenne
ment 

imprégnab
le 

Western 
red cedar  

durable sensible sensible sensible peu à non 
imprégnab

le 

peu 
imprégnab

le 
 
Le bois parfait n'est, en général, pas sensible au capricorne et à la vrillette. 
(1) Pour ces essences, le bois parfait est sensible, comme l'aubier. 
 
 
f) Durabilité naturelle et imprégnabilité des feuillus européens (EN 350-2) 
  

 
Essences 
Feuillues 

Champigno
ns 

lignivores 

Vrillette 
 

Termite Imprégnabilité 
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tempérées Durabilité 
naturelle du 
bois parfait 

Durabilité 
naturelle de 

l'aubier 

Durabilité 
naturelle du 
bois parfait 

du bois parfait de l'aubier 

Charme  non 
durable 

sensible sensible imprégnable imprégnable 

Châtaigner  durable sensible sensible non 
imprégnable 

moyennement 
imprégnable 

Chêne  durable sensible sensible non 
imprégnable 

imprégnable 

Erable  non 
durable 

sensible sensible imprégnable imprégnable 

Frêne  non 
durable 

sensible sensible moyennement 
imprégnable 

moyennement 
imprégnable 

Hêtre  non 
durable 

sensible sensible imprégnable imprégnable 

Orme  non 
durable 

sensible sensible peu 
imprégnable 

imprégnable 

Peuplier  faiblement 
durable 

sensible sensible moyennement 
à peu 

imprégnable 

peu 
imprégnable 

Robinier durable sensible sensible non 
imprégnable 

imprégnable 

 
Le capricorne n'attaque pas les feuillus. 
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g) Durabilité naturelle et imprégnabilité des feuillus tropicaux les plus courants 
(EN 350-2) 
  

Durabilité naturelle du bois parfait Essences 
tropicales Champignons lignivores Termite 

Imprégnabilité 
du bois parfait 

Acajou 
d'Afrique  

moyennement durable sensible non imprégnable 

Azobé  durable durable non imprégnable 
Doussie  très durable durable non imprégnable 
Framiré  durable à moyennement 

durable 
sensible non imprégnable 

Iroko  très durable à durable durable non imprégnable 
Moabi  très durable durable peu à non 

imprégnable 
Movingui  moyennement durable moyennement 

durable 
non imprégnable 

Niangon  moyennement durable moyennement 
durable 

non imprégnable 

Okoumé  faiblement durable sensible peu imprégnable 
Ramin  non durable sensible imprégnable 
Samba  non durable sensible peu imprégnable 
Sapelli  moyennement durable à 

durable 
moyennement 

durable 
peu imprégnable 

Sipo  moyennement durable moyennement 
durable 

non imprégnable 

Teck  très durable moyennement 
durable 

non imprégnable 

 
Remarque 1 : Les feuillus ne sont pas attaqués pas le capricorne. 
Remarque 2 : Faute de connaissances suffisantes, la norme ne fournit pas 
d'indications sur la durabilité des essences tropicales vis-à-vis des vrillettes. En règle 
générale, on peut toutefois considérer que le bois parfait de ces essences n'est pas 
sensible à ces insectes. 
Remarque 3 : On ne cite que la durabilité et l'imprégnabilité du bois parfait car ces 
bois d'importation sont, en général, purgés d'aubier avant transport. Leur aubier n'est 
pas durable. 
 
Source : http://www.bois-
construction.org/infotheque/bois_dans_la_construction/durabilite.php 
Plus d’information sur : http://www.pentol.ch/wood.asp?code=09 
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Annexe 4  
 
Classes d’emploi (anciennement classes de risque)  
 
L’expression « Classe de risque ou classe de risque d’attaque biologique », est 
utilisé dans la normalisation depuis 1986. Dans un souci de meilleure 
communication, le CEN TC 38 a décidé en octobre 2001 de remplacer dans un délai 
de cinq ans, le terme de classe de risque, par celui de classe d’emploi. 
Ce remplacement aura lieu progressivement lors des révisions des normes 
existantes, et de l’élaboration de nouvelles normes. 
 
Les 5 classes d’emploi sont définies dans la norme EN 335-1 : 
• Classe d’emploi 1 : Bois sous abri, protégé des intempéries non soumis à 

humidification 
• Classe d’emploi 2 : Bois sous abri, protégé des intempéries, soumis à une 

humidité occasionnelle 
• Classe d’emploi 3 : Bois soumis aux intempéries, ou à humidification fréquente, 

non en contact avec le sol 
• Classe d’emploi 4 : Bois en contact avec le sol ou avec eau douce 
• Classe d’emploi 5 : Bois en permanence exposé à de l’eau salée 
   
  
a) Les classes d’emploi d'après la norme NBN EN 335-1 et 2 
 

Class
es 

Situation en 
service 

Exemples d'emplois Risques 
biologiques 

1 Bois sec, 
humidité 
toujours 
inférieure à 20 
%  

Menuiseries intérieures à l'abri 
de l'humidité : parquets, 
escaliers intérieurs, portes, 
mobilier intérieur ...  

• insectes 
• termites, dans 

les régions 
infestées 

2 Bois sec mais 
dont l'humidité 
peut 
occasionnellem
ent dépasser 
20 %  

Charpente, ossatures, éléments 
en bois lamellé collé 
correctement ventilés en 
service  

• insectes 
• champignons 

de surface 
• termites, dans 

les régions 
infestées 

3 Bois à une 
humidité 
fréquemment 
supérieure à 20 
%  

Toutes pièces de construction 
ou menuiseries extérieures 
verticales soumises à la pluie : 
bardages, fenêtres ... Pièces 
abritées mais en atmosphère 
condensante  

• pourriture 
• insectes 
• termites, dans 

les régions 
infestées 

4 Bois à une 
humidité 
toujours 
supérieure à 20 
%  

Bois horizontaux en extérieur 
(balcons, coursives ...) et bois 
en contact avec le sol ou une 
source d'humidification 
prolongée ou permanente  

• pourriture 
• insectes y 

compris 
termites 

5 Bois en contact 
permanent 
avec l'eau de 
mer  

Piliers, pontons, bois immergés  • pourriture 
• térébrants 

marins 



Annexe/Bijlage  D4 
 

  2 

 
 
b) Durabilité naturelle permettant d'utiliser le bois sans traitement selon les 
classes d’emploi 
 
Note importante : Ce classement ne prend en compte ni la disponibilité des essences 
sur notre marché, ni l’adéquation des caractéristiques technologiques aux différents 
usages. 
 

Essences feuillues 
tempérées 

Classe 1 
(a) 

Classe 2 
(a) 

Classe 3 
(b) 

Classe 4 
(c) 

Bouleau  non non non non 
Charme  non non non non 
Érable  non non non non 
Eucalyptus globulus  non non non non 
Frêne  non non non non 
Hêtre  non non non non 
Peuplier  non non non non 
Tilleul  non non non non 
Chêne rouge 
d'Amérique  

oui oui non non 

Orme  oui oui non non 
Noyer  oui oui oui non 
Châtaignier  oui oui oui non 
Chêne rouvre & 
pédonculé  

oui oui oui non 

Robinier (Faux acacia)  oui oui oui oui 
 
 

Essences résineuses 
tempérées 

Classe 1 
(a) 

Classe 2 
(a) 

Classe 3 
(b) 

Classe 4 
(c) 

Épicéa (sapin blanc du 
Nord)  

non non non non 

Hemlock  non non non non 
Sapin  non non non non 
Pin noir d'Autriche et 
laricio  

oui oui non non 

Pin weymouth  oui oui non non 
Cèdre  oui oui oui non 
Douglas (pin d'Oregon)  oui oui oui non 
Mélèze  oui oui oui non 
Pin maritime  oui oui oui non 
Pin sylvestre (SRN)  oui oui oui non 
Pitchpin  oui oui oui non 
Western red cedar  oui oui oui non 

 
 

Essences 
tropicales 

Classe 1 
(a) 

Classe 2 
(a) 

Classe 3 
(b) 

Classe 4 
(c) 

