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1. Une ressource abondante... et insuffisamment 

mobilisée 

En France, les peuplements dans lesquels le hêtre est l’essence principale couvrent 1,4 

million d’hectares, toutes propriétés confondues (IFN, 2013). Il s’agit de la 2ème essence 

française par la surface occupée après les chênes (pédonculé, rouvre et pubescent). Le 

hêtre est particulièrement présent dans les forêts publiques qui en commercialisent 80% 

du volume. 

   

Surface de forêts par essence principale (IFN 2013) 

Le volume sur pied en hêtre est estimé à 263 millions de m3, volume qui s’est accru de 

près de 22% en 26 ans, ce qui traduit une récolte sensiblement inférieure à 

l’accroissement des forêts sur cette période. En l’espace de 3 décennies, les volumes 

mobilisés se sont réduits de moitié pour le hêtre (comme pour le chêne), alors qu’ils ont 

doublé pour les résineux blancs. De la même façon, le volume de sciage de hêtre produit 

en France a été divisé par 3 depuis 1990. 

Il faut dire que la place de cette essence dans ses marchés traditionnels, à savoir les 

menuiseries intérieures, l’ameublement et l’agencement, a sérieusement décliné dans les 

30 dernières années. En particulier, le marché du meuble massif s’est effondré et il est 

peu probable que le hêtre regagne des parts de marché significatives. En effet, les pan-

neaux de process (MDF, panneaux de particules) et d’autres matériaux (acier, verre,..) 

ont remplacé progressivement le hêtre dans les meubles destinés àla grande distribution. 

Le hêtre a continué à faire bonne figure dans les années 90 dans la mesure où 

l’exportation de grumes et d’avivés vers la Chine a stimulé la demande. Très utilisé dans 

l’agencement et le parquet, de plus considéré comme une essence de luxe en Asie, la 

demande s’est effondrée après les tempêtes de décembre 1999 qui ont mis un volume 

très important de hêtre sur le marché, qui plus est de qualité inégale. 

2. Un avenir dans le domaine de la construction ? 

Les caractéristiques essentielles du hêtre sont sa dureté et sa facilité d’imprégnation. 

C’est un bois clair facile à teinter, qui se prête bien au collage, et est facile à usiner 

(tournage, cintrage). Par contre, il est faiblement durable sans traitement et relativement 

nerveux. Ses qualités en ont fait un  bois recherché pour l’agencement intérieur et 

l’ameublement En revanche, il n’est pas recommandé pour un usage en charpente, car il 

est réputé pour casser sans prévenir. 

D’une manière générale, le marché de la construction pourrait constituer à l’avenir un 

débouché important pour le bois, y compris pour des feuillus. S’il absorbe en France plus 

de 60% des produits bois massifs ou reconstitués, la part de marché du bois est encore 

limitée aujourd’hui à environ 10% en valeur, contre 15% en Allemagne et 20% dans les 

pays scandinaves. La marge de progression est donc importante, d’autant que l’usage du 

bois dans la construction est encouragée par les pouvoirs publics suite au Grenelle de 

l’Environnement. 
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Des initiatives récentes…  

En Suisse, pays qui dispose d’une ressource en hêtre importante et sous valorisée, 

l’Office Fédéral de l’Environnement (OFEV) a inauguré début 2010 un bâtiment démons-

trateur de 3 étages, dont la structure porteuse est en hêtre. Ce projet, dénommé 

«Woodstock», a été construit à Bâle sur le site de Swissbau, le salon professionnel du 

secteur de la construction et de l’immobilier. Le bâtiment a nécessité pas moins de 45 m3 

de hêtre, et satisfait aux exigences du label Minergie-P, ce qui signifie qu’il consomme 

trois fois moins d’énergie qu’un bâtiment conventionnel.  

Plus près de nous, la commune de Tendon (88) a fait construire un bâtiment périscolaire 

faisant largement appel au hêtre. En effet, cette commune dispose d’une forêt commu-

nale importante, dont le hêtre est l’essence dominante. Pour ce projet, le CRITT Bois à 

Epinal a mis au point une poutre caisson en hêtre permettant d’utiliser des sciages de 

courte section, évitant ainsi les déformations. 

   

Le bâtiment périscolaire de Tendon      Le projet «Woodstock» 

Ces réalisations sont cependant très peu nombreuses, mais elles constituent néanmoins 

une vitrine pour l’utilisation du hêtre en structure. 

