
AGRI INNOVATION SUMMIT 2019 LISIEUX
Plus d’informations www.reseaurural.fr/ais2019

Groupe opérationnel
Noir & Sens
Noir & Sens

Problématique
Outil industriel visant à valoriser les bois régionaux 
de qualité secondaire par traitement thermique 
superficiel.

Partenaires
Moreau, scierie - ITECH SYSTEM, éléments 
thermiques IR - Art In Progress, La Racine, études 
de conception & de marché - FCBA, laboratoire - 
Arbocentre, coordinateur.

Objectifs du projet
Noir & Sens vise à développer un outil de traitement thermique industriel, fiable et à faible consommation énergétique 
et aussi à identifier les marchés et produits sur lesquels des bois régionaux de qualité secondaire brûlés présenteront 
une valeur ajoutée suffisante pour être compétitifs. Créer, par le design, une ou plusieurs gammes de produits en bois 
régionaux chauffés qui auront un impact économique significatif, et promouvoir cette technique de transformation 
du bois. Remplacer des produits nécessitant une importante consommation énergétique ou des bois chimiquement traités 
par des bois locaux brûlés en surface et recyclables.

Principales activités
• Essais et optimisation technique du traitement thermique

du chêne (aubier), du peuplier et des pins ;
• développer un outil de chauffage industriel fiable et

à faible consommation énergétique ;
• identifier des marchés et produits pour l’exploitation de

chêne, peuplier et pin chauffé (avec de nouvelles utili-
sations et une meilleure qualité) ;

• mettre au point des chaînes d’approvisionnement courtes
pour les bois locaux.

Résultats attendus
• Mise au point de techniques de traitement thermique

de surface de bois issus de différentes essences ;
• création d’un prototype efficient et peu demandeur en

énergie pour le chauffage de bois en surface, qui pour-
rait donner naissance à un outil industriel de traitement
thermique en surface de bois ;

• gammes de produits en bois chauffé ayant une valeur
ajoutée et un impact économique suffisants sur les bois
régionaux de qualité secondaire ;

• lancement et commercialisation de plusieurs gammes
de produits en bois local de qualité secondaire ;

• hausse de la demande de bois local ;
• développement indirect de la foresterie et ses infrastruc-

tures, ainsi que de l’ensemble des services éco-systé-
miques assurés par la forêt.

Premiers résultats/enseignements
Le chauffage de bois est efficient et consomme peu d’éner-
gie. Il nous faut améliorer la stabilisation du carbone noir 
à la surface du bois. Première identification de nouvelles 
opportunités pour le bois chauffé : – usages en extérieur : 
clôtures, composteurs de jardin, bancs, carrés potagers, bar-
dages… ; – usages en intérieur : étagères, porte-manteaux, 
tables, bibliothèques…

Qui bénéficiera du projet ?
Les consommateurs, à l’industrie du bois et de la forêt.

Calendrier
Début : 01/01/2017
Fin : 01/01/2020

Budget
Montant global :
228 883,53 €

Contact : Eric de La Rochère
E-mail : e.delarochere@arbocentre.asso.fr

Parrainé par :

L’intégration de l’agro-
écologie vers l’aval, 
chaînes de valeurs dans 
le domaine non 
alimentaire


