Le Hêtre, essence au service du développement
du territoire du Pays d’Épinal
Quentin Remy

Le Pays d’Épinal porte depuis 2011 la marque « Hêtre des Vosges », devenue par la suite « Terres
de Hêtre »(1). Le territoire du Pays d’Épinal, qui comporte 196 communes, a une couverture forestière de 42 % (100 000 hectares). La ressource feuillue (62 % de la surface forestière) doit trouver des débouchés, notamment le Hêtre qui représente 40 000 hectares sur le territoire. Le
soutien à la filière forêt-bois est donc devenu une priorité pour le maintien d’une activité économique stable en zone rurale.

LA CRÉATION D’UN PÔLE D’EXCELLENCE RURALE…
Depuis la tempête de 1999 et surtout depuis que le secteur de l’ameublement s’est effondré dans
les Vosges, le Hêtre est une essence peu valorisée. Malgré des qualités indéniables comme sa
texture et sa couleur, les professionnels perçoivent surtout les contraintes inhérentes à cette
essence comme sa faible durabilité naturelle ou ses fortes variations dimensionnelles.
La création d’un pôle d’excellence rurale a été motivée par un constat peu agréable : entre 2009
et 2011, six scieurs vosgiens, de taille importante, ont déposé le bilan. Des élus locaux et des
professionnels de la filière, publics et privés, se sont concertés et le Pôle d’Équilibre Territorial
et Rural (PETR) du Pays d’Épinal Cœur des Vosges a constitué un dossier pour obtenir le label
Pôle d’Excellence Rurale (PER) autour de la thématique des bois feuillus. Ceci a permis, entre
autres, d’obtenir une enveloppe de plus de 1,3 million d’euros de la part de l’État. Au total, plus
de 4,7 millions d’euros ont été investis dans plusieurs projets qui avaient tous pour objectif de
développer la filière Hêtre et notamment la transformation locale.
La démarche de ce pôle d’excellence rurale est de créer une dynamique sur la filière complète,
ce qui passe par le développement d’une filière avale performante et viable économiquement et
la mise en place d’un système d’approvisionnement fiable et pérenne dans le temps.
Le territoire est riche en structures universitaires et laboratoires de recherche avec l’ENSTIB
(l’École nationale supérieure des Technologies et Industries du Bois), le LERMAB (Laboratoire
d’Études et de Recherche sur le Matériau Bois) et le CRITT BOIS (Centre régional d’Innovation et
de Transferts technologiques des industries du bois, structure d’innovation et de transferts technologiques sur le matériau bois). Ceci permet au PER d’être un appui pour la recherche et le
développement.
(1) Marque collective créée par le Pays d’Épinal Cœur des Vosges et la Communauté de communes de la Vôge vers les rives de la
Moselle.

Rev. For. Fr. LXVIII - 2-2016 - © AgroParisTech, 2016

161

Quentin Remy

Photo 1 Grumes de Hêtre prêtes à être débardées.

Photo Jean-François Hamard

… PERMETTANT LA RÉALISATION DE PROJETS AMBITIEUX
Les constructions issues de ce PER « Bois Feuillus » sont au nombre de huit. L’élaboration de la
Charte forestière de territoire et la création de la marque collective « Hêtre des Vosges » (puis
« Terres de Hêtre ») a permis à l’ensemble des acteurs de la filière de travailler ensemble pour
établir des objectifs et des moyens de réalisations communs. Ce label « Terres de Hêtre » garantit l’origine et l’écocertification pour les consommateurs. Des projets matériels ont également vu
le jour. La construction bois étant le moteur principal de la filière bois, une grande partie de ces
projets est tournée vers ce domaine.
Showroom de constructions en bois de Hêtre
La perspective de bâtiments en Hêtre est de plus en plus présente. C’est pourquoi le PER « Bois
feuillus » a lancé un concours d’idées d’architecture qui a reçu 57 réponses venues de France,
de Suisse et d’Italie. L’idée sous-jacente à ce concours est de proposer sept habitations de loisirs
(appelées Woodies) construites au bord du lac Aître à Xertigny. La réalisation, pour 1,2 million d’euros,
de ces sept habitations s’est faite entièrement en bois local, à la suite d’un concours d’architecture, en 2014. La reproductibilité des structures et le prémontage ont été pensés par le cabinet sélectionné, ce qui pose les bases d’une standardisation et donc d’un procédé industriel
performant. C’est une première étape du développement de la filière Hêtre.
Sur ce site, quatre systèmes constructifs ont été utilisés :
— Un lamellé-collé expérimental en Hêtre pour le bâtiment d’accueil (photo 2, p. 163) avec
un bardage, en Hêtre thermotraité, à claire-voie en extérieur.
— Une large toiture avec de larges débords en résineux pour protéger le Hêtre qui est en façade
et structure pour les bâtiments nommés Chalot. La structure est en caissons structurels en Hêtre
(photo 3, p. 163).
— Contreventement intérieur et visible en Hêtre, bardage extérieur en Pin et lames de terrasse traitées thermiquement en Hêtre pour les gîtes nommés Kapla.
— Les murs du modèle Tetris sont constitués de caissons en Hêtre qui joue un rôle structurel mais également un rôle d’agencement intérieur. Le bardage extérieur est en Pin sylvestre.
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Photo 2 Charpente en mix Hêtre (structure) – Épicéa (parement) de la
structure d’accueil des habitations de loisir, à Xertigny.