Et des pistes à creuser… 

L’avenir du hêtre en structure passera t-il par des produits techniques à forte valeur 

ajoutée ? Compte tenu de la différence de compétitivité entre les filières de transforma-

tion des résineux d’une part, des feuillus d’autre part, il est illusoire de penser que le 

hêtre pourra rivaliser avec les résineux sur les produits basiques de la construction tels 

que les madriers ou les fermettes. De plus, la masse volumique du hêtre est un handicap 

certain quand il s’agit de manipuler les pièces de bois.  

Les produits à base de bois massif reconstitué permettent de gérer la nervosité du hêtre. 

De plus, ils sont généralement de forte section et/ou de grande dimension, ce qui rend le 

poids des pièces de hêtre moins rédhibitoire car il faut des engins de levage pour les ma-

nipuler. Quand on évoque les produits reconstitués, on pense bien sûr aux bois massifs 

reconstitués (BMR) ou au lamellé collé (BLC). Ces produits sont aujourd’hui positionnés 

sur un marché très concurrentiel ou les prix sont tirés vers le bas. Les produits de ce 

type en hêtre, plus chers, auraient cependant l’avantage d’une résistance mécanique 

bien plus élevée, ce qui permettrait d’en optimiser les sections et de faire des portées 

plus importantes. 

Une autre utilisation à envisager pour le hêtre serait les panneaux de bois à plis croisés, 

qui sont utilisés pour faire des murs massifs intérieurs ou extérieurs. La production euro-

péenne de ces panneaux est estimée aujourd’hui à environ 400 000 m3, et est en pro-

gression constante. Ces panneaux sont pour la plupart en épicéa contrecollé (marque 

commerciale KLH) ou cloués (marque commerciale MHM).  

FCBA s’est associé avec des organismes de recherche allemands, autrichiens et slovènes 

dans le projet européen «EU Hardwoods» pour étudier notamment la possibilité d’utiliser 

le hêtre dans ces panneaux pour ses qualités en matière d’inertie thermique et de résis-

tance mécanique, soit seul soit associé à d’autres essences plus légères (épicéa, peu-

plier) pour faire des produits «hybrides».. 
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3. La qualification du hêtre pour un usage structurel 

Le développement du hêtre dans les usages structurels nécessite comme préalable  de 

qualifier l’essence dans ce type d’emploi. Alors que tous les résineux communs ont fait 

l’objet de cette démarche en France, elle s’est limitée au chêne et le peuplier robusta 

pour les feuillus. Elle est pourtant indispensable pour positionner l’essence dans le clas-

sement en emploi structurel en tant que bois massif et contrecollé, et pour ouvrir ainsi la 

possibilité du marquage CE obligatoire pour les sciages de structure depuis le 1er janvier 

2012. 

C’est pourquoi FCBA a lancé en 2011 une étude visant à qualifier le hêtre français ainsi 

que son collage structural, avec un financement de l’interprofession France Bois Forêt 

(FBF), du CODIFAB et du ministère en charge de l’agriculture. Cette étude vise à con-

naitre les caractéristiques et les propriétés mécaniques du hêtre issu des forêts fran-

çaises, qu’il soit traité en futaie ou en taillis sous futaie. 

Un échantillonnage d’une centaine d’arbres provenant des régions représentatives de la 

ressource en hêtre a été constitué. Une fois sciés, ce sont près de 1900 avivés qui ont 

faitl’objet de tests non destructifs et destructifs.  

   

Constitution de l’échantillon  Mesures destructives 

Les performances mécaniques ont été évaluées sur la base du module d’élasticité (MOE) 

qui mesure la déformation de la pièce, la contrainte à la rupture (MOR) qui mesure sa 

résistance à une charge, et enfin la masse volumique (MV). Ces données ont été complé-

tées par la mesure des singularités, permettant d’établir un classement visuel pour 

chaque pièce et le rapprochement avec les tests mécaniques.. 

Les résultats des tests destructifs sont les suivants :  

Classes MOR (MPa) 
Fractile 5% 

MOE (GPa) 
Fractile 5% 

MV (kg/m3) 
Fractile 5% 

Nombre de 
pièces 

Rendement 

D 40 40,2 14,3 605 1788 95,5 

Hors classe 10,7 9,7 616 84 4,5 

Total    1872 100 

Fractile 5 % : 5% de l’échantillon se trouve en dessous de la valeur annoncée. 