Ayous  non non non non 



Annexe/Bijlage  D4 
 

  3 

Illomba  non non non non 
Limba  non non non non 
Samba  non non non non 
Lauan white  oui non non non 
Dibétou  oui oui non non 
Framiré  oui oui non non 
Amarante  oui oui oui non 
Angélique  oui oui oui non 
Azobé  oui oui oui non 
Kosipo  oui oui oui non 
Méranti dark 
red  

oui oui oui non 

Niangon  oui oui oui non 
Sipo  oui oui oui non 
Wengé  oui oui oui non 
Bété  oui oui oui oui 
Douka  oui oui oui oui 
Doussié  oui oui oui oui 
Iroko  oui oui oui oui 
Kapur  oui oui oui oui 
Moabi  oui oui oui oui 
Padouk  oui oui oui oui 
Teck d'Asie  oui oui oui oui 

 
 
(a) Sans limitation de durée de service. 
(b) Pour des durées de service de l'ordre de 25 ans indépendamment de 
déformations à maîtriser séparément. 
(c) Le comportement et la durée de service dépendent de nombreux facteurs liés au 
sol, climat, exposition, section de pièces, etc. L'appréciation est donnée ici pour une 
durée moyenne de plus de 10 ans sans attaque significative. Il n'est pas non plus 
tenu compte de la section des bois qui, toutes choses égales par ailleurs, peut 
retarder la rupture des pièces attaquées par la pourriture. 
 
Source : http://www.bois-
construction.org/infotheque/bois_dans_la_construction/classes_risques.php 
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Annexe 5 
 
Principes de la préservation du bois 
 
Le bois, en tant que matière ligno-cellulosique, constitue un aliment pour les larves et 
les insectes xylophages, ainsi que pour les champignons lignivores. En effet, il 
contient des éléments nutritifs (amidon dans l'aubier ou cellulose de la paroi, par 
exemple) qui favorisent le développement de ces organismes vivants. 
 
Cependant, les risques d'attaques par les champignons, par les insectes xylophages 
(termites) et par certaines larves xylophages (vrillettes) sont directement liés à 
l'humidité contenue dans le bois. Dans ce cas, la conception et la mise en œuvre des 
ouvrages devront contribuer à préserver le bois, en évitant qu'il soit soumis à une 
humidification de longue durée. Par ailleurs, les conditions favorables à leur 
propagation correspondent souvent à une mauvaise hygiène ou à une absence 
d'entretien des ouvrages, qui entraînent une humidification prolongée du bois. 
 
La résistance du bois parfait (duramen) aux agents d'altération biologique est 
variable selon les essences, alors que celle de l'aubier est généralement nulle. 
Lorsque la durabilité naturelle est insuffisante par rapport aux risques encourus, 
seule l'application d'un traitement de préservation pourra assurer la protection 
nécessaire, à condition que la pénétration des produits de traitement dans le bois 
soit suffisante. Celle-ci dépend de l'imprégnabilité du bois qui, elle aussi, est variable 
selon chaque essence. 
 
L'évaluation des risques d'altération biologique, l'identification des zones sensibles et 
la nature du traitement de préservation éventuel se déterminent d'après les cinq 
classes d’emploi définies dans la norme NBN EN 335-1. 
 
Les produits insecticides et fongicides appartiennent à trois catégories : 
• les produits en solvants organiques dérivés du pétrole : 

ils sont essentiellement utilisés dans l'industrie car ils dégagent des odeurs et 
produits volatils pendant l'évaporation du solvant. Ils sont également utilisés pour 
le traitement curatif des bois du fait de leur efficacité spécifique à cette 
application. Leur utilisation doit se faire dans le cadre d'un processus 
parfaitement contrôlé afin d'éviter des risques pour la santé de l'homme. 

• les produits hydrodispersables : 
 ce sont des huiles en émulsion dans l'eau qui évitent les inconvénients des 
produits précédents mais nécessitent cependant des précautions d'utilisation. 
Ce sont les produits les plus couramment utilisés pour le traitement du bois par 
les charpentiers. Ils répondent aux exigences des classes d’emploi 1, 2 et 3. 

• les sels hydrosolubles (type CCA, CCB,...) : 
qui appliqués en autoclave permettent à certaines essences d'atteindre les 
exigences des classes d’emploi 4 et 5. 

 
L'utilisation et l'application de ces produits doivent être conformes aux règlements 
d'hygiène et de sécurité. 
 
Source : http://www.bois-
construction.org/infotheque/bois_dans_la_construction/preservation.php 
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Annexe 6 
 
Présentation des procédés de traitements préventifs et curatifs 
 
Le choix du procédé de traitement doit toujours être adapté aux produits utilisés, à 
l’essence concernée et à la classe d’emploi visée (voir : http://www.ctib-
tchn.be/Antenne_F/frames/ f_certification_F.htm). 
 
Les destinations possibles des produits mis sur le marché en Belgique sont désignées par des codes : 
A pour la protection préventive des bois de charpente, suivi du numéro de la classe d’emploi (2, 3 ou 
4), B si la seule protection contre les insectes est recherchée (classe d’emploi 1 pour le bois de 
menuiserie), C1 pour la protection des bois de menuiserie en classe 3 avec une efficacité reconnue 
contre les insectes, les champignons, le bleuissement et une résistance au délavage par les 
intempéries. 
Pour le traitement curatif des bois et des maçonneries, les codes D sont utilisés, D1 
est relatif à la lutte contre les insectes tandis que D2 concerne les attaques de 
champignons. Les traitements curatifs ont également pour objet une protection 
contre les nouvelles attaques. 
Tous ces codes sont utilisés dans les agréments techniques disponibles sur le site 
du CTIB (http://www.ctib-tchn.be/main_ctib/cert/c_atg_pre_F.htm) 
 
Les différents procédés de préservation (préventifs) appartiennent à deux catégories, 
selon la nature du traitement, superficiel et rapide ou profond et lent. 
Les traitements superficiels (ou imprégnation périphérique) comprennent le 
trempage, le badigeonnage et l’aspersion. Les traitements profonds comprennent le 
traitement en autoclave avec vide et pression et le traitement en autoclave double 
vide.  
Les traitements curatifs ont toujours lieu un situ. Les procédés utilisés après 
préparation du support sont le badigeon, l’aspersion et l’injection. 
Des informations techniques détaillées sont disponibles dans différents ouvrages, 
notamment le Guide de la préservation du bois publié par le CTBA (France). 
 
Les procédés en vigueur en Belgique sont désignés par l’association d’une lettre et 
d’un chiffre dans les agréments techniques. La lettre O signifie que le procédé utilise 
un produit organique en solution organique ou en émulsion hydrodispersable. Les 
procédés T1, T2 et T3 étaient regroupés anciennement sous l’appellation « procédé 
O2 ». La lettre S fait référence aux sels minéraux en solution aqueuse. CR désignait 
les créosotes.  
 
