
Prélèvement d’échantillons représentatifs
de bois déchiqueté

Matériel :  1 sac en plastique (résistant et non percé) de 10 litres ou plus (par échantillon) 
 1 pelle échantillon d’1 litre (ou une boîte)
 1 étiquette vierge et 1 crayon
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Recommencer les opérations (2) et (3) 
en 4 autres endroits bien distincts du tas 
de plaquettes et à des profondeurs différentes
(au total, 5 échantillons).

Au fond du trou, prélever le combustible 
en remplissant la pelle, 
puis verser le prélèvement dans le sac.
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Mélanger brièvement les plaquettes 
dans le sac pour obtenir un échantillon homogène.

Refermer hermétiquement le sac,
remplir l’étiquette de prélèvement 
et la fixer au sac.

5

6

Creuser un trou dans le tas 
d’une profondeur de 30 cm minimum.

Se munir du sac en plastique 
et de la pelle échantillon.1
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> 30 cm
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Mesure du taux d’humidité sur brut avec 
un four à micro-ondes
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Détermination de la masse d’eau contenue dans le bois, en comparaison à la masse totale de 
bois à cette humidité.

Soit: 

Principe de la mesure
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Lozère décline toute responsabilité en cas de 
dommage matériel ou corporel lié à l’usage de la méthode de mesure d’humidité au four à micro-ondes.

L’utilisation d’un appareil non- conçu pour le séchage du bois présente plusieurs risques :

Précautions

• Vérifier la propreté du bois avant séchage
• Eviter le séchage si ce risque est possible
• Aérer la pièce

• Inflammation possible du combustible, 
malgré les précautions de refroidissement 
(période de 30 sec. entre 2 cycles de 
séchage) 
Ayez constamment un extincteur ou une couverture afin d’éteindre une potentielle inflammation.

Surveillance indispensable d’une personne 
tout au long du déroulement du séchage 
+ arrêt immédiat du séchage dès l’apparition 
de tâches brunâtres ou de fumées

• Echauffement du combustible et du plat 
pendant le séchage (températures 
dépassant les 100°C )

Utiliser des maniques ou des gants de 
cuisine lors de leur manipulation

• Emission de vapeurs toxiques lors du 
séchage d’un combustible composé de
bois de rebut 

• Type de four à micro-ondes : appareil ménager, puissance 1000 à 1500 W
A utiliser à un niveau moyen de sa puissance, afin de ne pas surchauffer le combustible, ce qui 
pourrait entrainer un risque d’inflammation du combustible et/ou 
un biais dans la mesure du taux d’humidité (évaporation de 
substances autres que l’eau). 

Usage non prévu par le fabricant : risque de perte de garantie.
• Type de récipient : ex. plat à tarte en verre

diamètre :  25 à 30 cm ; rebord : au moins 2 cm.
• Echantillon : bois humide, minimum 400 g.

afin d’obtenir une différence de masse significative après séchage.
(voir la fiche « Prélèvement d’échantillons représentatifs de combustibles ») 

A propos du matériel de mesure et de l’échantillon

B
Fiche



Etapes du séchage du combustible : Risque d’inflammation 
du combustible

Calculer le taux d’humidité sur brut 
grâce à la formule suivante :

Matériel :  un four à micro-ondes et des gants ou maniques ;
 un récipient à rebord, utilisable en four à micro-ondes (ex : plat en verre) ;
 une balance précise au gramme près ;
 une fiche de mesure vierge, un crayon et des serviettes en papier ;

Peser le plat avec l’échantillon après le séchage.
 noter m3 (en grammes) sur la fiche de mesure. 

Mettre le plat 
dans le four

Chauffer 
pendant 2 min

Chauffer 
pendant 1 min

Ouvrir le four, laisser refroidir 30 secondes, 
pendant ce temps, mélanger l’échantillon

Y avait-il encore de la buée 
sur les parois du four ?

oui

non

Remplir le récipient 
d’une couche de combustible de 2 à 5 cm.

Peser le plat vide.
 noter m1 (en grammes) sur la fiche de mesure.1

Peser le plat rempli avec l’échantillon avant le séchage.
 noter m2 (en grammes) sur la fiche de mesure.

(en pourcents)
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Méthode

Ouvrir le four, laisser refroidir 30 secondes.
Pendant ce temps, mélanger l’échantillon 
puis  nettoyer la buée des parois du four

Dès l’apparition de tâches brunâtres sur le bois ou des fumées 
 arrêter immédiatement le four et retirer le plat : le séchage est terminé



Appréciation sensorielle de la qualité des 
plaquettes bois-énergie
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C
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Mise en garde : l’appréciation sensorielle de la qualité du combustible bois déchiqueté est très pratique car elle ne
demande aucun matériel et ne prend que très peu de temps. Elle ne peut néanmoins être qu’une appréciation
subjective, et non une mesure précise, et nécessite une connaissance bien étalonnée des caractéristiques des
plaquettes, à partir de plaquettes de granulométrie et de taux d’humidité connus. Par ailleurs, il convient de
prendre garde aux contre-exemples : pour des plaquettes inhabituelles, il est possible que les critères usuels d’une
appréciation sensorielle ne permettent pas une analyse correcte.

Plaquette verte ou humide Plaquette sèche

• Sonorité sourde des chocs entre les 
plaquettes « Ploc plof plac » 

• Sonorité sèche des chocs entre les 
plaquettes  « Tic tic toc » 

• Bois : couleur brune/beige foncée
• Feuilles, aiguilles : couleur verte
• Poussières : collées à la plaquette

• Bois : couleur beige/blanche 
• Feuilles, aiguilles : couleur beige/marron
• Poussières : envol lors de la manipulation

• Odeur : bois fraichement scié, compost 
ou sous-bois après la pluie

• Odeur : bois de menuiserie

• Sensation de fraîcheur, de douceur
• Plaquette lourde en main
• Poussières humides collant aux doigts, 
après manipulation

• Sensation râpeuse, sèche
• Plaquette légère en main
• Peu de poussières collant sur les doigts, 
après manipulation 

• Granulométrie fine : 
majorité des éléments de la 
taille d’un timbre poste 
conventionnel ou d’une 
pièce de deux euros (1 à 3 
cm de cote maximale )

• Granulométrie grossière : 
majorité des éléments de la 
taille d’une carte de visite 
ou d’un paquet de 
cigarettes (5 à 10 cm de 
cote maximale)

• Granulométrie moyenne : 
majorité des éléments de la 
taille d’un domino ou d’un 
briquet (2 à 5 cm de cote 
maximale)

Taux d’humidité

Granulométrie