Les tests destructifs démontrent les excellentes qualités mécaniques du hêtre, notam-

ment en ce qui concerne la contrainte à la rupture.  Le classement visuel des avivés s’est 

basé sur la largeur des cernes, le diamètre des nœuds sur la face et sur la rive, ainsi que 

sur la pente de fil. Sur la base de ces critères visuels, les résultats du classement se 

trouvent fortement dégradés : 

Classes MOR (MPa) 
Fractile 5% 

MOE (GPa) 
Fractile 5% 

MV (kg/m3) 
Fractile 5% 

Nombre de 
pièces 

Rendement 

D 40 47 14,6 603 1113 59,5 

D 24 24,2 13,5 614 570 30,4 

Hors classe 21,4 12,3 597 189 10,1 

Total    1872 100 
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L’étude a également permis de mettre en évidence que l’utilisation de machines de clas-

sement, conçues pour être utilisées avec des résineux, permettent d’améliorer sensible-

ment les résultats moyennant des réglages adéquats. 

Classe Optimal Machine 1 Machine 2 Visuel 

D35 98,7% 96,1% 96,3% 76,7% 

D18    18% 

Hors classe 1,3% 3,9% 3,7% 5,3% 

Les résultats obtenus vont être intégrés dans la norme française NF B 52 001 (classe-

ment visuel des bois pour un usage en structure) puis seront proposés au CEN TC 124 TG 

1 pour une intégration dans la norme européenne EN 1912. Ils feront également l’objet 

d’un document de vulgarisation à l’intention des scieurs de hêtre et de leurs clients.   

4. L’évaluation des caractéristiques du hêtre modifié 
thermiquement 

L’offre en bois modifiés thermiquement ou THT se développe en France pour une utilisa-

tion en parquet, en bardage ou en platelage. Il existe aujourd’hui 15 installations en 

France ayant une capacité d’environ 20000 à 25000 m3 d’avivés THT par an. 

Le procédé consiste à chauffer le bois à haute température (180 à 210° C) dans un four, 

sous différentes ambiances selon les technologies (vapeur d’eau utilisée sous pression ou 

non, réinjection des gaz de combustion,…). Il permet non seulement de modifier la cou-

leur du bois qui prend des teintes plus sombres, mais il augmente également sa durabili-

té(c'est-à-dire la résistance aux champignons et aux insectes), sans ajout de produit 

chimique. Cependant, le chauffage du bois, qui s’assimile à une pyrolyse, modifie consi-

dérablement sa structure cellulaire et de ce fait dégrade la résistance, ce qui le rend im-

propre à une utilisation en structure. 

   

Four de traitement bois THT 

Les performances réelles de ces produits et leurs aptitudes en tant que produits de cons-

truction n’ont pas été évaluées, ce qui constitue un frein à leur développement. C’est 

l’objectif d’une étude d’envergure menée par FCBA entre 2013 et 2015 et financée par 

l’interprofession France Bois Forêt et le ministère en charge de l’agriculture. Pilotée par la 

Fédération Nationale des Bois, cette étude s’est focalisée sur différentes essences de 

feuillus (chêne avec ou sans aubier, hêtre, frêne, ainsi que 3 clones de peuplier) et aux 

technologies les plus représentées en France. Les essais réalisés ont porté sur 

l’évaluation des caractéristiques suivantes : 

 Bardage Platelage 

Caractéristiques 

du matériau 

Durabilité (classe d’emploi 3) Durabilité  (classe d’emploi 4) 

Stabilité dimensionnelle Stabilité dimensionnelle 

Résistance en flexion Résistance en flexion 4 point 

Aptitude à 
l’usage 

Aptitude à la fixation (vis) Aptitude à la fixation (vis) 

Stabilité de l’ouvrage Stabilité de l’ouvrage 

Aptitude à la finition Résistance au choc (approche) 

Réaction au feu  
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Un échantillon strictement identique d’avivés de hêtre a été utilisé pour les différents 

process étudiés afin de voir si les produits en sortie de four avaient des caractéristiques 

différentes. L’étude de 3 charges par four a permis de mettre en évidence que le process 

était répétable, c’est-à-dire que les produits obtenus présentaient les mêmes caractéris-

tiques.  