 
Traitements préventifs 
 
a) Procédé O1 : Traitement par aspersion 
Le bois est aspergé sur toutes ses faces avec la solution lors de son passage au 
travers du tunnel ou dans la cabine. La durée d'aspersion est adaptée aux 
caractéristiques du bois à traiter. 
 
b) Procédé T1 : traitement par trempage court 
Les bois sont immergés de façon complète suivant la durée prescrite. Les bois 
rabotés sont empilés avec intercalaires. La durée du trempage est adaptée aux 
caractéristiques du bois à traiter ; elle est toujours supérieure à 3 minutes. 
 
c) Procédé T2 : traitement par trempage semi-long 
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Les bois sont immergés de façon complète suivant la durée prescrite. Les bois 
rabotés sont empilés avec intercalaires. La durée du trempage est adaptée à la 
dilution de la solution et aux caractéristiques du bois à traiter ; elle est toujours 
supérieure à 15 minutes. 
 
d) Procédé T3 : Traitement par trempage long 
Les bois sont immergés de façon complète suivant la durée prescrite. Les bois 
rabotés sont empilés avec intercalaires. La durée du trempage est adaptée aux 
caractéristiques du bois à traiter ; elle est toujours supérieure à 1 heure. 
 
e) Procédé O3 : Traitement par double vide en autoclave 
Le bois est imprégné selon un procédé comprenant le cycle suivant : vide initial, 
remplissage de l'autoclave par aspiration de la solution de traitement, application 
d'une surpression hydraulique ou pneumatique (pression absolue de 3 bar), 
refoulement de la solution, vide final. Le cycle est adapté aux caractéristiques du 
bois à traiter. 
 
f) Traitement par badigeon (O5) 
Le traitement consiste en une application généreuse du produit, en deux couches, au 
moyen d’une brosse, sur toutes les faces rabotées et/ou poncées des éléments de 
menuiserie intérieure (B/O5), des éléments en bois lamellé collé (A2/O5) ou des 
éléments de menuiserie extérieure (C1/O5). 
 
g) Procédé O6 : Traitement par vide et pression en autoclave 
Le bois est imprégné selon un procédé comprenant le cycle suivant : vide initial, 
remplissage de l'autoclave par aspiration de la solution de traitement, application 
d'une surpression hydraulique ou pneumatique (pression absolue de 12 bar), 
refoulement de la solution, vide final. Le cycle est adapté aux caractéristiques du 
bois à traiter. 
h) Procédés S2 : traitement par vide et pression en autoclave 
Le bois est imprégné selon un procédé vide et pression à cellules pleines 
comprenant le cycle suivant : vide initial, remplissage de l'autoclave par aspiration 
avec la solution de traitement, application d'une surpression hydraulique ou 
pneumatique, refoulement de la solution, vide final éventuel. 
La concentration de la solution augmente en fonction de la classe d’emploi (2 à 4) à 
laquelle sera soumis le bois à traiter. La durée du cycle est adaptée à la 
concentration de la solution et aux caractéristiques du bois à traiter. 
 
Traitements curatifs – travaux préparatoires 
 
a) Préparation du bois (Procédé D1) 
L’essentiel du bois vermoulu est éliminé par bûchage pour mettre le bois sain à nu. 
Les surfaces sont débarrassées des matériaux et poussières qui risquent de 
s’opposer à la pénétration du produit. 
 
Exécution du traitement curatif (Procédé D1) 
Le traitement comprend normalement deux phases : 
• le traitement en profondeur des bois (procédé O7), 
• le traitement superficiel par pulvérisation (procédé O1) ou par application locale 
d’un badigeon à la brosse (procédé O5). 
 
b) Préparation de la maçonnerie (procédé D2) 
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Les fructifications présentes sont éliminées et les spores sont soigneusement 
aspirées au moyen d’un aspirateur. 
Dans la zone contaminée, les maçonneries sont débarrassées de leurs crépi, enduits 
et revêtements. En cas d’attaque par la mérule, ce pré-traitement a pour but de 
délimiter un périmètre de sécurité qui déborde de un mètre sur la zone visible de 
prolifération. 
Tous les éléments en bois se trouvant à l’intérieur de ce périmètre sont considérés 
comme étant potentiellement contaminés et sont par conséquent éliminés. 
Les joints de la maçonnerie sont ensuite convenablement grattés pour en enlever 
toutes les parties friables susceptibles de contenir des fragments mycéliens. 
Finalement, la surface des maçonneries est passée à la brosse métallique et, si 
possible, brûlée au chalumeau. 
 
Exécution du traitement curatif (procédé D2) 
Le traitement comprend deux phases : 
• le traitement en profondeur des maçonneries et des sols (procédé O7), 
• le traitement superficiel par pulvérisation (procédé O1) ou par application locale 
d’un badigeon à la brosse (procédé O5). 
Afin d’obtenir un résultat optimal, le traitement doit être appliqué à l’intérieur d’un 
périmètre de sûreté qui déborde de un mètre sur la zone visiblement attaquée. 
 
Traitements curatifs – procédés 
 
a) Procédé O1 : Traitement par aspersion 
Le produit est abondamment pulvérisé sans nébulisation sur toutes les surfaces 
comprises dans le périmètre de sécurité. 
 
b) Procédé O5 : Traitement par badigeon 
Le traitement consiste à appliquer un badigeon abondant en deux couches sur toutes 
les surfaces comprises dans le périmètre de sécurité 
 
c) Procédé O7 : Traitement par injection 
Le traitement consiste à injecter ou à verser la solution de traitement dans des puits 
forés au préalable à un diamètre de 13 mm, espacés de 25 à 30 cm et sur une 
profondeur égale aux deux tiers de l’épaisseur du bois. Ils sont si possible disposés 
en quinconce et de manière à ne pas diminuer sensiblement la résistance 
mécanique de l'élément en bois. 
 
 
ADDENDUM : Description succincte des procédés d’imprégnation en autoclave 
(d’après http://www.wolman.de/fr/application) 
 
a) Le procédé d’imprégnation en autoclave sous vide et sous pression 
(procédé Bethell) 
 
Le principe de ce procédé est de remplir toutes les cavités du bois par le produit de 
traitement. D’abord, le bois prêt à être imprégné est soumis à un vide très fort (< 100 
mbar), puis le produit de traitement du bois est ajouté, sous maintien du vide, et, par 
surpression, introduit profondément dans le bois. Pour terminer, en règle générale, 
un vide de propreté est effectué, pour éliminer les produits de traitement en excès. 
Le processus doit être exactement adaptés en fonction de l’imprégnabilité du bois 
traité. 
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L’humidité du bois prêt à être imprégné doit être inférieure à 30%. 
 
L’imprégnation se fait en 5 étapes : 
1) Création d’un premier vide aussi fort que possible, pour éliminer l’air des cavités 
du bois qui s’opposerait à la pénétration du produit de préservation. 
2) Remplissage sous vide de l’autoclave avec le produit de préservation en solution. 
3) Elévation de la pression jusqu’au moins 8 bar (généralement 12 bar) pour forcer la 
pénétration du produit de préservation dans les cavités du bois. 
4) Retour à la pression atmosphérique dans l’autoclave et évacuation de la solution 
dans le réservoir d’origine. 
5) Création d’un court vide final (vide de propreté), pour évacuer tout excès de 
solution d’imprégnation de la surface du bois et retour à la pression atmosphérique. 
 
b) Le procédé d’imprégnation double vide. 
 
L’imprégnation par le procédé double-vide se déroule selon le même principe que le 
procédé en autoclave vide et pression. L’objectif est de réduire la quantité de produit 
de préservation introduite dans le bois. Le procédé double-vide s’applique aux bois 
destinés à un usage allant jusqu’à la classe d’emploi 3: ces bois ne peuvent pas 
présenter de déformations résiduelles (boiseries pour portes et fenêtres, palissades 
extérieures, etc...) 
Le taux d’humidité ne doit pas dépasser 25%. Autrefois, dans ce procédé, seuls des 
produits de protection du bois contenant des solvants organiques étaient utilisés. 
Aujourd’hui, de plus en plus de produits de préservation hydrosolubles sont utilisés, 
pour réduire les effets négatifs du solvant. 
 