Photo Quentin Remy

Photo 3 Modèle Chalot à Xertigny.

Photo Quentin Remy

Malgré l’absence de normes relatives à l’utilisation du Hêtre en structure, ce complexe touristique
est devenu une vitrine technologique pour la construction en Hêtre mais également pour la
construction issue de bois local.
Plateforme technologique de traitement du bois
Xertigny, en plus d’être une vitrine pour la construction en Hêtre, est une ville où la filière forêtbois est en train de s’implanter durablement. En effet, la communauté de communes de la Vôge
vers les Rives de la Moselle a réhabilité des friches industrielles avec du bois pour accueillir un
atelier bois. À terme, ces ateliers produiront une nouvelle ligne de mobilier urbain et rural pour
la France entière. Ce mobilier sera réalisé en Hêtre thermotraité. Dans le même temps, ces friches
industrielles vont également accueillir une unité de traitement thermique du bois de feuillus et
dont le Hêtre sera la cible principale.
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Photo 4 Structure en lamellé collé de Hêtre de l’atelier bois, lors de
la construction.

Photo Jean-François Hamard

Traitement thermique du Hêtre
Le Hêtre est un bois non durable (sensible aux champignons et aux termites), d’où son
emploi uniquement en classe 2 (à l’intérieur ou sous abri). Il est soumis à des déformations élevées lors de son séchage et à de fortes variations dimensionnelles lors de sa mise
en œuvre et de son exploitation dues aux variations d’humidité.
Une technique consistant à chauffer le bois permet de s’affranchir de ces problèmes. Le
procédé de traitement est un cycle de chauffage et refroidissement en milieu contrôlé en
oxygène et en humidité. La vitesse de montée en température et le temps de chauffage
sont également des paramètres importants à maîtriser.
Au niveau moléculaire, le procédé permet une dégradation contrôlée de la cellulose et par
conséquent permet une modification contrôlée de la structure cristalline du bois. De plus,
la lignine se modifie également en se réticulant. Le traitement a pour conséquence une
diminution du caractère hydrophile du bois et une résistance plus grande aux champignons
grâce à la modification chimique des molécules composant le bois.
Le principal problème de ce procédé est la diminution de la résistance mécanique des produits traités. Cette diminution peut se comprendre facilement puisque la résistance d’un
bois est liée à sa structure moléculaire ; celle-ci étant modifiée, le traitement influence donc
les caractéristiques mécaniques du bois.

Couveuse d’entreprise portée par le Pays d’Épinal
Un autre territoire rural profite de la dynamique autour de la valorisation du bois feuillus. La
commune des Voivres a permis le développement d’une couveuse d’entreprises spécialisée dans
le bois qui accueille notamment depuis deux ans la start-up In’Bo (le bois, en patois vosgien)
dont la production de skateboards, vélos et lunettes est réalisée à partir de bois local et de
matières premières d’origine française (lin, bambou). L’idée de cette entreprise a germé sur les
bancs (en bois) de l’ENSTIB. L’installation en zone rurale permet de favoriser la synergie entre
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les milieux urbains et ruraux. La couveuse a rendu possible la fabrication de nouveaux produits
issus de la filière bois locale en accompagnant cette start-up.
La couveuse accueille également l’entreprise Il était un arbre qui fabrique et vend des cabanes
dans les arbres et sur pilotis et Leko qui développe des maisons en bois haut de gamme.

