NOTICE N°4.1

Une scierie, duramen de la ville
La scierie
L’installation immédiate d’une scierie et d’un centre
de promotion filière bois sont deux programmes
prenant place au sein de la halle de 5500m2. La
scierie a besoin de la grande nef la plus au sud
pour accueillir toutes les machines permettant
la transformation du bois, de la grume jusqu’au
produit fini.
Les grumes sont livrées par camion et sont triées
et stockées à l’extérieur, dans un parc a grume.
Un engin de levage (grue avec bras télescopique)
permet de les faire entrer dans la halle en les posant
sur un tapis roulant.
Le bois est envoyé vers l’écorceuse puis vers une
première découpe (scie de tête) pour scier la
grume dans sa longueur en fonction des sections
demandées. La scie de reprise termine la section en
la rendant le plus souvent, quadrangulaire.
Quand c’est nécessaire, il est possible d’accélérer le
séchage du bois en faisant passer les sections, dans
des séchoirs. Dans le cas contraire, le bois sèche
naturellement à condition qu’il soit stocké de telle
manière à ce qu’il puisse s’aérer. Le séchage du bois
naturel se fait, selon les pratiques, avant ou après la
découpe.
Revalorisation des déchets de la scierie
Les déchets produits à chaque étape de la
transformation du bois sont revalorisés. La sciure
est récupérée par un système d’extraction d’air,
au plus près du mouvement des scies. Les chutes
plus importantes sont redirigée vers un local de
revalorisation des déchets.
D’abord stockés dans des sacs sous forme de sciure
ou de plaquettes, ces déchets sont réutilisés pur la
fabrication de panneau isolant de laine de bois et de
panneau isolant de fibre de bois.
Tous ces produits transformés par la scierie finissent
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par être stocké à l’intérieur de la structure, dans le
parc à débits, protégé des intempéries.
Les locaux du personnel de la scierie se situent dans
la plus petite nef qui est déjà isolées actuellement.
L’intégration de vestiaires, douches, cuisines
et bureau est assez rapide car ces éléments ne
nécessitent pas de grosses modifications de
l’existant.
Le centre de promotion filière bois
Le Centre de promotion de la filière bois prend
place dans les deux halles les plus au nord. Pour une
surface totale de 1000m2, le sol de ce centre prend
place sur un plancher technique en bois comportant
le réseau électrique et celui des eaux usées. Il permet
également d’accueillir des structures dépliables
comme une estrade, dans l’espace-forum réservé à
l’accueil du public.
Deux principes ont prévalu à l’installation de ce
programme dans la halle.
Le premier est de travailler avec la logique des
travées internes du bâtiment afin d’installer les
différents éléments de centre de promotion.
Cette organisation nous a conduit à réserver deux
colonnes de circulations horizontales, vitrées,
permettant d’accéder aux différents corps du centre,
sans gêner les utilisateurs par les déplacements.
Le second principe est celui de la « boite dans
la boite». En effet, la halle étant non isolée
thermiquement, nous avons opté pour l’intégration
d’éléments isolés construits en poteaux poutres
pour porter les différents espaces du centre.
Les espaces isolés s’entrecoupent d’espaces «
d’entre deux » profitant d’un large panel de climats
intérieurs.
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A l’étage, pour venir profiter le plus possible de la
lumière naturelle, une structure de bois vient jouer
avec la forme des sheds. Afin de limiter les points
porteurs verticaux, la couverture de ces espaces est
réalisée grâce à des fermes de charpentes courbes
composées de petits éléments de 60cm à chevillés à
mis-bois par des tenons-mortaises.
L’atelier
de
menuiserie-charpenterie
est
dimensionné de telle sorte qu’il puisse accueillir,
au sol, l’épure d’une de ces fermes de charpente
qui sera ensuite mise en œuvre à l’étage. La mise
en œuvre de cette couverture de bois, isolée sur sa
partie extérieure, est possible sans l’intervention
d’engins de levages, à la seule force des charpentiers.
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