L’imprégnation se réalise en 5 étapes : 
1) Création d’un premier vide dans l’enceinte d’imprégnation remplie de bois, pendant 10 à 15 
minutes. Pour obtenir l’absorption désirée de la solution (c-à-d moins forte), ce premier vide n’est pas 
aussi fort que dans le procédé d’imprégnation en autoclave sous vide et pression. 
2) Introduction de la solution, tout en maintenant le vide. 
3) Elévation de la pression jusqu’à 2 bar au moins, et le plus souvent 3 bar, ce qui 
permet au produit de pénétrer plus profondément dans le bois (surtout pour les bois 
plus difficilement imprégnables). 
4) Retour à la pression atmosphérique dans l’autoclave et évacuation de la solution 
dans le réservoir d’origine. 
5) Création d’un vide final aussi fort que possible pendant 30 à 45 minutes, pour 
extraire la solution excédentaire du bois. 
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Annexe 7 
Normes européennes relatives à la durabilité naturelle et à la préservation du 
bois 
 
Durabilité du bois et des matériaux dérivés du bois : 
 
NBN EN 335-1:1992  Définition des classes de risque d’attaque biologique - Partie 1 

: Généralités  
NBN EN 335-2:1992  Définition des classes de risque d’attaque biologique - Partie 2 

: Application au bois massif  
NBN EN 335-3:1996  Définition des classes de risque d'attaque biologique - Partie 3 

: Application aux panneaux à base de bois  
NBN EN 350-1:1994  Durabilité naturelle du bois massif - Partie 1 : Guide des 

principes d'essai et de classification de la durabilité naturelle du bois  
NBN EN 350-2:1994  Durabilité naturelle du bois massif - Partie 2 : Guide de la 

durabilité naturelle du bois et de l'imprégnabilité d'essences de bois choisies 
pour leur importance en Europe  

NBN EN 351-1:1995  Bois massif traité avec produit de préservation - Partie 1 : 
Classification des pénétrations et rétentions des produits de préservation  

NBN EN 351-2:1995  Bois massif traité avec produit de préservation - Partie 2 : 
Guide d'échantillonnage pour l'analyse du bois traité avec un produit de 
préservation  

NBN EN 460:1994  Durabilité naturelle du bois massif - Guide d'exigences de 
durabilité du bois pour son utilisation selon les classes de risque  

NBN EN 599-1:1997  Performances des produits préventifs de préservation du bois 
établies par des essais biologiques - Partie 1: Spécifications par classe de 
risque  

NBN EN 599-2:1995  Performances des produits préventifs de préservation du bois 
établies par des essais biologiques - Partie 2 : Classification et étiquetage  

NBN EN 1001-1:2005  Terminologie - Partie 1: Liste des termes équivalents  
NBN EN 1001-2:2005  Terminologie - Partie 2: Vocabulaire  
NBN ENV 12038:2002  Panneaux à base de bois - Méthode d'essai pour déterminer 

la résistance aux champignons basidiomycètes lignivores  
NBN ENV 12404:1997  Evaluation de l'efficacité d'un fongicide de maçonnerie pour 

empêcher le développement dans le bois de la mérule Serpula lacrymans 
(Schumacher ex Fries) S.F. Gray - Méthode de laboratoire  

NBN EN 12490:1999  Bois massif traité avec produit de préservation - Détermination 
des pénétrations et rétentions des créosotes dans le bois traité  

NBN EN 14128:2004  Critères de performances des produits curatifs de préservation 
du bois établis par des essais biologiques  

NBN CR 14244:2002  Durabilité du bois et des produits à base de bois - 
Recommandations pour le mesurage des émissions durant l'usage dans 
l'environnement du bois traité  

CEN/TR 14542:  Guide pour la validation des résultats d'essai selon d'anciennes 
normes après leur révision  

CEN/TR 14723:  Essais de champ et de conditionnement accéléré (FACT) pour les 
produits de préservation du bois hors contact du sol  

CEN/TR 14734:  Détermination de l'imprégnabilité d'essences de bois par des 
produits de préservation - Méthode de laboratoire  

CEN/TR 14823:  Analyse quantitative du pentachlorophénol dans le bois - Méthode 
par chromatographie en phase gazeuse  
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NBN CEN/TS 15003:2005  Critères s'appliquant aux procédés à air chaud à usages 
curatifs contre les organismes lignivores  

NBN CEN/TS 15083-1:2006  Détermination de la durabilité naturelle du bois massif 
vis-à-vis des champignons lignivores, méthodes d'essai - Partie 1: 
Basidiomycètes  

NBN CEN/TS 15083-2:2006  Détermination de la durabilité naturelle du bois massif 
vis-à-vis des champignons lignivores, méthodes d'essai - Partie 2: Micro-
organismes de pourriture molle  

CEN/TR 15119:  Estimation des émissions dans l'environnement du bois traité avec 
des produits de préservation - Bois stocké en dépôt après traitement et articles 
en bois exposés en classe d'emploi 3 (non couverts, non en contact avec le sol) 
et articles en bois exposés en classe d'emploi 4 ou 5 (en contact avec le sol 
,l'eau douce ou l'eau de mer)-Méthode de laboratoire  

CEN/TR 15314: Détermination quantitative des composés ammonium quaternaire 
dans le bois  
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Produits de préservation du bois : 
 
NBN EN 20-1:1992  Détermination de l’efficacité protectrice vis-à-vis de Lyctus 

Brunneus (Stephens) - Partie 1 : Application par traitement de surface (Méthode 
de laboratoire)  

NBN EN 20-2:1993  Détermination de l'efficacité protectrice vis-à-vis de Lyctus 
brunneus (Stephens) - Partie 2: Application par traitement en profondeur 
(Méthode de laboratoire)  

NBN EN 46-2:2006  Détermination de l'action préventive contre Hylotrupes bajulus 
(Linnaeus) - Partie 2 : Effet ovicide (Méthode de laboratoire)  

NBN EN 49-1:2005  Détermination de l'efficacité protectrice vis à vis d' Anobium 
punctatum (De Geer) par l'observation de la ponte et du taux de survie des 
larves - Partie 1: Application par traitement de surface (Méthode de laboratoire)  

NBN EN 49-2:2005  Détermination de l'efficacité protectrice vis à vis de Anobium 
punctatum (De Geer) par l'observation de la ponte et de la survie des larves - 
Partie 2: Application par imprégnation (Méthode de laboratoire)  

NBN EN 84:1997  Epreuves de vieillissement accéléré des bois traités avant essais 
biologiques - Epreuve de délavage  

NBN EN 113/A1:2004  Méthode d'essai pour déterminer l'efficacité protectrice vis-à-
vis des champignons basidiomycètes lignivores - Détermination du seuil 
d'efficacité  

NBN EN 113:1996  Méthode d'essai pour déterminer l'efficacité protectrice vis-à-vis 
des champignons basidiomycètes lignivores - Détermination du seuil d'efficacité  

NBN EN 212:2003  Guide général d'échantillonnage et de préparation pour l'analyse 
des produits de préservation du bois et du bois traité  

NBN EN 252:1989  Essai de champ pour déterminer l’efficacité protectrice d’un 
produit de préservation du bois en contact avec le sol  

NBN EN 273:1993  Détermination de l'action curative contre le Lyctus Brunneus 
(Stephens) (méthode de laboratoire)  

NBN EN 275:1992  Détermination de l’efficacité protectrice vis-à-vis des organismes 
térébrants marins  

NBN EN 330:1993  Essais de champ pour déterminer l'efficacité protectrice d'un 
produit de préservation du bois pour emploi sous un revêtement et hors de 
contact avec le sol: méthode avec un assemblage en L  

NBN EN 370:1993  Détermination de l'efficacité curative contre l'émergence 
d'Anobium punctatum (De Geer)  

NBN ENV 807:2001  Détermination de l'efficacité vis-à-vis des micro-organismes de 
pourriture molle et d'autres micro-organismes du sol  

NBN ENV 839:2002  Détermination de l'efficacité protectrice vis-à-vis des 
champignons basidiomycètes lignivores - Application par traitement de surface  

NBN EN 1014-1:1995  Créosote et bois créosoté - Méthodes d'échantillonnage et 
d'analyse - Partie 1 : Procédure d'échantillonnage de la créosote  

NBN EN 1014-2:1996  Créosote et bois créosoté - Méthodes d'échantillonnage et 
d'analyse - Partie 2: Procédure pour obtenir un échantillon de créosote du bois 
créosoté à soumettre à une analyse ultérieure  

NBN EN 1014-3:1997  Créosote et bois créosoté - Méthodes d'échantillonnage et 
d'analyse - Partie 3: Détermination de la teneur en benzo(a)pyrène dans la 
créosote  

NBN EN 1014-4:1996  Créosote et bois créosoté - Méthodes d'échantillonnage et 
d'analyse - Partie 4 : Détermination de la teneur en phénols extractibles à l'eau 
de la créosote  



