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1. Bois transparent

Le bois esthétique a été développé par des chercheurs
de l’université du Maryland aux États-Unis et est
produit à partir de bois naturel ayant subi une
délignification sélective et une injection d’époxy.

Procédé :

1. À l’aide de produits chimiques, en seulement
2 heures, ils éliminent sélectivement la lignine
pour rendre le bois transparent à la lumière,
mais conservent toutes les autres structures du bois.

2. Ils coupent ensuite le bois dans le sens contraire du grain, de sorte que les nanostructures en 
forme de canaux, dont la fonction initiale est de transporter l’eau et les nutriments, se trouvent 
le long de la dimension la plus petite.

3. 80% de la lumière est propagée directement à travers ces canaux, quel que soit son angle 
d’incidence.

4. En revanche, le système crée une sorte de voile qui empêche 93% de la lumière de passer en 
sens inverse. 

Esthétique



1. Bois transparent (suite)

• Woodoo, une entreprise française a commercialisé le bois Woodoo.

• Imputrescible, plus résistant au feu et translucide lorsque coupé en lames fines. Bloque 
efficacement les UV, 2 fois plus efficace que le verre pour bloquer la chaleur. Agit comme un 
filtre anti-éblouissement et permet d’homogénéiser l’éclairage intérieur.

• Sert à la décoration dans l’industrie automobile, mais aussi à terme, à des placages pour des 
habitations.

• Réalisé à partir de sapin Douglas.

Esthétique (suite)

https://www.woodoo.com/fr/


1. Bois transparent (suite)

Les scientifiques suédois ont mis au point un nouveau type de bois transparent qui,
non seulement transmet la lumière, mais aussi absorbe et libère la chaleur,
ce qui permettrait de réduire sa facture énergétique.

Véritable « batterie thermique », il pourrait révolutionner l’industrie de la
construction. Sa transparence réduit le besoin d’éclairage artificiel, tout en restant
flou et préservant l’intimité.

Procédé :

1. Pour réduire la diffusion de la lumière, ils ont incorporé de l’acrylique
dans les parois en bois poreux. On peut alors voir à travers le matériau,
mais il est assez translucide pour assurer une certaine intimité.

2. On ajoute ensuite un polymère appelé polyéthylène glycol (PEG) au bois délignifié.

Le PEG est un solide qui fond à une température de 27°C et stocke de l’énergie durant le processus. Lorsqu’il fait plus de 27°C, il 
stocke donc la chaleur et la diffuse lorsque la température baisse. Ainsi, pendant une journée ensoleillée, une fenêtre faite de ce 
matériau absorbera la chaleur avant d’atteindre l’espace intérieur, et la nuit, le PEG devient solide et libère de la chaleur à 
l’intérieur.

3. Les chercheurs ont également incorporé de l’acrylique dans le matériau pour le protéger de l’humidité.

Un frigo en bois:

La température de fusion peut être ajustée en utilisant différents types de PEG. Il est possible de descendre jusqu’à 4°C, de quoi construire un 
réfrigérateur en bois sans électricité!

Batterie thermique



1. Bois transparent (suite)

Avantages:

• Plus résistant que le verre

• Supporte de lourdes charges

• Le PEG et le bois sont biologiques et biodégradables. L’acrylique quant à elle pourrait être remplacé par un autre 
polymère biologique, rendant le bois transparent plus respectueux de l’environnement que d’autres matériaux de 
construction tels que le plastique, le béton et le verre.

• Transmittance optique de l’ordre de 85%.

• Matériau léger

• Abordable.

Limitation:

Plus on augmente l’épaisseur, moins le bois est transparent. L’épaisseur maximale pour le moment est d’un 
centimètre. Minimum de 1,2mm.

 Actuellement, l’accent est mis sur la mise à l’échelle du processus de production pour qu’il soit réalisable 
industriellement. Les chercheurs estiment qu’il pourrait être disponible pour des applications de niche en design 
d’intérieur d’ici 2024.

Batterie thermique (suite)



2. Bois imprimé en 3D

Advanced BioCarbon 3D (ABD3D), de la Colombie-Britannique, utilise la 
biomasse qui n’est habituellement pas considérée comme ayant une valeur 
commerciale et est laissée en forêt (ex. les branches et les petits feuillus).

