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1.  Le douglas : une essence d’avenir 

1.1. Une ressource française émergente  

Originaire de la Côte Ouest du continent nord américain, le douglas s’est progressivement 

imposé dans les programmes de reboisement mis en place en France au lendemain de la 

seconde guerre mondiale.  

La réussite de ces boisements a permis de constituer un massif de 420 000 hectares 

plaçant aujourd’hui la France au premier rang européen dans la hiérarchie des pays pro-

ducteurs de douglas.  

Ses qualités d’adaptation, en particulier dans les territoires de moyenne montagne du 

centre du pays, font aujourd’hui du douglas, dont l’accroissement biologique annuel ap-

proche les 6 millions de m3 par an, l’essence la plus prometteuse du territoire.  

 

Illustration 1 : Carte de répartition de la ressource en France - Présent sur l’ensemble du territoire, le douglas 
est fortement concentré dans les zones de moyenne montage du Massif Central.  

Le massif national est encore relativement jeune et atteindra sa pleine maturité d’ici une 

vingtaine d’années. Depuis plusieurs années toutefois, la production de la douglasaie fran-

çaise est en accroissement constant. La récolte est ainsi passée de 1 million à plus de 2 

millions de m3 (bois ronds) en l’espace de 10 ans.  

La production de sciages a suivi la même évolution, démontrant les capacités d’adaptation 

de l’industrie nationale. 

 

Illustration 2 : Evolution de la production de sciages entre 1990 et 2014 – La production de sciage de douglas a 
doublé en 10 ans. Elle représente aujourd’hui plus de 10% de la production nationale de sciages de résineux.  

La production de sciages a suivi la même évolution, démontrant les capacités d’adaptation 

de l’industrie nationale. 
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Cette évolution se poursuivra tout au long des deux prochaines décennies à l’issue des-

quelles la production nationale devrait atteindre 6 millions de m3 (bois ronds), conformément 

aux résultats de la dernière étude réalisée par l’Institut Technologique FCBA à la demande 

de France Douglas (2012), soit une production potentielle de près de 2 500 000 m3 de 

sciages/an (à comparer aux 774 000 m3 actuels). 

 

Illustration 3 : Projection à 20 ans de la production de sciages. 

1.2. Un matériau pour construire  

Matériau de construction par excellence, le douglas associe de remarquables propriétés 

mécaniques à un niveau de durabilité naturelle élevé.  

Les performances mécaniques du douglas français sont aujourd’hui largement démon-

trées. Ainsi, dès 1985, l’INRA et le FCBA (ex CTBA) ont mis en évidence que le module 

d’élasticité (E) du douglas restait supérieur à 12 000 Mpa, y compris pour des largeurs 

moyennes de cernes de 5 à 6 mm.  

Les qualités de résistance mécanique du douglas ont été confirmées, plus récemment, par 

de nouvelles séries de mesures (FCBA – ex CTBA – 2003 et au-delà). Ainsi, la quasi-

totalité des sciages testés (plus de 1 200 pièces) atteignent le niveau de performance 

exigé par la classe C 24 de la norme EN 338, dès lors qu’ils sont issus de peuplements 

disposant d’un minimum de maturité.  

 
Illustration 4 : Source FCBA – étude MOKUZAI 2003.  

Cet excellent niveau de performance mécanique n’est toutefois que très imparfaitement 

traduit par les règles de classement visuel en vigueur (norme française NF B 52 001), 

principalement assises sur l’analyse de la nodosité.  

Les caractéristiques de durabilité naturelle du douglas constituent un autre atout majeur.  

Le duramen du douglas (dont la proportion est importante à l’âge adulte) dispose en effet 

de propriétés de résistance aux insectes et champignons supérieures à la plupart des 

autres essences résineuses présentes sur le sol européen.  
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Confirmée par une expérience de plus de 30 années de prescription, cette propriété de 

durabilité naturelle est consignée dans le Fascicule de Documentation FD P 20-651, publié 

en Juillet 2011, qui constitue le socle national de référence pour la durabilité des ouvrages 

en bois.  

Propriétés de résistance mécanique et de durabilité naturelle se conjuguent pour offrir au 

douglas un positionnement privilégié dans les projets architecturaux complexes pour les-

quels le bois doit répondre à des sollicitations exigeantes : architecture de plein air, ou-

vrages d’art, mise en œuvre dans des enceintes à forte hygrométrie, éléments extérieurs...  

     

Illustrations 5 - 6 : La ferme piscicole de Mézos (40) et la Halle Tendon (88) constituent une illustration des pos-
sibilités offertes par le douglas en architecture d’extérieur.   

2. Utilisation du douglas en extérieur 

2.1. Le cadre normatif français  

Depuis Juillet 2011, un fascicule de documentation (FD P 20-651) sur la durabilité des 

éléments et ouvrages en bois, est disponible auprès de l’AFNOR. Ce document précise les 

règles sur lesquelles s’appuie la maîtrise de l’identification des classes d’emploi 3.1 et 3.2. 

Cette maîtrise constitue un élément clé de la pérennité des ouvrages à base de bois, dès 
lors que ceux-ci sont positionnés en semi ou pleine exposition aux intempéries. 