Annexe/Bijlage  D7 

  4 

ENV 1250-1:  Mesurage des pertes de matières actives et d'autres composants du 
produit de préservation à partir de bois traité - Partie 1: Méthode de laboratoire 
pour obtenir des échantillons pour analyse pour mesurer les pertes par 
évaporation à l'air  

ENV 1250-2:  Mesurage des pertes de matières actives et d'autres composants du 
produit de préservation à partir de bois traité - Partie 2: Méthode de laboratoire 
pour obtenir des échantillons pour analyse pour mesurer les pertes après 
délavage à l'eau ou à l'eau de mer synthétique  

ENV 1390:  Détermination de l'action curative contre les larves d'Hylotrupes bajulus 
(Linnaeus) - Méthode de laboratoire  

NBN CEN/TS 12037:2004  Essais de champ pour déterminer l'efficacité protectrice 
d'un produit de préservation du bois hors de contact avec le sol - Méthode avec 
un assemblage à joint superposé  

CEN/TR 14839:  Détermination de l'efficacité préventive vis-à-vis des champignons 
lignivores basidiomycètes  

CEN/TR 15046:  Exposition artificielle aux intempéries des bois traités avant essais 
biologiques - Epreuves de rayonnement UV et de pulvérisation d'eau  

NBN CEN/TS 15082:2006  Détermination de l'efficacité préventive contre le bleuissement et les 
moisissures des sciages frais - Essai de champ  

CEN/TS 15397:  Méthode de préconditionnement naturel d'éprouvettes de bois traité, sans contact 
avec le sol, avant essai biologique en laboratoire  

 
Source : d’après  http://www.ibn.be/  
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ANNEXE 8 
Liste des biocides autorisés pour le traitement du bois 
 

Liste en date du 15/05/2006, valable jusqu'au 16/07/2006 
Avertissement : cette liste reste officieuse. Seuls les actes d'autorisation originels 
font foi. 
 
Catégories de danger (logos en fin d’annexe) 
 
Xn = nocif 
Xi = irritant 
C = corrosif 
N = dangereux pour l'environnement 
T = toxique 
T+ = très toxique 
 
Classe  
 
A = Autoclave 
 
Type de produits  
 
8 = produits de protection du bois 
10 = produits de protection des ouvrages de maçonnerie 
18 = Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres 
arthropodes. 
 

Phrases de risque  
 
R10 Inflammable 
R20/22 Nocif par inhalation et par ingestion 
R21/22 Nocif par contact avec la peau et par ingestion 
R22 Nocif en cas d’ingestion 
R24/25 Toxique par contact avec la peau et par ingestion 
R26 Très toxique par inhalation 
R34 Provoque des brûlures 
R35 Provoque de graves brûlures 
R36 Irritant pour les yeux 
R36/38 Irritant pour les yeux et la peau 
R37/38 Irritant pour les voies respiratoires et la peau 
R38 Irritant pour la peau 
R41 Risques de lésions oculaires graves 
R42/43 Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau 
R43 Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau 
R45 Peut provoquer le cancer 
R46 Peut provoquer des altérations génétiques héréditaires 
R48/23 Toxique: risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée par inhalation 
R50 Très toxique pour les organismes aquatiques 
R50/53 Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique 
R51 Toxique pour les organismes aquatiques 
R51/53 Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement 
aquatique 
R52 Nocif pour les organismes aquatiques 
R52/53 Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique 
R57 Toxique pour les abeilles 
R60 Peut altérer la fertilité 
R61 Risque pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant 
R62 Risque possible d’altération de la fertilité 
R63 Risque possible pendant la grossesse d’effets néfastes pour l’enfant 
R65 Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion 
R66 L'exposition répérée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau 
R67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 
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Source : 

https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512605&_dad=portal&_schema
=PORTAL& _menu=menu_5_2 

 
 
Numéro Nom du produit 
Date fin Firmes 
Dangers Phrases de risques R Forme Classe Type 

Matières actives 
 
1497B Axil Multi 
31/12/2006 SOCIETE CECIL 
Xi, Xn 22, 65, 67, 66, 52/53,38 solution prête à l’emploi - 8 
0,3% butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 0,1% cypermethrine, 0,3% tebuconazol, 0,17% propiconazole 
 
5087B Basilit B85 
31/12/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
C 34 concentré soluble - 8 et 10 
63% acide borique 
 
1887B Basilit HBx 
31/12/2006 RUTGERS ORGANICS GMBH 
C, Xn, N 21/22, 34, 50 solution a diluer dans l'eau A 8 
490 g/l composes de l'ion ammonium quaternaire, benzylalkyl en C12-16 dimethyles, 
chlorures 
 
2403B BONDEX Hout Primer 
10/07/2006 DYRUP N.V. 
T 52/53, 61, 65, 66 solution prête à l’emploi A 8 
0,06% cypermethrine, 0,65% propiconazole 
 
2005B BONDEX Poutres et Charpentes/Balken en Gebinten 
31/12/2006 DYRUP N.V. 
 52/53, 57 solution prête à l’emploi - 8 
0,056% cypermethrine, 0,455% propiconazole 
 
2086B Cetol HLS 
11/02/2007 AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS N. V. 
Xn 10, 66, 65, 52/53 solution prête à l’emploi - 8 
0,52% dichlofluanide 
 
1097B Cetol Novatech 
11/02/2007 AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS N. V. 
Xn 10, 65, 52/53 solution prête à l’emploi - 8 
0,51% dichlofluanide 
 
797B Cetol SP 520 
11/02/2007 AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS N. V. 
N, Xn 10, 43,51/53,65 solution prête à l’emploi - 8 
0,5% dichlofluanide 
 
1983B Creosoot 
31/12/2006 VFT BELGIUM 
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T 45 liquide A 8 
100% créosotes de goudron de houille 
 
505B Creosootolie CCO 440 
31/12/2006 CINDU CHEMICALS B.V. 
T 45 liquide A 8 
100% créosotes de goudron de houille 
 
11384B Cuprinol 5 Star S 
01/09/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
Xn 22 solution prête à l’emploi - 8 
14,5% acypetacs de zinc, 0,1% permethrine 
 
 
Numéro Nom du produit 
Date fin Firmes 
Dangers Phrases de risques R Forme Classe Type 

Matières actives 
 
2681B Cuprinol houtbeschermer voor buiten S 
01/09/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
Xn 22, 42/43, 51 solution prête à l’emploi - 8 
14,5% acypetacs de zinc 
 
5884B Cuprinol houtbeschermer kleurloos-S 
01/09/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
Xi, Xn 22, 51, 36/38 solution prête à l’emploi - 8 
120 g/l acypetacs de zinc 
 
2997B Cuprinol Houtbeschermer voor buiten S(pigm. groen) 
19/03/2007 POLYFILLA PRODUCTS N.V. 
Xn 22, 51 solution prête à l’emploi - 8 
14,5% acypetacs de zinc 
 
1585B Cuprinol Houtwormverdelger S 
31/12/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
N, Xn 50/53, 67, 66, 65 bombe aerosol - 8 
0,2% permethrine 
 
985B Cuprinol Woodwormkiller S, Houtwormverdelger S 
02/12/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
N, Xn 50/53, 65, 66, 57, 67 solution prête à l’emploi - 8 
0,2% permethrine 
 
2098B Curawood 
31/12/2006 P.c.S. bvba 
N, Xn 43, 65, 50/53, 66 solution prête à l’emploi - 8 
4 g/l permethrine, 10 g/l propiconazole 
 
3406B Delta Lasur Plus 
31/12/2006 CD COLOR GMBH 
Xn 43, 52/53, 66, 65 solution prête à l’emploi - 8 
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1% propiconazole 
 
4096B Dry pin M 
11/11/2006 COSPI N.V. 
  poudre - 8 
99,4% seldisodique de l'octaborate tetrahydrate 
 
1098B Embalitt CC 
01/09/2006 HOETMER B.V. 
C, N, T+ 24/25, 26, 45, 42/43, 35, 46, 50/53, 62, 48/23concentré soluble A 8 
44,5% oxyde de chrome(VI), 16,5% oxyde de cuivre(II) 
 