Procédé :

1. Elle transforme la biomasse en copeaux de bois avant d’extraire 
la résine du  bois.

2. La biomasse subsistante après le processus d’extraction est 
transformée en polymère bioplastique.

3. La résine et le polymère sont ensuite combinés au moyen d’une 
technologie brevetée afin de créer un bioplastique résistant et 
léger pouvant être utilisé dans les imprimantes 3D.

4. Dans ces imprimantes, le bioplastique est chauffé et extrudé à 
travers une buse, déposant des couches superposées de 
bioplastique afin de former un objet complet.

Cette technique permet de créer des plastiques durables, abordables et 
très performants à partir du bois. Ils sont particulièrement résistant à la 
chaleur et très solides.

 L’entreprise envisage d’être en mesure dans le futur de créer plusieurs 
types de filaments possédant différentes caractéristiques, tels qu’un 
filament renforcé de fibre de carbone ou un filament conducteur.

https://advancedbiocarbon3d.com/


3. Bois flexible

Wooden-Textiles est la création d’une designer 
berlinoise.

Procédé :

1. Composé de chutes de bois de placage 
extrêmement mince (0,6mm) travaillé en 
triangle par découpe laser.

2. Les feuilles de bois sont ensuite 
récupérées puis collées sur un textile qui 
fait office de support entre les pièces, en 
leur apportant de la souplesse.

La forme triangulaire permet de composer tous 
types de volumes et offre une grande possibilité de 
flexion.

Applications : couvre-lits, tapis, éléments de 
mobilier et vêtements.

Bois tissu

https://www.elisastrozyk.com/new-page-3


3. Bois flexibles (suite)

MyMantra est une entreprise italienne qui a créé 
un nouveau matériau à base de bois à utiliser 
comme du cuir ou du tissu.

Procédé :

1. Micro-incisions faites au laser.

2. Plus les lignes d’incisions sont proches, 
plus le bois devient flexible.

Applications : Mode, emballage, design 
d’intérieur, industrie automobile.

Peau de bois



3. Bois flexibles (suite)

L’allemand Bark Cloth mise sur le tissu d’écorce 
de la famille royale de la population Buganda, en 
actuel Ouganda. Son produit est le Bartex.

L’Unesco a inscrit ce savoir-faire au Patrimoine 
culturel immatériel mondial en 2008 comme 
étant l’un « des savoir-faire les plus anciens de 
l’humanité ».

Ce matériau se fabrique à partir d’écorce du 
mutuba (Ficus natalensis), qui se régénère 
plusieurs fois par année.

Écorce soyeuse

https://www.barktex.com/en/products


3. Bois flexibles (suite)

Arca Ébénisterie est une entreprise française qui a 
développé un système permettant de gonfler le 
bois, baptisé Airwood.

Procédé :

1. Composé d’un support non-poreux 
d’épaisseur variable, d’une membrane 
élastique et d’un parement ciselé en bois.

2. Un appareillage pneumatique automatisé 
relié au panneau gère alors les injections 
et extractions d’air.

Tout type de motifs peut être réalisé et le rythme 
des motifs est réglable.

Lien vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=oiWuh384y8I
&feature=youtu.be

Bois gonflable

http://www.arca-ebenisterie.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=oiWuh384y8I&feature=youtu.be


3. Bois flexibles (suite)

La designer néerlandais Carolien Laro a créé le 
tabouret « Spring Wood ».

Le siège, en frêne, comporte un système de 
fentes. Son assise devient courbe lorsque l’on 
s’assoit dessus. Elle reprend sa forme initiale, 
plane, une fois inoccupée.

Lien vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=1uiBZdf8iW
8&feature=youtu.be

Bois à mémoire

https://www.larodesign.nl/spring-wood/
https://www.youtube.com/watch?v=1uiBZdf8iW8&feature=youtu.be


3. Bois flexibles (suite)

Flexform Plus a été créé par l’entreprise 
allemande Ackermann.

La société a mis au point un système avec un 
rayon de courbure étroit et ce, sur 2 axes, radial 
et axial.

Ce procédé s’applique à de nombreux matériaux, 
dont le bois et simplifie l’usinage et la 
production.

Autres exemples non tirés d’Ackermann:

Bois à ligne courbe

https://www.ackermanngmbh.de/en/


4. Bois caoutchouc

L’entreprise française Obsess a créé Weden, un matériau 
composite à base de bois, mais qui a la souplesse du 
caoutchouc.

