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LE SAPIN APPORTE UNE MEILLEURE
RÉSISTANCE MÉCANIQUE.

produits « normés » garantissant
certaines caractéristiques : siccité,
résistance mécanique…

« Nous réalisons des Contrecollés,
Lamellé-Collé et Bois Massif Abouté en
sapin mais nous passons tout de même
plus d’épicéas et de douglas sur ces
lignes de 2nde transformation. Dans tous
les cas, ce sont des bois locaux.

Plusieurs transformateurs en
Auvergne-Rhône-Alpes
ont
expérimenté
la
réalisation
de produits de construction
techniques à partir de sapins
locaux : lamellé collé, abouté,
contrecollé, contre cloué…
S’ils confirment tous la possibilité
Lamellé collé en sapin
technique de réaliser ces
produits, ils relèvent également
les difficultés économiques liées au séchage et la technicité que revêt
celui-ci… ainsi qu’une demande faible de la part des utilisateurs
sur les produits finis car les rapports qualité / prix et les délais de
réalisations ne sont pas concurrentiels face à la transformation
d’autres essences locales et surtout à l’achat de produits d’imports.
◆ D’autres produits demain ?
Les bois techniques utilisés aujourd’hui en construction sont issus
de mises au point effectuées par nos voisins européens du nord
et de l’est pour trouver des débouchés à partir de leur ressource,
différente de la nôtre. Ces produits, ainsi que les outils industriels
pour les fabriquer, ne sont donc pas adaptés à l’hétérogénéité de
notre ressource en essences et qualités.
Face à ce constat, des perspectives sont à chercher en prenant
en compte les caractéristiques intrinsèques de nos sapins pour
inventer de nouveaux produits ou de nouveaux usages. Pour cela,
des réflexions interdisciplinaires qui mêlent tous les métiers depuis
la transformation jusqu’à la mise en œuvre du bois semblent
primordiales. Quels produits pourraient se satisfaire de la bonne
résistance mécanique du sapin couplée à des hétérogénéités de
teintes et des particularités d’aspect (nœuds) ? Quels marchés
pourraient utiliser du sapin déroulé ? Existe-il un procédé pour
rendre le sapin plus résistant en vue d’utilisations en extérieur ? La
réponse ne sera sans doute pas unique…

COMMUNIQUER SUR L’ESSENCE
ET LES PRODUITS
Dans les magasins de négoce, les produits en sapin sont
généralement mélangés aux produits en épicéa et lorsqu’il s’agit de
bois d’importation, le nom commercial de « sapin du nord » désigne
en réalité une essence du nord de l’Europe très proche de l’épicéa.

SAPIN BLANC ET
ARCHITECTURE

TÉMOIGNAGE

« Chez Archipente, nous aimons utiliser
Dominique Molard,
le sapin blanc en parement intérieur, afin
Architecte,
de donner une ambiance contemporaine
cabinet Archipente
dans nos réalisations, avec une référence
« scandinave » plutôt que « Chalet de
montagne » ; cette essence est naturellement
très claire et nous préférons prescrire des
lames relativement larges. Pour conserver
sa teinte claire, la finition est une lasure
incolore avec 10 % blanc. Le fait d’apporter
une légère pigmentation évite que la teinte
des lames ne jaunisse dans le temps. Le
sapin blanc est un bois tendre et facile à
usiner, qui permet toutes les adaptations et
une précision des assemblages permettant une finition très qualitative. »

TÉMOIGNAGE

Didier Veyrière,

Co-dirigeant scierie
Le sapin est plus coloré que l’épicéa
Veyrière à Arlanc (63)
mais apporte une meilleure résistance
mécanique. Pour cela, nous avons fait
le choix de séparer les sapins et les épicéas dès leur entrée à la
scierie, au parc à grumes. Sur les gros sapins, nous pouvons aussi
trouver de belles qualités hors cœur mais il y a surtout beaucoup
de qualités emballage. »

Le sapin n’a pas d’image propre sur les marchés et son utilisation
en bois de construction ou d’aménagement est peu mise en avant.
Une approche marketing sur l’image du sapin est cruciale pour
promouvoir une image qui lui sera spécifique : essence
emblématique et de proximité, bois fiable pour ses qualités
mécaniques… Le sapin a des atouts à faire valoir et cette
communication mérite d’être organisée. Cette approche doit être
adaptée par cible et par produit afin de trouver les qualités à mettre
en avant en fonction de
l’utilisation
et
de
l’utilisateur visés.
Réaliser des bâtiments
qui démontrent les
qualités de bois de
construction du sapin ?
On peut s’attendre à des
répercussions positives
sur l’image de cette
essence, à condition
d’accompagner
ces
démarches
d’une
communication encore
une fois. De telles
réalisations
existent
déjà outre Rhin (Tour
de Khel Am Rhein,
Maison des paysans
de Fribourg…) et on
trouve aussi quelques
réalisations dans notre Cinéma REX à Montbrison (42) ©Archipente
région
comme
le
nouveau cinéma de Montbrison mettant en scène dans son hall de
magnifiques troncs de sapins bruts juste écorcés.
Parmi les marchés de la construction, les territoires ruraux d’où
est issue cette ressource pourraient être des vitrines en l’intégrant
dans de petits bâtiments publics, des bâtiments agricoles… et
ainsi (ré) habiliter le sapin dans le cadre de vie local. Gageons que
l’appel à projet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour aider la
construction en bois locaux participe à cette idée.
Sortir de l’impasse sylvicole et commerciale dans laquelle se
trouve le sapin est un défi qui doit rassembler toute la filière forêt
bois.
En plus des marchés existants qui nécessitent de surmonter
la problématique technique et économique du séchage, il est
intéressant de mener des réflexions interdisciplinaires sur des
usages et produits prenant en compte les spécificités de nos sapins
et les besoins des utilisateurs. Ce mode opératoire est en test dans
la Loire avec un travail sur des panneaux acoustiques en sapin.
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RECHERCHE DE SOLUTIONS NOUVELLES
POUR LIMITER LES INTERACTIONS ENTRE
LE BOIS ET L’EAU
Michael Lecourt (FCBA, Grenoble),
Celine Reynaud, Laurence Podgorski (FCBA, Bordeaux)
Philippe Martinez (CTP, Grenoble)
Gérard Mortha, Nathalie Marlin (Pagora, Grenoble)
Yung-Sing Wong (Département de Pharmacochimie Moléculaire,
Grenoble)