5606B Embasol Combi 
31/12/2006 HOETMER B.V. 
N, Xn 43, 50/53, 66, 65 solution prête à l’emploi - 8 
4 g/l permethrine, 10 g/l propiconazole 
 
1806B EXIT 10 
14/05/2010 CHIMAC AGRIPHAR S.A. 
N 50/53 liquide - 8 et 18 
0,96% cypermethrine 
 
 
Numéro Nom du produit 
Date fin Firmes 
Dangers Phrases de risques R Forme Classe Type 

Matières actives 
 
2503B GORI 22 B Behandeling 
10/07/2006 DYRUP N.V. 
T 52/53, 61, 66, 65 solution prête à l’emploi A 8 
0,06% cypermethrine, 0,65% propiconazole 
 
3982B Gori 88 
23/08/2006 DYRUP BENELUX N.V. 
Xi 10, 38 solution prête à l’emploi - 8 
0,55% dichlofluanide 
 
1206B Gori Madurox Bi-Activ 
10/07/2006 DYRUP N.V. 
T 52/53, 66, 65, 61 solution prête à l’emploi A 8 
0,06% cypermethrine, 0,65% propiconazole 
 
5005B Gori Madurox Sanio 
31/12/2006 DYRUP N.V. 
 57 solution prête à l’emploi - 8 
0,042% butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 0,06% cypermethrine, 0,124% propiconazole, 
0,042% tebuconazol 
 
4805B Impralit-KDS 
31/12/2006 RUTGERS ORGANICS GMBH 
C, N, T 20/22, 34, 50/53, 60, 61 divers A 8 
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10% Polymer Betain, 20% carbonate de cuivre(II),basique, 8% acide borique 
 
4689B Impralit CCO 
31/12/2006 RUTGERS ORGANICS GMBH 
N, T+ 24/25, 46, 50/53, 62, 48/23, 45, 26, 42/43, 35 pâte A 8 
5,72% acide borique, 12,26% oxyde de cuivre(II) 
 
2602B Linitop Prim 
31/12/2006 AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS N. V. 
N, Xn 10, 66, 65, 52/53 solution prête à l’emploi - 8 
0,52% dichlofluanide 
 
5196B Madurox BI-Activ 
10/07/2006 DYRUP N.V. 
Xn 22, 52 solution prête à l’emploi - 8 
0,06% cypermethrine, 0,65% propiconazole 
 
1697B Madurox Fungicid 
25/03/2007 DYRUP N.V. 
 52/53 solution prête à l’emploi - 8 et 10 
0,455% propiconazole 
 
2596B Madurox Fungikill Plus 
05/08/2006 DYRUP N.V. 
 51/53 solution a diluer dans l'eau - 8 et 10 
4,55% propiconazole 
 
1797B Madurox Sanio 
20/02/2007 DYRUP N.V. 
 52/53 solution prête à l’emploi - 8 
0,056% cypermethrine, 0,455% propiconazole 
 
 
Numéro Nom du produit 
Date fin Firmes 
Dangers Phrases de risques R Forme Classe Type 

Matières actives 
 
3104B Madurox Sanio II 
31/12/2006 DYRUP N.V. 
 57 solution prête à l’emploi - 8 
0,042% butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 0,06% cypermethr., 0,124% propiconazole, 
0,042% tebuconazol 
 
1597B Madurox Structur 
19/03/2007 DYRUP N.V. 
 51/53 solution a diluer dans l'eau - 8 
5,8 g/l cypermethrine, 47,55 g/l propiconazole 
 
1004B Madurox Structur II 
01/09/2006 DYRUP N.V. 
 52/53, 57 concentré soluble - 8 
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0,42% butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 0,42% tebuconazol, 1,24% propiconazole, 
0,6% cypermethrine 
 
1897B Madurox Super Plus 
25/03/2007 DYRUP N.V. 
N, Xi 43, 51/53 solution a diluer dans l'eau - 8 
0,56% cypermethrine, 4,55% propiconazole 
 
2198B Pourbois 
31/12/2006 P.c.S. bvba 
N, Xn 43, 50/53, 66, 65 solution prête à l’emploi - 8 
4 g/l permethrine, 10 g/l propiconazole 
 
6105B RC Reyngicide 
31/12/2006 REYNCHEMIE N.V. 
N, Xn 43, 50/53, 66, 65 solution prête à l’emploi - 8 
4 g/l permethrine, 10 g/l propiconazole 
 
7197B Rentokil CCA Type C-60 % 
01/09/2006 RENTOKIL LTD 
N, T+ 24/25, 62, 42/43, 45, 46, 50/53, 48/23, 35, 26solution a diluer dans l'eau A 8 
11,4% oxyde de cuivre(II), 20,1% pentoxyde d'arsenic 
 
801B Rubbol WP 175 
14/05/2010 AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS N. V. 
  solution prête à l’emploi - 8 
0,18% butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle 
 
4191B Sadolin Activ 
31/12/2006 AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS N. V. 
N, Xn 43, 66, 65, 50/53 solution prête à l’emploi - 8 
0,2% permethrine, 1,5% propiconazole 
 
4806B Sarpeco 9 
31/12/2006 BERKEM S.A. 
N, Xi 36, 50/53 liquide  8 
0,85% butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 1,6% cypermethrine, 0,94% tebuconazol, 
0,94% propiconazole 
 
1997B Sigmalife VS 
01/03/2007 SIGMA COATINGS DECO BENELUX 
Xi 10, 43, 38 solution prête à l’emploi - 8 
0,78% dichlofluanide 
 
 
Numéro Nom du produit 
Date fin Firmes 
Dangers Phrases de risques R Forme Classe Type 

Matières actives 
 
3600B Sinesto B 
13/10/2010 DR. WOLMAN GMBH 
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C, N 22, 34, 41, 43, 63, 50 solution a diluer dans l'eau A 8 
14% chlorure de cocotrimethylammonium 
 
1593 B Tanalith CC 
31/12/2006 ARCH TIMBER PROTECTION N.V. 
N, T+ 24/25, 42/43, 46, 50/53, 62, 48/23, 45, 35, 26solution a diluer dans l'eau A 8 
230 g/l oxyde de cuivre(II) 
 
1282B Tanalith CO 
01/09/2006 ARCH TIMBER PROTECTION N.V. 
N, T+ 24/25, 42/43, 46, 50/53, 62, 48/23, 45, 35, 26solution a diluer dans l'eau A 8 
184 g/l oxyde de cuivre(II), 296 g/l pentoxyde d'arsenic 
 
2096B Tanalith E 
03/07/2006 ARCH TIMBER PROTECTION N.V. 
N, Xn 20/22, 37/38, 50/53, 41 solution a diluer dans l'eau A 8 
64,7 g/l acide borique, 6,5 g/l tebuconazol, 297 g/l carbonate de cuivre(II),basique 
 
5801B Tanalith E (3492) 
14/05/2010 ARCH TIMBER PROTECTION N.V. 
N, Xn 22, 41, 50/53 solution a diluer dans l'eau A 8 
59 g/l acide borique, 3 g/l tebuconazol, 266 g/l carbonate de cuivre(II),basique, 3 g/l 
propiconazole 
 
404B Tanalith E 3499 
31/12/2006 ARCH TIMBER PROTECTION N.V. 
N, Xn 22, 50/53, 41 solution a diluer dans l'eau A 8 
3,6% acide borique, 0,18% tebuconazol, 0,18% propiconazole, 9% carbonate de 
cuivre(II),basique 
 
6205B Technicide M 
31/12/2006 TECHNICHEM S.A. 
N, Xn 43, 65, 66, 50/53 solution prête à l’emploi - 8 
4 g/l permethrine, 10 g/l propiconazole 
 
1500B Wocosen 22 
31/12/2006 JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
N, Xn 43, 66, 65, 50/53 solution prête à l’emploi - 8 
4 g/l permethrine, 10 g/l propiconazole 
 
5698B Wolmanit CX-10 
31/12/2006 DR. WOLMAN GMBH 
C, N 22, 34, 51/53 solution a diluer dans l'eau A 8 
44,5 g/l Bis-(N-cyclohexyldiazonium-dioxy) cuivre, 207 g/l carbonate de cuivre(II),basique, 
63,5 g/l ac. borique 
 
