
Les essences de bois de france

hêtre

description du bois
-  Le hêtre est une essence de couleur claire, allant du gris-blanc au rosé clair

- Son cœur est parfois rouge

- Le fil est droit et le grain très fin

ressource
- Il s’agit de la deuxième essence feuillus la plus répandue en France, après le chêne

- Disponibilité importante

- Plus de 271 millions de m3 dans les forêts françaises (source IGN 2014) 

propriétés physiques et mécaniques
Le hêtre est un bois dur, mi-lourd et solide, disposant de bonnes propriétés mécaniques 
Il est particulièrement résistant en compression

masse voLumique entre 680 et 710 Kg/m3 (bois mi-lourd)

moduLe de young  14 300 à 15 300 mpa en moyenne

dureté monnin 3,9 à 4,2 n/mm (bois mi-dur à dur)

stabiLité faible

durabiLité natureLLe

champignons non durable

insectes de bois sec duramen durable / aubier sensible

termites s - sensible

compatibiLité avec Les cLasses d’empLoi : voir page 119

Essence pouvant être utilisée en extérieur à la condition que sa durabilité soit améliorée par un procédé de traitement 
(autoclave, THT…).

Seul le traitement par imprégnation de cette essence peut lui conférer la résistance aux termites nécessaire pour un 
usage structurel, dans les situations qui l’exigent.

Le traitement THT donne de bons résultats pour un usage en bardage notamment.

séchage / usinage / assembLage / finition
- Séchage facile, avec une tendance à se fissurer

- Sciage et collage sans difficulté

- Ses fibres favorisent un usinage avec une très bonne définition, très adapté au déroulage

-  Facile à travailler, le hêtre offre des possibilités très variées. Il se teinte aisément avec une très belle 
qualité de surface. Se cintre très bien après étuvage

usages courants en Lien avec La construction
- Structure (rare) 

- Enveloppe (nouveau : avec traitement THT) 

- Revêtement intérieur (parquet notamment)  

- Agencement Menuiserie (mobilier notamment) 

- Aménagement extérieur (après traitement)
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