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Aménagement touristique et  
économique du plan d'eau de Xertigny :  

utilisation du hêtre en construction 

1. Peut hêtre? 

Cette interrogation fait état des problématiques rencontrées sur un projet entièrement 

construit autour du hêtre, dans le cadre d'un marché public de travaux. Impossible en 

effet d'aborder le sujet sans se plier au traditionnel exercice du jeu de mot!  

L'aménagement touristique et économique du plan d'eau de Xertigny est issu d'une  

vision et d'une ambition de la commune de Xertigny et de la communauté de communes 

de la Vôge et des Rives de la Moselle, maîtrises d'ouvrage du projet. Il s'inscrit dans le 

cadre du Pôle d’Excellence Rurale « structuration de la filière bois de feuillus », porté par 

le Pays d’Épinal. 

1.1. Le bois de hêtre 

Le bois de feuillus, et spécifiquement le hêtre, est délais-

sé des forêts vosgiennes, contrepartie d'une industrie de 

transformation orientée à 95% sur le bois de résineux.  

Le bois de hêtre est pourtant un matériau écologique, 

disponible à long terme, offrant une variété de textures 

et de couleurs, et une grande qualité de finition. Son uti-

lisation comme bois de construction induit toutefois un 

certain nombre de contraintes. 

Partant de ce constat, la vocation du projet était de dé-

montrer les champs d'utilisation du hêtre, et de les déve-

lopper à travers l'aménagement d'un site touristique. Il 

s'agissait de regrouper autour d'un projet architectural 

un ensemble de solutions techniques et constructives 

permettant l'usage du hêtre en structure, tout en répon-

dant aux exigences d'un projet public. Résistance des 

matériaux, réglementation thermique, sécurité incendie, 

accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou encore 

coûts de construction, ont été des paramètres à intégrer 

dès la conception de la structure. 

1.2. Le hêtre au cœur du projet 

  architectural 

Le programme du projet d'aménagement touristi-

que, qui prévoyait une série de gîtes et un  

bâtiment d'accueil, a permis d'explorer plusieurs 

procédés de construction et multiplier les expé-

riences en développant une diversité architecturale 

autour du hêtre. Ce dernier s'est retrouvé tour à 

tour voûte, caisson, contreventement ou encore 

composite. 

Le premier type de gîte s'inspire d'un modèle his-

torique et local: le chalot. Il s'agit d'une petite 

construction en bois, mêlant résineux et feuillus, 

qui servait de stockage. Il était fabriqué avec les 

essences locales, et sa forme architecturale était 

adaptée à l'utilisation de feuillus. Sa large toiture débordante et ventilée permettait  

même d'utiliser ce type d'essence en façade. La tradition devint source d'inspiration pour 

 

Image 2: Exemple de chalot à Girmont 

 

Image 1: Les gîtes en cours de 
construction 
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inscrire le projet dans une nouvelle modernité. Outre l'expérimentation sur les façades, 

rendue possible par la large toiture, la structure de ces gîtes est entièrement réalisée en 

caissons structurels de hêtre. 

Pour la deuxième typologie, nommée «Kapla» en référence au jeu de construction, la 

volonté était de travailler sur une structure esthétique et visible, basée sur l'empilement. 

Cependant, les contraintes liées à la réglementation thermique et à la destination des 

gîtes n'ont pas permis de mener ce projet à terme. En effet, les structures par empile-

ment, sujettes aux tassements, ne garantissaient pas l'étanchéité à l'air et la pérennité 

de la construction dans le temps. Une variante a été proposée sur la base d'un contre-

ventement intérieur et visible en hêtre.  

Pour le dernier type de gîte, appelé «Tetris», l’expérimentation relevait du caisson. La 

structure est apparente et valorise les caractéristiques esthétiques du hêtre. Elle se 

transforme également en un véritable élément de mobilier. 

Enfin, le bâtiment accueil, à la recherche d'une identité forte au sein du site, est recou-

vert d'une voûte en hêtre et d'un bardage en hêtre thermo-traîté à clair-voie. Initiale-

ment envisagés en contreplaqué de hêtre, il a finalement été possible de développer des 

arcs en lamellé-collé, en s'appuyant sur les compétences du bureau d'étude structure et 

du CRITT bois. Ce point sera abordé en détail dans la dernière parti de l'exposé après un 

chapitre sur les ambitions et les contraintes du projet. 

2. De la conception et son champ des possibles à la  
réalité du chantier et du matériau 

2.1. La plus-value technique 

En parallèle de la forme architectural, un certain nombre de solutions techniques ont été 

sélectionnées afin de diversifier les usages du hêtre.  Il faut rappeler que le bois de hêtre 

est naturellement peu durable et doit s'utiliser très rapidement après sciage. Les bois 

massifs se sont vus accompagnés de traitements autoclaves ou d'actions thermiques qui 

ont permis d’élargir leur utilisation. 