Trois paramètres ayant une influence sur l’humidification du bois, donc sur la classe d’em-

ploi à affecter, sont ainsi mis en exergue :  

– Les conditions climatiques : 3 zones climatiques sont définies (sèche, modérée et hu-

mide).  

– La massivité : trois massivités sont définies selon l’épaisseur et le type du matériau. 

– La conception qui distingue trois degrés de performance par rapport à l’écoulement 

d’eau de pluie et à la ventilation (conception drainante, conception moyennement drai-

nante et conception piégeante).  

    

Illustrations 7 - 8 : Carte des zones climatiques et tableau de définition de la massivité. 

L’affectation de la classe d’emploi est ensuite déterminée grâce au tableau suivant en 

distinguant un cas particulier des pièces de bois protégées par un débord (affectables en 

classe d’emploi 2).  
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Illustration 9 : Affectation de la classe d’emploi en fonction des paramètres influents  

2.2. Le douglas, une durabilité reconnue  

Le fascicule de documentation liste un très grand nombre d’essences de bois et donne 

pour chacune leur niveau de durabilité naturelle vis-à-vis des agents de dégradation bio-

logique suivant :  

– Le risque fongique qui est associé à la classe d’emploi à affecter à l’ouvrage. Pour 

chaque essence, une longévité est affichée en fonction des classes d’emploi.  

Niveaux de longévité tels qu’ils sont décrits dans le fascicule de documentation : L3 = 

supérieur à 100 ans ; L2 = compris environ entre 50 et 100 ans ; L1 = compris environ 

entre 10 et 50 ans.  

– Le risque insecte : la sensibilité (ou résistance) face aux insectes à larve xylophage 

d’une part et face aux termites d’autre part est renseignée pour chacune des essences 

listées.  

L’objectif de cet outil est de donner des règles (les moins interprétatives possibles) pour 

fiabiliser et optimiser la pérennité des ouvrages bois, au stade de la conception, en fonc-

tion de leurs durées de vies attendues.  

Le fascicule de documentation (FD P 20-651) confirme la très bonne durabilité du duramen 

de douglas (essence résineuse la plus durable avec le mélèze et le red cedar) et souligne 

sa spécificité à être particulièrement réfractaire à la reprise d’humidité garantissant pour 

les ouvrages en classes d’emploi 3.1 et 3.2 une pérennité supérieure par rapport à des 

essences de même durabilité mais plus sensible à la reprise d’humidité.  

 

Illustration 10 : Extrait FD P 20-651 – LE douglas est une essence particulièrement durable, à l’égal du mélèze 
ou du red cedar.  

2.3. Zoom sur deux usages du douglas en extérieur  

2.3.1. Le bardage 

Le duramen de douglas est compatible avec la classe d’emploi 3.2 pour la durée de vie 

attendue pour les bardages.  
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L’offre douglas se décline en trois choix :  

 

En vieillissement naturel, lorsque le site est approprié à une mise en œuvre sans finition, 

le douglas prendra une teinte « gris-argenté ».  

Dans certaines conditions d’humidification (ex : proximité forêt, lac, rivière, versants non-

ensoleillés...), il sera préférable d’avoir recours à un traitement de préservation, avec ou 

sans finition (selon la nature de ce traitement), afin d’éviter le développement de moisis-

sures de surface.  

Il conviendra également d’être vigilant quant à l’architecture du bâtiment afin d’éviter des 

désordres esthétiques (couleurs non homogènes sur l’ensemble d’une même façade).  

La finition ne peut pas être considérée comme un élément modifiant la classe d’emploi. 

En revanche, elle peut permettre d’allonger la durée de vie de l’ouvrage notamment sur 

les éléments de faible massivité. Son rôle essentiel est d’assurer la pérennité d’aspect face 

aux intempéries.  

2.3.2. Le platelage 

Le platelage extérieur en bois est en général à affecter en classe d’emploi 4 ou 3.2. Dans 

certaines conditions de localisations spécifiques (hall couvert, préau, loggia...), Il peut 

être affecté en classe d’emploi 3.1.  

Le duramen de douglas est compatible avec les classes d’emploi 3.1 et 3.2 pour la durée 

de vie attendue pour les platelages de type 1 (selon DTU 51-4).  

L’offre douglas se décline en deux choix : 

– Une offre en durabilité naturelle (lames totalement purgées d’aubier). 

– Une offre en durabilité conféré (lame avec aubier après un traitement compatible avec 

la classe d’emploi 3.2.).  

Un platelage en douglas prendra, avec le temps, une teinte grisée homogène dès lors qu’il 

est uniformément exposé aux intempéries.  

Une finition peut être choisie pour des raisons esthétiques en limitant le vieillissement na-

turel de l’aspect du bois mais ne peut en aucun cas modifier une classe d’emploi. Il convient 

alors de retenir un système de finition adapté (produit d’imprégnation non filmogène, la-

sure d’imprégnation ou huile par exemple, etc.) ayant fait l’objet d’une évaluation corres-

pondant à cet usage. Pour autant, sans interventions répétées, l’application de cette finition 

ne pourra éviter le vieillissement naturel de l’aspect du bois.  

  

Illustration 11 : Bardage douglas   Illustration 12 : platelage du Pôle de Lanaud (Jean Nouvel) 