DES PROJETS MULTIPLES POUR CONTINUER LE DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE
Un fab lab en deux unités complémentaires
Imaginé à l’origine aux États-Unis à la fin des années 1990, au sein du Massachusetts Institute
of Technology (MIT), le concept de fab lab, dont le nom est une contraction de « laboratoire de
fabrication », s’est répandu aux États-Unis avant de gagner, depuis quelques années, d’autres
pays, notamment européens. Les fab labs sont des espaces ouverts au public, équipés de
machines permettant de réaliser des objets : découpe laser, fraiseuses, imprimantes sur vinyles,
imprimantes 3D, machines à coudre, réalisation de circuits imprimés, etc. Ils permettent de découvrir et de partager des idées et des connaissances, notamment techniques, grâce à un accès simplifié par l’utilisation d’outils à commande numérique. À ce titre, ils attirent les bricoleurs, les
designers, les ingénieurs, les électroniciens, les roboticiens amateurs qui cherchent à réaliser des
projets par eux-mêmes ou en collaboration avec d’autres et qui ne peuvent les réaliser chez eux
ou dans leur lieu de travail.
Le projet du Pays d’Épinal met en avant un développement significatif de l’offre de service avec
l’achat de nouvelles machines telles qu’une découpe laser numérique ou encore une imprimante 3D. Cette possibilité d’utiliser ces machines sera complétée par le recrutement d’un fab
manager pour former les utilisateurs et encadrer l’utilisation des outils de fabrication.
Le fab lab s’organisera en deux unités opérationnelles, pour deux types d’usagers : située à
Épinal, dans l’hôtel de l’innovation pour le bois, la première sera ouverte au public et aux étudiants tandis que la seconde, spécifique au bois et destinée aux professionnels, sera localisée à
côté de l’atelier bois, sur le territoire de la communauté de communes de la Vôge vers les Rives
de la Moselle, à Xertigny et Hadol.
Les acteurs et partenaires impliqués, tels que l’ENSTIB, le CRITT Bois, le Pôle Fibre-Énergivie,
l’université de Lorraine, ont de multiples compétences à proposer pour la réussite de ce projet.
De plus, ce fab lab s’insère dans un environnement (Terres de Hêtre, PER « Bois Feuillus », Green
Valley) propice au développement. Dans ce fab lab bois se croiseront des ingénieurs, des architectes, des hackers, des artisans, des étudiants, etc. Ce croisement des pratiques permettra d’aborder les projets bois différemment. C’est ce croisement qui est au cœur du succès des fab labs.
L’objectif de ce fab lab consiste à passer assez rapidement de l’idée créative à du prototypage.
Pour améliorer la transition entre l’idée d’un produit et la création d’une entreprise ou d’une
industrie, un incubateur sera mis en place.
Un incubateur lorrain pour le bois
Cet incubateur sera une structure d’appui à la création d’entreprise innovante dans le domaine
du bois. Il sera adossé à l’ENSTIB par le biais du ministère chargé de l’enseignement supérieur
et de la recherche et visera à valoriser la recherche privée par la création d’entreprise. Le savoirfaire de la structure permettra l’accompagnement dans la formulation du modèle d’entreprise, dans
la rédaction du plan de développement, dans le dépôt des brevets et sur tous les aspects
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relatifs à la propriété intellectuelle. La mise à disposition des locaux, des salles de réunion, d’un
fonds documentaire simplifiera la création et le début de la vie des entreprises naissantes.
L’incubateur lorrain pour le bois accompagnera les futures entreprises afin qu’elles puissent s’insérer dans leur environnement. Par une mise en réseau des acteurs, leur recherche de financements sera facilitée grâce aux relations étroites avec notamment les fonds d’amorçage. Situé à
proximité de l’ENSTIB, du CRITT et du campus Bois, cet incubateur lorrain pour le bois sera au
cœur d’un pôle scientifique afin de maintenir des relations étroites avec les laboratoires.

CONCLUSIONS
L’enjeu principal est de créer de nouveaux débouchés pour cette essence omniprésente sur le
territoire et pour toutes les classes de qualité. Ces nouveaux usages conditionneront alors des
nouveaux modes d’exploitation et une évolution des pratiques à tous les niveaux de la filière.
La marque « Terres de Hêtre » est le point de départ d’une réflexion de toute la filière dans le
développement et la diversification.
Toutes ces actions ont permis aux différents acteurs de la filière et du territoire d’acquérir une
expérience sur le sujet de la construction en Hêtre et en bois local. Cette expérience pourra être
capitalisée grâce au programme européen LEADER 2014-2020 obtenu. La candidature du Pays
d’Épinal, pour ce programme, s’est portée sur le développement durable de la filière forêt-bois
sur son territoire, notamment la construction en bois local.
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LE HÊTRE, ESSENCE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE DU PAYS D’ÉPINAL (Résumé)
Le Pays d’Épinal porte depuis 2011 la marque « Hêtre des Vosges », devenue par la suite « Terres de Hêtre ».
Le territoire du Pays d’Épinal, qui comporte 196 communes, a une couverture forestière de 42 % (100 000 hectares). La ressource feuillue (62 % de la surface forestière) doit trouver des débouchés, notamment le Hêtre
qui représente 40 000 hectares sur le territoire. Le soutien à la filière forêt-bois est donc devenu une priorité pour le maintien d’une activité économique stable en zone rurale. De multiples projets et réalisations
naissent de cette dynamique. L’objectif ultime est de développer une filière Hêtre dans son ensemble, de
l’arbre jusqu’à la production de produits finis.
BEECH – A SPECIES SERVING THE TERRITORIAL DEVELOPMENT NEEDS OF THE PAYS D’ÉPINAL (Abstract)
Since 2011, the Pays d’Épinal has promoted the “Hêtre des Vosges” brand, later renamed “Terres de Hêtre”.
The Pays d’Épinal territory includes 196 municipalities. Forests cover 42% of its surface area (100,000 hectares). New outlets are being sought for the deciduous tree component (62% of the forested area), in particular for beech that covers 40,000 hectares of this territory. Support for the forestry and forest-based industry
has therefore become a priority for maintaining stable economic activity in this rural area. This dynamic has
given rise to multiple projects and achievements. The final goal is to develop the beech sector as a whole,
from the tree to the manufacture of end products.
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