Les résultats de cette étude montre que les caractéristiques des avivés THT de hêtre dé-

pendent fortement du process utilisé : 

Process 1 2 3 Témoin 

Classe de durabilité 4 1 1-2 5 

Classe d’emploi 2 4 3b  

Module d’élasticité (N/mm2) 14551 13307 12119 17020 

Ecart / témoin - 14,5% - 21,8% - 28,9%  

Contrainte de flexion (N/mm2) 78,8 59,3 38,9 107,2 

Ecart / témoin - 26,5% - 44,7% - 63,7%  

On peut constater une amélioration notable de la durabilité qui peut aller jusqu’à la 

classe de durabilité 1, ce qui correspond à une classe d’emploi 4 nécessaire pour un 

usage en platelage. Il s’agit d’un résultat remarquable si l’on considère que le hêtre est 

une essence non durable qui ne peut être employée pour un usage extérieur. En com-

plément, il a été mis en évidence que l’étuvage n’apportait pas un gain signification ma-

tière de durabilité. 

Le traitement thermique induit une forte variabilité et conduit à une dégradation impor-

tante de la résistance mécanique, cette dégradation augmentant avec la température de 

chauffe. Pour le hêtre, Les essais en flexion à plat sont cependant représentatifs d’une 

utilisation en bardage ou en platelage.  

Les résultats obtenus ont confirmé la corrélation existante entre la température de 

chauffe, la durabilité des bois THT et leur résistance mécanique. Il faut donc gérer le pro-

cess avec précision pour obtenir le meilleur compromis.  

Par ailleurs, le traitement thermique augmente la stabilité dimensionnelle des pièces. Les 

essais d’aptitude à la fixation montrent que les bois THT montrent des cas fréquents de 

fissuration au vissage ou au clouage. De ce fait, un pré perçage des lames de bardage et 

de platelage THT est fortement conseillé.  

Cette étude a également permis d’identifier des paramètres d’autocontrôle qui pourront 

être utilisés par les opérateurs des fours de chauffe pour améliorer les performances de 

leurs produits et s’assurer de la régularité de leur production. Un travail est en cours 

avec la Fédération Nationale du Bois pour mettre en place une certification des avivés 

THT feuillus aptes au bardage ou au platelage,  afin de rassurer les marchés et permettre 

leur développement. 

5. Vers l’émergence de nouveaux produits en hêtre ? 

Il existe aujourd’hui des produits de construction innovants à base de hêtre. Citons dans 

cette catégorie le CLT en hêtre caissonné de l’entreprise LINEAZEN ou le lamibois (LVL) 

de l’entreprise allemande POLLMEIER destiné à des emplois en structure.   
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LVL de hêtre «BauBuche» (POLLMEIER) Caisson structurel xEN-x (LINEAZEN) 

Les travaux de FCBA  sur le hêtre et sur les feuillus en général visent à lever des freins 

règlementaires ou normatifs à leur utilisation dans la construction. A l’instar des 

exemples de LINEAZEN ou de POLLMEIER, Il faut que des entreprises saisissent cette 

opportunité pour mettre sur le marché des produits ou des systèmes constructifs inno-

vants. 

Afin de susciter des vocations, la Direction de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Paysages 

(DHUP) va lancer un appel à projets d’ici le début du mois de mai pour faire émerger des 

projets innovants permettant de valoriser la ressource de feuillus. L’objectif de cet appel 

à projets est de proposer aux lauréats un accompagnement personnalisé afin de concré-

tiser leurs projets. Cet accompagnement pourra être technique ou organisationnel, et 

pourra également consister en un appui à la recherche de financements.  

6. En conclusion : hêtre ou pas hêtre ? 

En conclusion, le hêtre a connu son heure de gloire suivie d’une longue traversée du désert… 

Conscients de l’importance de la ressource disponible, pouvoirs publics et professionnels 

cherchent aujourd’hui à conforter les débouchés existants et à trouver de nouveaux débou-

chés dans la construction, pour une essence qui ne manque pas de qualités.  

Mais cette mobilisation serait vaine si la France ne disposait plus de la capacité de pro-

duction de sciages pour répondre au marché. Or aujourd’hui le constat est inquiétant… Il 

faudra donc également envisager un accompagnement des scieries, en donnant les 

moyens à certaines d’entre elles d’investir pour atteindre une stature industrielle ou pour 

se regrouper avec d’autres. L’avenir nous dira si la période à venir sera marquée par le 

renouveau du hêtre. 