696B Wolsit 100 EC 
19/06/2006 DR. WOLMAN GMBH 
C, N 34, 41, 50/53 concentre emulsionnable A 8 
11,25 g/l permethrine, 45 g/l propiconazole 
 
1998B Woodcare Combi 
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31/12/2006 P.c.S. bvba 
N, Xn 43, 50/53, 65, 66 solution prête à l’emploi - 8 
4 g/l permethrine, 10 g/l propiconazole 
 
 
Numéro Nom du produit 
Date fin Firmes 
Dangers Phrases de risques R Forme Classe Type 

Matières actives 
 
3690B Xyladecor 200 
31/12/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
N, Xn 50/53, 65, 57 solution prête à l’emploi - 8 
0,4 g/l permethrine, 7,8 g/l propiconazole 
 
1491B Xylamon 200 Brown Exterior 
31/12/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
N, Xn 50/53, 65, 57 solution prête à l’emploi - 8 
0,4 g/l permethrine, 7,7 g/l propiconazole 
 
3490B Xylamon 200 Combi Clear/Brown 
31/12/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
N, Xn 50/53, 65, 57 solution prête à l’emploi - 8 
2 g/l permethrine, 7,5 g/l propiconazole 
 
3590B Xylamon 200 Primer Clear / gepigmenteerd 
31/12/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
N, Xn 50/53, 57, 65 solution prête à l’emploi - 8 
0,4 g/l permethrine, 7,6 g/l propiconazole 
 
3790B Xylamon 200 Timmer 
31/12/2006 ICI PAINTS DECO N.V. 
N, Xn 50/53, 65, 57 solution prête à l’emploi - 8 
0,4 g/l permethrine, 7,4 g/l propiconazole 
 
3085B Xylamon Meubel 
17/01/2007 ICI PAINTS DECO N.V. 
N, T 50/53, 61, 62, 66, 65 solution prête à l’emploi A 8 
2,09 g/l permethrine 
 
6597B Xylophene Anti-Zwammen 
24/11/2007 DYRUP N.V. 
 52/53 solution prête à l’emploi - 8 et 10 
0,455% propiconazole 
 
6405B Xylophene EX 2002 ESE 
01/09/2006 DYRUP N.V. 
 52/53, 57 concentré soluble - 8 
0,42% butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 0,6% cypermethrine, 1,24% propiconazole, 
0,42% tebuconazol 
 
2196B Xylophene Multi-Gebruik 
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10/07/2006 DYRUP N.V. 
T 52/53, 61, 66, 65 solution prête à l’emploi A 8 
0,06% cypermethrine, 0,65% propiconazole 
 
1605B Xylophene Multi-Usages - Traitement curatif et préventif des bois 
31/12/2006 DYRUP N.V. 
Xn 36/38, 57, 66, 67, 65, 52/53 solution prête à l’emploi - 8 
0,05% butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle, 0,07% cypermethrine, 0,15% propiconazole, 
0,05% tebuconazol 
 
798B Xylophene Universel Traitement des bois attaques 
31/12/2006 DYRUP N.V. 
 52/53, 57 solution prête à l’emploi - 8 
0,056% cypermethrine, 0,455% propiconazole 
 
 
NB Les 4 produits suivants faisaient partie de la liste précédente mais ne sont plus repris dans 
la dernière liste des produits autorisés. La date de fin d’autorisation est dépassée. Des 
démarches administratives sont peut-être en cours pour renouveler l’autorisation de mise sur 
le marché.     
   
 
Numéro Nom du produit 
Date fin Firmes 
Dangers Phrases de risques R Forme Classe Type 

Matières actives 
 
504B  Anti Taret - "Tegen Paalworm"  
01/03/2006 FABEL S.A. 
Xn  ??? solution prête à l'emploi  - 8 
0,25% permethrine 
 
496B  Basilit PCX-2  
13/05/2006 RUTGERS ORGANICS GMBH 
N,Xi ??? solution émulsionnable  - 8 
5 g/l cypermethrine, 45 g/l propiconazole 
 
1903B  Reyngicide Plus  
13/05/2006 RUTGERS ORGANICS GMBH 
N, Xi ??? solution émulsionnable  - 8 
5 g/l cypermethrine, 45 g/l propiconazole 
 
2702B  Silvanol LM  
15/03/2006 AKZO NOBEL DECORATIVE COATINGS N. V. 
N, Xi ??? solution prête à l'emploi  - 8 
0,52% dichlofluanide 
 
 

 

     
T+ T Xn C Xi 
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Très toxique 
ex : cyanures. 

acide 
fluorhydrique 

Toxique 
ex : benzine, 
ammoniaque 

Nocif 
ex : pétrole 

lampant, antigel 

Corrosif 
ex : détartrants, 
acides et bases 

Irritant 
ex : produits de 

nettoyage, 
ciment 

     

     
F+ 

Extrêmement 
inflammable 
ex : gaz pour 

camping, 
benzine, 
bombes 
aérosols 

F 
Facilement 
inflammable 
ex : alcool à 

brûler, diluants 

O 
Comburant 

ex : peroxydes, 
chlorates 

E 
Explosible 
ex : TNT, 

nitroglycérine 

N 
Dangereux pour 
l’environnement 

ex : produits 
pour la 

conservation du 
bois, benzine 
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ANNEXE 9 
Produits certifiés et ATG 
 
Les procédés industriels de traitement du bois font l'objet d'un agrément technique (ATG) délivré par 
le Service public fédéral Économie, PME, Classes moyennes & Énergie, Qualité de la Construction, 
après examen par l'Union belge pour l’Agrément technique dans la construction (UBAtc) dont le CTIB 
(Centre Technique de l’Industrie du Bois) fait partie. 
 
Les ATG sont délivrés pour une durée de validité maximale de 3 ans. 
 
Les tableaux présentés ci-dessous reprennent de manière thématique les produits 
couverts par un ATG valable. 
 
a) Procédés de préservation du bois 
 

Produit Procédés ATG  Échéance 
AXIL MULTI B A2 A3 C1  05/229

4 
31.12.2006 

BASILIT HBx     A2 A3   05/187
7 

31.12.2006 

BASILIT PCx2    A2 A3   03/256
4 

14.07.2006  

IMPRALIT CCO   A2 A3  A4 06/203
6 

31.12.2006 

IMPRALIT KDS  A2 A3  A4 06/266
5 

31.12.2006 

MADUROX BI-ACTIV   B A2 A3 C1  05/187
5 

31.12.2006 

MADUROX STRUCTUR      A2 A3   03/216
4 

21.12.2006 

MADUROX STRUCTUR II    B A2 A3 C1  03/258
4 

31.12.2005 
+ 

TANALITH CC     A2 A3  A4 06/205
1 

01.09.2006 

TANALITH E   A2 A3   03/215
7 

11.08.2006 

TANALITH E 3492    A2 A3  A4 06/254
6 

31.12.2008 

TANALITH E 3499    A2 A3  A4 04/262
1 

30.06.2006 

WOLMANIT CX-10      A2 A3  A4 06/234
7 

31.12.2006 

WOLSIT EC 100      A2 A3   03/215
0 

31.07.2007 

XYLAMON CHARPENTE 
TIMMER  

 A2 A3   02/160
4 

17.11.2005 
+ 

Dernière mise à jour le 03/04/2006 
  
Remarque : Le signe + après la date d'échéance signifie que le renouvellement de l'ATG est 
actuellement à l'instruction 
 
 
b) Procédés de traitement curatif 
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Produit Procédés ATG Échéance 

AXIL MULTI  D1 D2 03/244
5 

31.12.2006 

BASILIT PCx2 
CURATTACK  

D1 D2 05/247
5 

31.12.200
6 

MADUROX FUNGIKILL 
PLUS 

 D2 05/233
5 

31.12.200
6 

MADUROX SUPER PLUS D1 D2 05/233
4 

31.12.200
6 

REYNGICIDE PLUS  D1 D2 03/258
2 

21.12.200
6 

Dernière mise à jour le 14/03/2006 
 
 
Les textes des ATG peuvent être téléchargés au format PDF sur le site : 
http://www.ctib-tchn.be/Antenne_F/ frames/f_certification_F.htm après avoir 
sélectionné  ‘Préservation’ dans le menu situé dans la marge gauche. 
 