INNOVATION
BOIS

L’eau interagit avec le matériau bois et entraine des contraintes pour son
utilisation : variations dimensionnelles, changement de couleur, stabilité
esthétique des finitions, attaques fongiques et bactériennes en cas de reprise
d’eau. Concevoir des traitements limitant ces interactions est un enjeu fort pour
notre filière et ce sujet mobilise depuis de nombreuses années des moyens de
recherche appliquée importants. Nous présentons dans ce qui suit des travaux
récents basés sur des approches originales, transférées d’applications sur d’autres
matériaux que le bois mais compatibles avec sa composition chimique.
Trois solutions nouvelles ont été
proposées
par
l’équipe
FCBA/
IntechFibres
pour
modifier
la
propension du bois massif à interagir
avec l’eau. Chaque méthode repose
sur un principe différent :
1. La
modification
des
groupes
hydroxyles du bois par traitement
de type chromatogénie. Il consiste à
greffer des polymères à grande chaine de
carbone (acides gras) sur les groupements
hydroxyles (en -OH) du bois. Le réactif
utilisé est un chlorure d’acide gras à 16
atomes de carbone dilué dans un éther de
pétrole. Une quantité limitée de liquide est
appliquée sur le bois et, sous l’action très
brève d’une température élevée, le greffage
est obtenu.
2. La modification de lignine, issue de
paille de blé, par oxypropylation, grâce
à l’action de soude et de carbonate de
propylène sous pression. Cette lignine
est ensuite enduite sur le bois au pinceau
en plusieurs couches, comme une finition
classique.
3. La modification des phénols présents
à la surface du bois : elle est obtenue par
trempages successifs dans différents bains
de solutions.
Ces trois méthodes présentent l’avantage
d’être faciles d’utilisation et de nécessiter
peu ou pas de solvants organiques.
Différentes conditions de mises en œuvre
ont été testées pour chacune de ces trois
méthodes avec un objectif initial de réduire
l’absorption de l’eau par le bois.

Impact des traitements
l’absorption d’eau

Chromatogénie 2 %

sur
Modification des phénols

Le gonflement dans l’eau, évalué
au travers de la prise de masse
lors de l’immersion, est un facteur
discriminant la performance des
traitements. La chromatogénie et la
modification des phénols permet de
réduire de près de 70 % la reprise en
eau par rapport au même bois non
Lignines oxypropylées
traité. Les autres conditions testées
Éprouvettes de hêtre après 3 semaines
au travers des différentes expériences
de vieillissement au QUV®.
sont également relativement performantes,
L’éprouvette de gauche est
avec au minimum 55 % d’efficacité.
une éprouvette non vieillie.
Ces éléments prouvent la robustesse
des traitements appliqués. Également, la
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
dépose de lignines modifiées à la surface
Ainsi donc, le projet a permis de tester
du bois permet de limiter le gonflement au
les performances de trois techniques
mieux de moitié par rapport au contrôle,
innovantes basées sur les modifications
avec une efficacité directement liée au
chimiques du bois ou de la lignine pour
nombre de couches déposées.
limiter les interactions du matériau bois
Les solutions proposées sont donc
avec l’eau.
performantes pour réduire les interactions
Les taux de greffage et leur profondeur
de surface du bois avec l’eau. Afin
dans l’épaisseur sont à augmenter pour
d’évaluer leur pertinence pour une
améliorer les performances obtenues,
application
extérieure,
en
bardage
en particulier lors du vieillissement. À
par exemple, des tests spécifiques de
court terme, dans le cas d’applications
vieillissement ont également été réalisés.
intérieures, pour lesquelles les sollicitations
Comportement au vieillissement
sont peu abrasives, les solutions proposées
deviennent envisageables.
Des éprouvettes de hêtre et de pin sylvestre
ont été traitées selon les meilleures
À moyen terme, une amélioration des
combinaisons sélectionnées en termes de
traitements est nécessaire afin de rendre
méthode et paramétrages d’application.
compatibles ces solutions avec une
Vieillies avec l’appareil de vieillissement
utilisation extérieure. Une autre piste
artificiel QUV® pendant 3 semaines,
de travail aux forts enjeux concerne
l’aspect des éprouvettes évolue. Les zones
l’élargissement de ces trois méthodes à
traitées et exposées aux cycles humidité/
d’autres supports à base de bois, tels que
UV/séchage blanchissent. Si cette évolution
les panneaux meublants, structurels ou
est homogène, elle est non désirable tout
isolants.
comme le grisaillement généralement
constaté avec les méthodes de traitement
plus « traditionnelles ».
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