
6ème Forum International Bois Construction FBC 2016 

Lamellé-collé en sapin : 2700 m2 de bâtiment dédié au négoce de bois | H. Vray, C. Gramond 
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1. Présentation du bâtiment 

Le bâtiment dont il est ici question est le nouvel entrepôt de l’entreprise VrayBois Diffu-

sion. Il est né de la nécessité d’agrandissement de l’entreprise, et de la volonté de se 

désenclaver du centre-ville de Saint Chamond, où il était implanté auparavant. La  

réflexion, initiée il y a 12 ans, a donné naissance à ce nouvel entrepôt. Quelques données 

sur le bâtiment : 

– Montant des travaux (Foncier compris) : 1,6 Millions d’€. 

– Durée du Chantier : de Décembre 2014 à mi-février 2016  

– 2700m², avec 1714m² pour une zone d’accueil visiteurs, bureaux et un atelier de  

menuiserie, et 990m² d’entrepôt couvert 

– Performance Thermique RT2012 

– Ce bâtiment est une structure poteau-poutre en bois lamellé collé, avec du bois mas-

sif en charpente (pannes et solivage de plancher). 

– Le bois lamellé collé est fait à partir de lamelles de la scierie Vray, en sapin pour les 

parties couvertes, et en douglas et mélèze pour les poteaux du hall ouvert. 

– Bardage extérieur : Mélèze et Douglas de pays 

– En façade, des poteaux en bois massif, en mélèze de pays. 

– L’intégralité des locaux sont chauffés par une chaudière avec des plaquettes de scie-

rie. Ces plaquettes sont directement issues de la Scierie Vray. 

– Le nouveau site est équipé d’un séchoir sous vide de 18 m3 

Une forte volonté a été de faire de ce bâtiment une vitrine pour les bois locaux, en laissant 

une place forte aux essences locales (Sapin, Douglas et Mélèze). 

Le Sapin prend alors ici une dimension importante, puisqu’il est utilisé en charpente bien 

sûr, dans le plafond (traité autoclave M1), mais surtout au travers de poutres lamellés 

collées. 
 

 

Illustration 1 : Vue Générale du Bâtiment fini. On y voit les poteaux massifs en mélèze de pays, et le bardage  
en douglas de pays. 
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Illustration 2 : La structure poteau-poutre du bâtiment en Lamellé Collé, avec solivage en sapin massif. 

2. Du lamellé collé en Sapin Blanc 

2.1. L’initiative 

L’entrepôt VrayBois Diffusion devait être un terrain d’expérimentation. Réaliser du lamellé 

collé en sapin est anecdotique, mais aussi prometteur. En effet, en tant que gérant d’une 

scierie de charpente, nous avons la volonté, et c’est même une nécessité de valoriser nos 

plus beaux bois, et d’ouvrir notre gamme de produits vers le haut. Ainsi, nous avons fait 

l’expérience du lamellé collé en Sapin Blanc, en trouvant un lamelliste partenaire  

(COSYLVA), et en lui fournissant nous même les lamelles. 

Cette démarche est doublement cohérente car dans le cas de l’entrepôt, nous avions la 

volonté de mettre en œuvre du bois local, ce qui a exclus l’import de profilés standards, 

et la fabrication de lamelles a permis à la scierie Vray de créer de l’activité. 

Nous avons l’espoir que cette expérience puisse servir d’amorce à une consommation plus 

importante du bois local, et de la réappropriation des marchés de bois ingénierie par les 

scieries locales.  

2.2. En scierie 

Le processus de création de poutres et de poteaux en lamellé collé imposent une rigueur 

plus importante au niveau de la scierie que pour le bois de charpente. 

Pour le cas particulier du sapin, il faut s’adapter aux exigences des machines du lamelliste, 

de sorte à limiter au maximum la perte. Le tri prend alors toute son importance, et voici 

la procédure que nous avons suivi : 

– Sélection des grumes en amont, en prenant des bois de diamètre moyen. 

– Les billons sciés ne devaient pas excéder 4m pour le sapin. En effet, au-delà de cette 

longueur, le risque de déformation des lamelles (gauchissement, tuilage) est trop im-

portant, et le risque de perte intrinsèquement trop élevé lui aussi. 

– Les lamelles sont sciées à des dimensions qui anticipent le retrait au séchage. 

– Toutes les lamelles doivent être C24 

– Toutes les lamelles ont été recalibrées 4 faces une fois séchées. 

Le tri pour calibrer les lamelles, est un travail nécessaire, il est qualitatif. En effet, il permet 

également de classer les bois visuellement pour la résistance mécanique, et de les empiler 

en pile morte, permettant d’optimiser le transport en remplissant bien les camions. 

Une autre notion importante qui a permis de limiter la perte était la diversité de largeurs 

nécessaires pour nos poutres. Ainsi, nous avions sur le bâtiment des largeurs de 120, 140 
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et 160mm. Une lamelle sciée pour une poutre de 160mm de largeur qui perdrait trop de 

mm en largeur au retrait pouvait être déclassée pour des poutres à largeurs plus faibles. 

Le procès en scierie pour évoluer vers du lamellé collé en sapin est loin d’être inaccessible. 

Il nécessite un tri plus fin pour aller vers des lamelles d’un qualité suffisante aux standards 

des lamellistes. 

2.3. Au niveau du lamelliste 

L’entreprise Cosylva est une entreprise de fabrication de bois lamellé collé, plus spécialisée 

dans le collage du douglas français. Elle produit 15000m3 de Lamellé collé par an. L’en-

treprise compte aussi une scierie de douglas, qui approvisionne directement l’usine de 

collage.  

En 2015, Cosylva est sollicité par Hubert VRAY pour réaliser des poutres lamellées collées 

en sapin de pays, une première. Le collage impose des conditions strictes au niveau de 

l’homogénéité de séchage des bois, et du calibre. Les lamelles pas assez sèches sont 

éliminées directement en tête de chaine, et elles sont recalibrées si nécessaires. Les pour-

centages de pertes sont fonction de l’essence de bois. 

Le résultat de l’expérience avec le sapin est concluant. En effet, le sapin est un bois reconnu 

pour être fiable mécaniquement, il est donc pertinent de faire du lamellé collé en sapin. Sur 

l’expérience avec Vray Bois diffusion, les chiffres ont montré que le tri au niveau du lamel-

liste était dans des pourcentages équivalents à d’autres essences. Cela a un impact direct 

sur les coups de fabrication, et cette expérience ouvre une fenêtre sur un usage du sapin 

blanc en lamellé collé qui est cohérent mécaniquement mais aussi économiquement. 

 

Illustration 3 : Une poutre lamellé collé en Sapin Blanc. Dimensions : 24m de long pour 1,80m de haut 

 

Illustration 4 : Une poutre lamellé collée en Sapin Blanc une fois mise en place. 