 
A la même adresse, il est possible de consulter la liste des stations certifiées pour le traitement 
préventif du bois par trempage ou par imprégnation et la liste des applicateurs de traitement curatif 
ainsi que les produits utilisés. 
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ANNEXE 10 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil (REACH) 
 
 
CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE 
Bruxelles, le 17 mars 2006 (29.03) 
 
Objet:  
 
Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 
ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques et 
modifiant la directive 1999/45/CE et le règlement (CE) {sur les polluants organiques 
persistants} 
 
Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 
67/548/CEE du Conseil en l'adaptant au règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil 
concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances 
 
ANNEXE XVI : extraits relatifs au traitement du bois 
Restrictions applicables à la fabrication, la mise sur le marché et l'utilisation de 
certaines substances et préparations dangereuses et de certains articles dangereux 
 
 
Composés du mercure  
 
1. Ne peuvent être utilisés comme substances et composants de préparations destinées à être 

utilisées pour : […]  
b) la protection du bois; 
 
Composés de l'arsenic 
 
1. Ne peuvent être utilisés comme substances et composés de préparations destinées à être 

utilisées pour: : […]  
b) la protection du bois. En outre, le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché;  
c) cependant, par dérogation:  
i) les substances et préparations de protection du bois peuvent seulement être mises en 

œuvre dans les installations industrielles utilisant le vide ou la pression pour 
l'imprégnation du bois s'il s'agit de solutions de composés inorganiques du type CCA 
(cuivre-chrome-arsenic) de type C. Le bois ainsi traité ne peut être mis sur le marché 
avant que l'agent de protection ne soit complètement fixé;  

ii) le bois traité aux solutions CCA dans les installations industrielles visées au point i) 
est mis sur le marché à l'usage professionnel et industriel lorsqu'il est mis en œuvre 
pour préserver l'intégrité structurelle du bois aux fins d'assurer la sécurité des hommes 
et des animaux et lorsqu'il est improbable que le public entre en contact cutané avec le 
bois au cours de sa durée de vie utile: – le bois de charpente de bâtiments publics, 
agricoles, administratifs et industriels, – les ponts et leurs ouvrages d'art, – le bois 
d'œuvre dans les eaux douces et saumâtres, par exemple, les jetées et les ponts, – les 
écrans acoustiques, – les paravalanches, – les glissières et barrières de sécurité du 
réseau autoroutier, – les pieux de clôture pour animaux, en conifère rond écorcé, – les 
ouvrages de retenue des terres, – les poteaux de transmission électrique et de 
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télécommunications, – les traverses de chemin de fer souterrain. Sans préjudice de 
l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, 
d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, le bois traité 
mis sur le marché doit porter la mention individuelle "Réservé aux installations 
industrielles et aux utilisateurs professionnels, contient de l'arsenic". En outre, le bois 
mis sur le marché en emballages doit porter les mentions suivantes: "Portez des gants 
lorsque vous manipulez ce bois traité. Portez un masque anti-poussière et des lunettes 
de protection lorsque vous sciez ou par ailleurs usinez ce bois traité. Les déchets de ce 
bois traité doivent être traités comme des déchets dangereux par une entreprise 
agréée."  

iii) le bois traité visé aux points i) et ii) ne peut être utilisé: – dans les constructions à 
usage d'habitation, indépendamment de leur destination, – dans toute application 
impliquant un risque de contact répété avec la peau, – dans les eaux marines, – à des 
fins agricoles autres que celles liées aux pieux de clôture pour animaux et aux usages 
de charpente ou autres structures visés au point ii), – dans toute application dans 
laquelle le bois traité risque d'entrer en contact avec des produits intermédiaires ou 
finis destinés à la consommation humaine et/ou animale. 

 
Pentachlorophénol et ses sels et esters 

 

1. Ne peuvent être utilisés en concentration égale ou supérieure à 0,1 % en masse dans les 
substances et les préparations mises sur le marché. 

 
2. À titre de dérogation, la France, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne et le Royaume-Uni 

peuvent, jusqu'au 31 décembre 2008, ne pas appliquer cette disposition aux substances et 
aux préparations destinées à être utilisées dans des installations industrielles ne permettant 
pas l'émission et/ou le rejet de pentachlorophénol (PCP) en quantité supérieure à celle 
fixée par la réglementation en vigueur: 

 
a) pour le traitement des bois; 
cependant, les bois traités ne peuvent être utilisés: 
– à l'intérieur d'immeubles, à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination 
finale (habitation, travail, loisir), 
– pour la fabrication et le traitement ultérieur: 
i) de conteneurs destinés à l'agriculture; 
ii) d'emballages pouvant entrer en contact avec des articles bruts, intermédiaires ou finis 
destinés à l'alimentation humaine et/ou animale; 
iii) d'autres matériels susceptibles de contaminer les articles mentionnés aux points i)et ii); 
b) […] 
c) à titre exceptionnel, les États membres peuvent autoriser, au cas par cas, des professionnels 
spécialisés exerçant sur leur territoire à apporter un traitement curatif in situ, dans des 
bâtiments présentant un intérêt culturel, artistique ou historique, ou dans des cas d'urgence, 
aux bois de charpente ou aux maçonneries infectés par des pourritures sèches (Serpula 

lacrymans) et par des pourritures cubiques. 
 
a) créosote; huile de lavage 
b) huile de créosote; huile de lavage 
c) distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène; huile naphtalénique 
d) huile de créosote, fraction acénaphtène; huile de lavage 
e) distillats supérieurs de goudron de houille (charbon); huile anthracénique lourde 
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f) huile anthracénique 
g) huiles acides de goudron de houille brutes; phénols bruts 
h) créosote de bois 
i) résidus d'extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température 
 
1. Ne peuvent être utilisées en tant que substances ou constituants de préparations pour le 

traitement du bois. En outre, la mise sur le marché du bois ainsi traité est interdite. 
 
2. Dérogations: 
i) Ces substances et préparations peuvent être utilisées pour le traitement du bois dans les 
installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels visés par la législation 
communautaire sur la protection des travailleurs pour le retraitement exclusif in situ si elles 
contiennent: 

a) une concentration de benzo [a]pyrène inférieure à 0,005 % en poids; 
b) une concentration de phénols extractibles par l'eau inférieure à 3 % en poids. 

ii) Les bois traités dans les installations industrielles ou par des utilisateurs professionnels 
selon le point i) et qui sont mis sur le marché pour la première fois ou retraités in situ sont 
réservés à un usage exclusivement professionnel et industriel, comme, par exemple, dans les 
chemins de fer, les lignes électriques, les clôtures, l'agriculture (par exemple, échalas d'arbres 
fruitiers), les installations portuaires ou les voies fluviales. 
iii) L'interdiction de mise sur le marché énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux bois 
traités avec des substances visées au point 31, points a) à i), avant le 31 décembre 2002 et 
placés sur le marché de l'occasion en vue d'une réutilisation. 
 
3. Cependant, les bois traités selon le paragraphe 2, points ii) et iii), ne peuvent être utilisés: 
– à l'intérieur de bâtiments, quelle que soit leur destination, 
– dans les jouets, 
– sur les terrains de jeu, 
– dans les parcs, jardins ou autres lieux récréatifs publics situés en plein air en cas de risque 

de contact fréquent avec la peau,  
– dans la fabrication de meubles de jardin, tels que les tables de camping, 
– pour la confection, l'utilisation et le retraitement: 
–  de conteneurs destinés à la culture, 
–  d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou 
finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, 
– des autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits. 
 
 
http://mineco.fgov.be/organization_market/Reach/pdf/ST15921RE01AD01_fr.pdf 
 
 

 


