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Le genre Quercus – Chêne de son nom vernaculaire – rassemble plus de 600 espèces d’arbres 
et d’arbustes à travers l’hémisphère nord. Il est présent dans quelques régions de l’hémisphère 
sud. Il regroupe des espèces à feuilles caduques, persistantes et semi-persistantes. 

Le recours au chêne dans la construction n’est pas récent. Son utilisation a été prouvée pour 
des ouvrages d’il y a 9000 ans en Allemagne et 7000 ans en Irlande. En Europe, le chêne a une 
grande importance depuis le Moyen-âge et ce, jusqu’à la fin du 17ème siècle. Il est alors le 
matériau le plus utilisé pour la construction d’édifices et la réalisation de meubles.

Mais l’utilisation du chêne n’est pas cantonnée à la construction. Les glands sont utilisés pour 
l’alimentation des animaux et des hommes, en farine ou encore en purée. Quant à son écorce, 
elle est employée pour le tannage des cuirs, la production de bouchons en liège ou pour ses 
vertus médicinales.

Le chêne est un arbre sacré dans la tradition celte. Il est symbole de puissance, de fierté, et de 
justice en raison de ses dimensions, sa longévité et de son bois dense et dur. 

Charpente et colombage
Charpente navale
Menuiserie intérieure/extérieure
Parqueterie
Production de plaquage
Terrasse
Agencement

Sa forte teneur en tanin le rend 
particulièrement résistant aux insectes et aux 
champignons. Deux essences dominent les 
forêts bretonnes : le chêne pédonculé et le 
chêne sessile (également connu sous le nom de 
chêne rouvre). Leurs bois ont sensiblement les 
mêmes caractéristiques. Mais selon les zones 
de production, le type de sylviculture et les 
conditions climatiques, la qualité du chêne est 
variable. Ainsi, au sud-est de la région, le bois 
de meilleure qualité est mobilisé pour 
l’ébénisterie et la menuiserie. A l’ouest, où la 
pluviométrie est plus forte, le chêne est surtout 
valorisé en bois de chauffage mais trouve aussi 
des débouchés en charpente ou en 
aménagement extérieur.
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Bois dur, lourd et dense
Contraintes de rupture élevées
Bas module d’élasticité
Effet désaffutant modéré à sévère
Le tanin du chêne est susceptible 
d’attaquer les métaux ferreux

PRESENTATION

DOMAINE D’UTILISATION

PROPRIÉTÉS

Les tonneaux dans lesquels les vins rouges, xérès et autres spiritueux tels que le cognac, le 
scotch ou le bourbon sont vieillis, sont en fûts de chêne. Les tonneaux de chêne 
contribuent à la saveur vanillée de ces boissons. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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▲ Feuilles et fruits (glands) du 
chêne pédonculé

▲ Bois de chêne 
pédonculé

▲ Tonneaux de cognac en fûts de chêne

▲ Charpente en chêne



Masse volumique    720 kg/m3

Comportement au feu   > 14 mm : M.3 (moyennement inflammable)
      < 14 mm : M.4 (facilement inflammable)
Conductivité thermique   0,18 à 0,23
Aubier      Bien distinct, plus clair que le bois parfait
Grain       Grossier avec des zones poreuses
Fil       Droit
Couleur      Brun cuir à caramel clair ou brun foncé

Propriétés physiques
Coefficient de retrait    De 11 à 18 %
Stabilité     Moyenne

Propriétés mécaniques (à 12% d’humidité)
Contrainte de rupture    En compression :  58 MPa
      En flexion :  105 MPa
Module d’élasticité     13 300 MPa

Durabilité naturelle
Séchage     Lent, délicat (1 cm/an en moyenne)
Collage      Correct
Résistance aux champignons  Classe 2 - durable
Résistance aux termites    Classe M - moyennement durable

Une fois l’arbre coupé, les petites branches sont évacuées et les grosses sections sont 
débitées selon l’utilisation future. Généralement, la bille de pied, partie de l’arbre située entre 
la souche et la couronne et quasiment exempts de nœuds, part en menuiserie. La surbille, 
partie branchue située entre la couronne et la fourche, est utilisée soit en menuiserie 
grossière, soit en charpente.
Le bois est séché à l’air libre ou en étuve. Suivant l’usage, l’hygrométrie* sera différente :
En charpente navale, on utilise des bois plus verts. En charpente, le bois est ressuyé* pour 
obtenir un bois à 25-30% d’humidité. En menuiserie extérieure, on utilise un bois aux 
alentours de 12% d’humidité et en menuiserie intérieure, un bois à 8%. 
Le chêne se trouve en produit fini pour la majorité des usages : parquet, placage, panneaux, 
poutres etc. Pour le mobilier et l'agencement, le chêne s'achète en plot ou en avivé, au m3.
Charpente et colombage : on préfère un assemblage traditionnel (tenon mortaise 
principalement) quand la charpente est visible
Menuiserie : la mise en œuvre ne diffère pas des autres bois.

Recommandations : Émission de poussières lors de la mise en œuvre : le port d’équipement de 
protection est obligatoire lors de l'usinage. Le tanin est extrêmement toxique, les cartouches 
de masque doivent être de classe P3.

OLIVA JP., COURGEY S. L’isolation thermique écologique. Mens : Terre 
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PORTER T. Le bois, identification et utilisations. Paris, Delachaux et Niestlé, 
2013, 286 p.

Abibois. Bois d’ici transformé par les scieurs bretons. Rimon, Abibois, 2013, 56 p. 

Réseau des professionnels du bois en Bretagne : www.abibois.com 

Centre régional de la propriété forestière de Bretagne : www.crpf.fr 

Association des professionnels du douglas : www.france-douglas.com

POUR ALLER + LOIN

MISE EN OEUVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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