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CLT – Cross laminated Timber /  
Bois lamellé croisé  
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Produire du CLT en France avec les  
ressources locales 

1. Introduction   

Le CLT est un produit structurel fabriqué et utilisé depuis plusieurs années essentiellement 

en Europe du nord. En France, son utilisation reste modeste même si cette tendance 

semble évoluer. 

On peut évoquer 2 raisons principales pour expliquer cette absence du CLT dans le pay-

sage national : 

 Un manque de prescription faute de connaissance du produit,  

 Une absence d’unité de production de CLT ces dernières années. 

Mais cela évolue puisque : 

Au niveau de la prescription, sous l’impulsion de maîtres d’ouvrages désireux de valoriser 

le bois dans la construction, on constate une progression de ce produit sur divers ouvrages 

et en particulier dans les bâtiments de moyenne hauteur (R+2 à R+4) du fait de son inté-

rêt vis-à-vis de la préfabrication et de la rapidité de chantier 

On peut estimer que cette progression va s’accélérer notamment suite au positionnement 

de la filière bois sur le marché des immeubles de grande hauteur. 

Exemple de réalisation : 

  

Source : Nexity Ywood  Source : Nexity Ywood  
Construction de deux immeubles de bureaux  Valorisation du CLT brut en parement intérieur 
et commerce de R+2 et R+4 - 3238m² SHON totale  
Contact : Alexa Bruneteau - ABRUNETEAU@nexity.fr 

Du point de vue des unités de production, on peut identifier depuis quelques mois, diffé-

rents typologies d’acteurs qui sont en cours d’installation d’une unité de production, avec 

pour objectif dans la plupart des cas, la valorisation de la ressource locale. 

 

 

Eric Verriére 
Président du SNBL 

Cette dynamique industrielle est partagée par les syndicats professionnels 

et en particulier le Syndicat National de Bois Lamellé (SNBL) et de son Pré-

sident Eric Verrière qui, dans une interview pour Batiactu rappellait la forte 

implication des lamellistes dans la filière bois-construction et leur volonté 

d'inscrire ce matériau dans un contexte d'évolution globale (….) Concernant 

la construction elle-même, Eric Verrière déclare : "Nous devons faire évo-

luer le bois lamellé en synergie avec le CLT (bois lamellé croisé), vers les 

immeubles de grandes hauteur, afin d'inventer une nouvelle urbanité, où la 

ville de demain profitera des grandes performances du bois".  

 

Afin d’accompagner ce développement, l’association CLT France a été créée en juillet. 
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2. Quel avenir pour la création d’unités de production 
de CLT en France  

Force est de constater que dans le milieu de CLT la France part avec un retard évident. 

En effet, dans divers pays européens (Allemagne, Autriche, Scandinavie) on trouve de 

nombreuses unités de production de CLT, avec des produits présents sur le marché euro-

péen voir international depuis plusieurs années et avec des capacités de production variant 

de 30.000 m3 à plus de 100.000 m3 par unité. 

Alors comment l’industrie française peut rivaliser face à ces majors du CLT ? 

Pour envisager la création d’une unité de production de CLT, il est indispensable d’aborder 

la démarche d’une façon globale. 

En effet, produire du CLT ne signifie pas uniquement installer une presse. 

Il est nécessaire de définir dans quelle situation d’usage le CLT va être utilisé dans quelle 

partie d’ouvrage.  

C’est de cette  première réflexion essentielle que va découler toute les autres étapes du 

projet et en particulier : 

 Domaine d’emploi,  

 Conception du produit et Définition d’une gamme standardisée prenant en compte les 

contraintes dimensionnelles liées au matériau élémentaire (lame individuelle),  

 Dimensionnement de l’outil de production (machines et environnement),  
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 Dimensionnement des outils de taille et de finition du produit,  

 Type d’évaluation à réaliser permettant de mettre ce produit non traditionnel sur le 

marché.  

Le domaine d’emploi va notamment définir les types d’évaluations qui vont être néces-

saires à réaliser par voies d’essais ou par calculs, afin d’obtenir un dossier technique re-

groupant l’ensemble des performances du produit (sismique, comportement au feu, per-

formances mécaniques,…). Cette étape permet d’évaluer la durée et le coût global de la 

partie évaluation. 

La conception du produit doit prendre en compte différents éléments et en particulier les 

attentes des marchés visés notamment en matière de dimensions de produit, largeur, 
longueur. 

Du point de vue de la production, la fabrication de CLT 

impose des contraintes proches de celles du bois lamellé 

collé. 

Ainsi, l’ensemble de l’unité de fabrication doit être dans 

une ambiance chauffée, les éléments individuels (la-

melles) doivent être certifiées du point de vue de leur 

performance mécanique et autant pour les bois massifs 

que pour les bois aboutés, les conditions de fabrication 

enregistrées et les produits finis testés en interne. 

La finition du CLT impose des dimensions de matériel de 

rabotage spécifique aux produits de grande largeur. 

De plus, ces produits étant livrés sur le marché prêts à 

poser, il est nécessaire d’avoir un CLT usiné en sortie 

d’usine. 

Pour les produits destinés à la France, une étape de 

traitement de préservation du CLT peut être demandée 

par le client final. 

 

 

 
Source SACBA 

Enfin, la mise sur le marché sur le territoire national, nécessite d’apporter une preuve de 

performance du produit via un Atex ou un Atec. 