Pour les structures en massif, des bois courts et de faible 

section ont été utilisés, afin de maîtriser la nervosité du 

hêtre lors des phases de séchage. Dans notre exemple 

de contreventement, les façades sont composées d'une 

multitudes de petites lattes, assemblées «rainuré lan-

guette» afin d'assurer la rigidité du parement. 

 

L’idée d’une vitrine pour l’usage du hêtre a également 

fait la part belle à l’utilisation de produits industriels. 

Panneaux de contreplaqué ou panneaux CLT (panneaux 

de bois laminés croisés) viennent composer la structure 

des différents bâtiments sous forme de caissons isolés. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Développement d'une filière 

L'ambition du projet était multiple: développer des savoirs faire locaux, utiliser des pro-

cédés de construction en hêtre existants mais jusqu'alors incompatibles avec les règles 

de la construction actuelle, et développer de nouvelles approches structurelles pour le 

hêtre tout en offrant les garanties nécessaires et légales liées à un programme public. 

Utilisé traditionnellement dans l'ameublement ou l'ébénisterie, les caractéristiques du 

bois de hêtre sont très différentes de celles des bois de structure. La volonté du maître 

 

Image 3: Contreventement en hêtre 
massif 
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d’ouvrage de développer de nouveaux usages spécifiques au  bâtiment et à la structure 

était un réel défi. Les acteurs locaux autour de ce matériau sont principalement orientés 

vers l’ameublement, l’emballage, ou la fourniture de bois pour les industriels de produits 

finis (panneaux, bois énergie, négoces etc…). Ils ont pu ainsi découvrir l’aspect normalisé 

et contrôlé, nécessaire à la mise en œuvre des produits de construction. Quand aux   

industriels, le projet leur offrait la possibilité d'élaborer un «prototype» à l'échelle 1. 

Le travail de synthèse pour encadrer cette épicerie de techniques et de technologies a 

mobilisé tous les acteurs du projet. Les échanges entre ingénieurs, AMO, maîtrise 

d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, entreprises, fournisseurs ou même producteurs ont pu faire 

aboutir la conception, avec une réelle adhésion au projet, et dans le respect et l’écoute 

de tous les avis.  

2.3. Les problématiques en phases chantier 

La préfabrication a été le mode opératoire nécessaire, 

comme pour la plupart des constructions en bois. Cela 

exige une importante préparation en amont du chantier et 

une coordination très forte entre les entreprises. La  

problématique principale reste cependant cette volonté de 

conserver les structures apparentes et d'afficher leur  

matérialité. 

Les modèles «Tetris» et «Kapla» ont imposé un contreven-

tement provisoire des façades afin d'en assurer la stabilité 

en phase construction et gérer l'étanchéité à l'air de l'édi-

fice avant la mise en place de la structure.  

Les réservations en murs, des lots plomberie et électricité 

en particulier, ont dû être parfaitement anticipées. Sur les 

modèles «Tetris», où la quasi totalité des surfaces inté-

rieures est constituée de caissons structurels, les lots 

techniques sont intervenus pendant la pose de la structure 

pour le passage des réseaux, impliquant une forte coordi-

nation et une vigilance accrue en terme de sécurité. 

Enfin la réussite de l'en-

semble repose énormé-

ment sur l'entreprise de 

charpente, qui assure la construction et la mise en pla-

ce d'un produit fini. Stockage, conditions météorologi-

ques, protections provisoires et préservation des ou-

vrages pendant la phase chantier, sont autant de 

contraintes à respecter. 

 

De manière plus technique, étudions maintenant le cas 

particulier d'une voûte en lamellé-collé de hêtre, ren-

due possible grâce à la participation du CRITT bois, 

AMO pour ce projet de construction. 
 

3.  Accompagnement à l’innovation sur l’usage du  

hêtre en structure – Lamellé-collé 

3.1. Lamellé-collé de hêtre 

Le lamellé-collé de feuillu n’est pas cadré normativement, la norme ‟NF EN 14080:2013 

– Structures en Bois – Bois lamellé collé et bois massif reconstitué – Exigences” ne 

s’appliquant qu’aux résineux avec une ouverture aux feuillus, spécifiant qu‘il peut être 

possible de fabriquer du bois lamellé-collé réalisé à partir des essences de bois feuillus en 

se basant sur les exigences de ladite Norme européenne. 

 

Image 4: Livraison des structure 
préfabriquée en caisson 

 

Image 5: Contreventement provisoire 
en phase chantier 
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La maîtrise d’ouvrage s’est donc rapprochée du CRITT Bois et de FCBA (groupé en Assis-

tance à Maîtrise d’Ouvrage) pour fiabiliser la fabrication des lamellés-collés de hêtre avec 

l’entreprise Haas Weisrock (88 – Saulcy-sur-Meurthe) et structurer les contrôles en vue 

de l’acceptation par le bureau de contrôle Est Contrôle (54 – Nancy). 