Les objets issus de ce matériau sont dotés d’une élasticité 
surprenante, mais garde la mémoire de leur forme 
initiale. Par exemple, un tabouret réalisé en Weden
s’adapte à la forme du fessier de son occupant avant de 
reprendre sa forme originale lorsque ce dernier le quitte.

Procédé :

1. Associe des feuilles de bois contrecollées qui 
peuvent être assemblées avec des films 
d’aluminium ou d’isolant, et cintrés dans un 
moule.

Le catalogue actuel de la compagnie possède avec plus de 
150 essences de bois.

Avantages: souplesse, torsion, mémoire et volume.

Lien vidéo : https://vimeo.com/219346876

https://www.wedenmade.com/
https://vimeo.com/219346876


5. Bois marbré

Les chercheurs du Laboratoire fédéral d'essai des 
matériaux et de recherche de Suisse (Empa) ont 
mis au point une technologie permettant de 
traiter les bois durs tels que le hêtre, le frêne et 
l’érable à l’aide de cultures fongiques afin de 
pouvoir contrôler les motifs du bois.

Ils sont désormais capables d’enseigner le dessin 
aux champignons et ainsi contrôler le motif créé.

Applications : mobilier design, instruments de 
musique.

https://www.empa.ch/


6. Tapis de bois

L’entreprise Tekle Technical Services (TTS) située 
à Edmonton en Alberta a produit le premier tapis 
en fibre de bois au monde afin de remplacer les 
composantes en fibre de verre qui entrent dans 
la composition des voitures.

Après avoir reçu plusieurs demandes 
d’entreprises afin de trouver des débouchés leur 
permettant de se débarrasser de leur résidus de 
foresterie et d’agriculture, le chercheur Tam 
Teckle a mis au point ce tapis de fibres 
écologique.

Applications : Industrie automobile, 
construction, etc.

http://ttsfpl.com/


7. Polyéthylène téréphtalate de bois

C’est en 2008 que des étudiants en génie 
chimique de l’Université de Californie ont créé 
Origin Materials afin de produire une 
composante des bouteilles de plastiques 
traditionnelles de boissons gazeuses à partir de 
biomatériaux comme le carton et la sciure.

En 2017, l’entreprise a annoncé la conversion 
d’une usine de caoutchouc située à Sarnia en 
Ontario.

Axé fortement sur la R&D, leur produit actuel est 
un plastique PET à base de plantes ayant une 
faible empreinte carbone.

On compte parmi leurs clients Nestlé, Danone et 
PepsiCo.

https://www.originmaterials.com/


8. Bois imprimé

Fabricants : Aeoon Technologies, Azon
Printer, Barberan, EFI, Hymmen.

Fabricants bois texturé/embossé : 
Barberan en partenariat avec Zeetree, 
Cefla, Hymmen.

Procédé du texturé : 

Retire une fine couche sur le 
dessus afin d’ajouter de la texture.

Applications : Plancher, mobilier, 
design d’intérieur, revêtement de mur, 
etc.



9. Plancher bois-béton

Les planchers en bois-béton sont couverts d’une dalle de béton collaborative, une approche de 
construction massive en bois peu connue au Canada, mais qui gagne à être mieux exploitée.
Les propriétés des deux matériaux sont ainsi mieux exploitées, puisque les forces de traction 
induites par la flexion sont principalement résistées par le bois tandis que les efforts de 
compression induites par la flexion sont quant à elle résistées par le béton.
L’ajout d’une dalle de béton collaborative permet entre autres d’améliorer les propriétés 
acoustiques et vibratoires du plancher et, grâce à la rigidité accrue, d’offrir de plus grandes portées 
de planchers.
Procédé :

• Les systèmes composites en bois-béton se composent de deux couchent distinctes, l’une en bois et l’autre en 
béton (sur le dessus), liées à l’aide de connecteurs de cisaillement. 

• Pour le moment, ces planchers sont généralement fabriqués en transportant les éléments en bois, sur 
lesquels des connecteurs peuvent être préalablement installés en usine, puis une dalle de béton est coulée en 
chantier. On étudie toutefois une approche de préfabrication.

FPInnovations vient de publier son « Guide pour la conception de planchers composites en bois-
béton au Canada ».

https://web.fpinnovations.ca/fr/download/guide-pour-la-conception-de-planchers-composites-en-bois-beton-au-canada/
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