La typologie des acteurs en mesure de produire du CLT en France : 

Face à l’offre des acteurs européens dont les capacités de production sont importantes 

avec des outils de production nécessitant des investissements parfois supérieurs à 20 

millions d’euros, les industriels français doivent pouvoir trouver un créneau pour se posi-

tionner sur ce marché. 

Actuellement, on constate 3 types de démarche : 

 L’intégration du CLT dans des scieries ayant déjà engagé des plans d’investissement 

pour la valorisation des bois issus de la production interne. Exemple Monnet Séve / 

Sougy 

 Le développement d’une gamme de produit complémentaire chez les lamellistes, afin 

d’élargir l’offre de produits structurels collés.  

 C’est le cas des sociétés Belliard Frères et Sacba, 

 Un positionnement stratégique qui vise à valoriser une essence spécifique et en parti-

culier le hêtre comme le fait actuellement la société Linéazen. 

On constate donc que du point de vue développement, chaque démarche est spécifique 

et les besoins en investissement homme ou matériels ne sont pas similaires. Ils dépen-

dent fortement  de l’état initial dans lequel se trouve l’industriel au moment de sa prise 

de décision. 

Pour exemple, le process d’aboutage étant déjà intégré chez un lamelliste, celui-ci n’aura 

pas nécessité de le prendre dans son plan d’investissement contrairement à un scieur. 

A l’inverse, il est indispensable pour un lamelliste qui souhaite valoriser la ressource locale, 

de trouver des collaborations avec des scieurs. 
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Les avantages des produits fabriqués en France : 

 Une offre de ‘’proximité’’ limitant les contraintes 

de transport, 

 Une souplesse dans l’offre de CLT autre que par 

camion complet qui donne la possibilité aux in-

dustriels de fournir ce type de produit technique 

sur de petites opérations, 

 Une maîtrise des outils de calculs et des régle-

mentations françaises par les bureaux d’études 

des industriels, 

 Une possibilité de valorisation de la ressource 

nationale.    

 Source : Nexity Ywood 

3. Exemples d’initiatives industrielles nationales en 
cours  

A titre d’exemples, on peut identifier les actions en cours de la société Belliard Frères à 
Gorron (http://www.belliardfreres.com/), des établissements Monnet Séve / Sougy  

(www.sougy.com) avec le produit PLX, de la société Linéazen (http://www.lineazen.com/) enga-

gée dans la valorisation du hêtre ainsi que de la Société Sacba ( http://www.sacba.fr) avec  

le produit Bosco qui vise à valoriser le pin maritime. 

 
Contact : amelie.grandjean@sougy.com 

http://www.belliardfreres.com/
http://www.sougy.com/
http://www.lineazen.com/
http://www.sacba.fr/
mailto:amelie.grandjean@sougy.com
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Interview Claire DELOEUIL  
Responsable développement 
SACBA  
Présidente CLT France 
 

 

SACBA – Fabriquer du CLT en France en essence locale 
Crée en 1963, la SACBA est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et 

la pose de structures en bois lamellé collé. En parallèle, la SACBA a décidé de développer 

son propre panneau en bois lamellé croisé pour proposer un nouveau système construc-

tif. Le panneau CLT BOSCO SACBA® est actuellement en cours de certification auprès du 

CSTB pour l’obtention d’un ATEx Cas A. 

La production de CLT offre à SACBA de nouvelles perspectives sur les marchés du loge-

ment qu’il soit individuel ou collectif, et du tertiaire. En effet, ce système constructif in-

dustrialisé est particulièrement adapté pour des bâtiments de plusieurs étages. Ses pos-

sibilités de pré-fabrication associées à son caractère naturellement durable en font un 

produit plébiscité face aux problématiques actuelles de construction. 

Ce nouveau produit est aussi l’occasion de valoriser une ressource locale : Le Pin Maritime 

des Landes et de créer un projet de filière en Aquitaine. Grâce à l’action du FCBA, le projet 

BAOBAB a été un formidable catalyseur d’énergies et permet aujourd’hui de proposer une 

CLT français issu de bois de pays à des donneurs d’ordre sensibilisés à la construction bois. 

 

Le dispositif SYNERBOIS a été une étape-clé dans la concrétisation 

du projet CLT BOSCO SACBA®. Première démarche d’innovation de 

cette ampleur, la mise en place d’une chaîne de production, mais 

surtout les démarches de certification de produit ont été facilitées 

et accélérées par le partenariat FCBA / CSTB et leur capacité à 

nous guider dans notre démarche 

 

Contact : Claire Deloeuil, Resp. Développement  

               claire.deloeuil@sacba.fr. 

 

 
 

 

 

Fabricant français de CLT en hêtre 

 

 

Le caisson multifonction xEN-x 

Lineazen est un fabricant français de CLT–C, Cross Laminated Timber Composite, un sys-

tème constructif complet. Structure modulaire alvéolaire constituée de 2 panneaux de 

CLT (3,2 * 12,2 m) , reliés par des montants et lisses, le caisson intègre les isolants, les 

films d’étanchéité, les gaines techniques et des éléments de revêtements. Lineazen innove 

en proposant du CLT de hêtre  (PEFC) ou de bambou (FSC). 
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contact@lineazen.com         www.lineazen.com 

 
 

Structure 
100% bois 

Prémur de 
façade auto-

porteur 

extension 

  xEN-M :  
Solution mur 

xEN-P: Solution 

plancher 

mailto:contact@lineazen.com