Plusieurs points de vigilance ont été analysés par l’AMO avec le lamelliste: 

- type de colle: rechercher de préférence une colle homologuée pour le collage 

structurel du hêtre et se rapprocher du fournisseur pour consignes de mise en œuvre ; 

- épaisseur des lamelles: diminuer les épaisseurs de lamelles par rapport aux standards 

résineux (17 à 25mm dans le cas présent); 

- rainurage des lamelles: réaliser des rainures dans les lamelles pour libérer des 

contraintes dues aux déformations du hêtre et faciliter la mise en pression; 

- pression appliquée: augmenter la pression lors du collage; 

- temps de pressage: augmenter le temps de pressage; 

- état de surface des lamelles: modifier les paramètres de rabotage pour limiter les 

phénomènes de glaçage des surfaces défavorables vis-à-vis du collage; 

- orientation des lamelles: éviter les changements brusques de débits entre 2 lamelles 

successives et privilégier les lamelles issues de débit sur quartier. 

Ces modifications doivent se faire en phase de test, si possible en lien avec le fabricant 

de colle, et dans le respect des méthodes de collage. 

3.2. Protocoles de contrôle 

Le collage structurel du bois n’est pas nouveau en soi ; les paramètres de vérification  

sont connus. Les points de contrôle classiques des lamellés collés ont donc été retenus 

(résistance des aboutages, délamination, cisaillement de joint de collage). 

Sans surprise, la résistance à la délamination a été la plus délicate à obtenir. Plusieurs 

séries de prototypes et de tests ont été réalisés par Haas Weisrock et le CRITT Bois pour 

valider le comportement. Les tous premiers tests ont bien mis en avant qu’un collage 

identique à celui des résineux ne permet absolument pas d’obtenir une résistance à la 

délamination performante. La prise en compte des points évoqués au paragraphe précé-

dent a permis, cependant, d’obtenir un collage performant au regard de la norme et de 

l’utilisation des poutres sur le projet. 

Par ailleurs, les performances des tests d’aboutage et de cisaillement de joint de collage 

ont été supérieures à celles que l’on peut observer pour les résineux. 

3.3. Validation par le bureau de contrôle 

Les validations réalisées sur les lamellés-collés de hêtre fabriqués par l’entreprise Haas 

Weisrock ont donc porté sur la résistance de l’aboutage, la résistance au cisaillement des 

joints de collage et la résistance à la délamination. En complément, le bureau de contrôle 

a souhaité la réalisation d’un essai échelle 1 pour contrôler les performances mécaniques 

finales en flexion du lamellé-collé. 

Deux essais en flexion 4 points ont donc été réalisés au CRITT Bois sur 2 poutres réali-

sées par l’entreprise conformément aux choix de conception retenus. 

Les résultats des essais ont été les suivants: 

Tableau 1: Résultats des essais de flexion 

 Fmax fm Em 

Configuration kN MPa MPa 

450 55,269 62,18 14 024 

500 49,103 55,24 13 626 

 

  

 

Image 6: Test de flexion 4 points 



5ème Forum International Bois Construction FBC 2015 

Aménagement touristique et économique du plan d'eau de Xertigny | WM Architecture 

 
6 

Les résultats des essais ont donc montré une compatibilité des poutres lamellées-collées 

hêtre pour le chantier de Xertigny, dimensionné en GL24h, soit fm,k = 24MPa et Em = 

11500MPa. Le bureau de contrôle a donc accepté la mise en œuvre des lamellés-collés à 

base de hêtre. 

La démarche d’innovation a donc permis de valider la faisabilité de lamellé-collé de hêtre 

sous conditions de conception. Les essais ont également mis en avant une piste de ré-

flexion supplémentaire sur la réalisation des aboutages avec des lames de hêtre: 

l’optimum de résistance de ces aboutages n’est pas à ce jour trouvé, il conviendra de 

poursuivre les réflexions sur ce point (dimensions des dents, orientation, colle, pres-

sion…) pour tirer tout le potentiel du hêtre en lamellé-collé. 

4. Conclusion 

Les contraintes ajoutées par l'utilisation du hêtre ont été nombreuses sur ce projet; et 

nous n'avons pas abordé la problématique liée à l'utilisation d'un bois local et fourni par 

la maîtrise d'ouvrage!  

Rappelons cependant que l'essentiel des contraintes ont été induites par l'idée de «Sho-

wroom du hêtre», avec cette volonté de laisser les structures apparentes, mais aussi  

cette ambition de développer un large panel de solutions techniques. A part une vigilance 

sur la protection des ouvrages et le stockage des murs préfabriqués, il n'y a pas eu de 

complexité particulière pour la mise en place des gîtes «chalot» dont la structure en hê-

tre est invisible et qui bénéficie d'une bonne protection à l'extérieur. 

Notons que de part ses caractéristiques techniques, nous avons eut une réelle difficulté à 

utiliser le hêtre massif en structure. Ajouté au fait que sa transformation produit beau-

coup de déchets, son usage sous forme de matériaux composés, type CLT, contreplaqué 

et lamellé-collé nous paraît plus prometteur. 

Il est clair que le hêtre a sa place en tant que matériau de construction tant les solutions 

techniques sont déjà nombreuses. Reste à spécialiser les usages et parfaire les produits 

et leurs certifications. 


