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1. Teckicéa s’investit dans le développement de  

 l’utilisation du bois local. 

Teckicéa a travaillé sur plusieurs projets en bois local et s’inscrit dans une démarche  

volontaire pour favoriser l’implantation de ses projets dans un contexte économique de 

proximité. Ce travail permet d’organiser un territoire autour d’un projet nécessitant l’en-

semble des forces vives d’un département ou d’une région. Les projets que nous avons 

réalisés dans cette tendance, se situent en zone forestière. Nous prendrons l’exemple du 

massif du Jura à travers 2 réalisations marquantes que sont le Juraparc à Lons Le Saunier 

(39) (Salle événementielle) et la Halle de Pontarlier (25). 

2.  Démarche de la gestion de projets autour d’un 
 territoire et d’un matériau 

Ce n’est pas le projet qui détermine la démarche, mais c’est la démarche qui définit les 

objectifs et le projet. C’est la ressource, combinée à une analyse du secteur économique 

de la filière bois, qui va déterminer le système constructif que nous allons développer dans 

le cadre de nos projets. 

2.1. Détermination de la ressource 

Il est nécessaire de déterminer les ressources d’un territoire. 

– Essences disponibles : Résineux/Feuillus 

– Qualité des bois 

– Quantités exploitables 

– Gestion forestière 

2.2. Tissu économique de la filière bois 

La gestion d’un massif forestier s’organise autour de différents acteurs : 

– Gestion forestière, le bucheronnage, le transport,  

– La première transformation 

– Scieurs 

– La seconde transformation 

– Industriels  

– Bois massif abouté, Contrecollé/ Lamellé-collé, Panneaux, CLT, etc… 

2.3. Analyse du tissu économique 

Notre démarche consiste à favoriser les circuits courts. Si la matière première est dispo-

nible sur un territoire, sa transformation peut nécessiter des transports de la matière sur 

les lieux de production. Plus la matière première est transformée, plus les distances par-

courues seront importantes. 

Prenons par exemple, une construction en fuste qui nécessite peu de transformation de la 

matière première (Abattage + écorçage + taille). Celle-ci-parcourt une distance très limi-

tée. Les outils de transformation sont portatifs et non fixes.  

Cependant ce système constructif apporte peu de valeur ajoutée et mobilise une main 

d’œuvre limitée sur le territoire concerné.  

Inversement, une construction en bois lamellé-collé apporte une valeur ajoutée import-

ante à la matière première. La matière première subit les transformations suivantes : 

– Abattage/Débardage, 1ère transformation en scierie, Séchage, Traitements 

– 2ième transformation en industrie (BMA, contrecollé, Lamellé-collé etc…) 

– Taille et préfabrication (CN) 
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Ces différentes transformations nécessitent une main d’œuvre importante, diverse et qua-

lifiée. Si la matière première subit de nombreux déplacements, elle a l’avantage de mobi-

liser les emplois sur ce territoire. La construction du projet va mobiliser et impliquer toute 

une chaine de valeurs et structurer une économie. 

Les distances parcourues dépendent de l’organisation du territoire en industries de la filière 

bois. Il faut trouver le bon équilibre transformation/distance 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Définition d’un projet autour d’un système constructif 

Toutes ces étapes nous permettent de définir les systèmes constructifs adaptés à cet 

environnement. Les produits industriels bois doivent répondre à un juste équilibre entre 

le niveau de valeur ajoutée souhaité et les distances parcourues pour l’élaboration du 

produit fini. 

3.  Salle évènementielle à Lons Le Saunier – JURAPARC  

3.1. Le contexte 

La salle initiale JURAPARC a été détruite en grande partie par un incendie en 2015. 

La ville de Lons Le Saunier a souhaité reconstruire la salle du JURAPARC en 2017. 

Ce projet a été réalisé en conception réalisation avec contrat de performance. 

Pour ce concours, l’équipe emmenée par Eiffage Construction a proposé un projet en 

structure bois issue du massif du Jura et la mise en avant de la filière courte d’excellence 

autour du matériau bois. 

Le projet :5300 m² dont un espace scène et locaux annexes pour un montant de 10 M€ 

Cette démarche a été initiée par la volonté de présenter à la ville de Lons Le Saunier un 

projet répondant à ses convictions de l’intérêt du circuit court dans le dynamisme de son 

économie. 

Bois du massif jurassien = Made in jura avec la mise en avant d’une structure ambitieuse 

utilisant des assemblages techniques innovants. 

Structure en Fuste : 
Peu de transforma-
tion. Peu de dis-
tance parcourue. 

Structure lamellé-collé 
Transformation nom-
breuse. 
Distances plus  
importantes. 
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3.2. L’équipe retenue 

 

 

 

 

Les équipes du JURAPARC ont pu généraliser l’utilisa-

tion du BIM et de la maquette numérique en partant 

des étapes traditionnellement rompues à son utilisa-

tion, celles de la conception, mais aussi jusqu’au plus 

près du terrain par la mise en fabrication des élé-

ments de structure sur commande numérique. 

3.3. La réalisation des travaux de charpente : 

Charpente lamellé-collé, poutres treillis : Entreprise Simonin (25) 

Murs ossature bois : ALD (39) 

Pose structure : Gauthier (39), Mariller (39) 

3.4. Système constructif 

Les portiques en fermes treillis : Ces portiques autostables sont réalisés en structure mixte 

bois métal. Les poteaux métalliques (HEB400) sont reliés à la poutre treillis afin de réaliser 

un encastrement qui assure la stabilité du portique. La poutre treillis d’une portée de 38,00 

m est réalisée en bois lamellé collé en GL28h (180/400-560 et 180/240-400) avec assem-

blage RESIX par Goujons collés (AT Simonin). 

 

 

 

 

 

Les murs extérieurs au-dessus de la superstructure béton sont réalisés en ossature bois 

de 200 mm d’épaisseur avec isolant en laine de bois. Un doublage intérieur en fibralith 

permet d’assurer la correction acoustique de la salle et la protection feu des isolants com-

bustibles. 

Le revêtement extérieur est réalisé par un enduit sur isolant laine de roche. 

 



9e Forum International Bois Construction 2019 

L’utilisation du bois local dans des produits d’ingénierie à travers 2 réalisations marquantes | S. Rochet 

 
5 

Un espace scène de 38,00 x 20.00 avec un dégagement de la hauteur libre de 12,00 m 

sous structure est créé sur la zone ouest représentant un volume de 760 m² d’espace 

libre avec une hauteur de 12 m. 

Cette salle est construite avec des exigences acoustiques importantes sur l’ensemble des 

parois extérieures en MOB et du complexe de toiture. Cette exigence est imposée par 

l’environnement urbain nécessitant une isolation vis-à-vis de l’extérieur performante. 

3.5. Conclusion 

Ce projet démontre que la construction bois est capable de répondre aux contraintes tech-

niques tout en mettant en avant les compétences locales autour de ce matériau. Le bois 

est un matériau répondant aux enjeux de performance technique tout en impliquant un 

pan important d’une économie locale non délocalisable. L’implication de nombreux acteurs 

locaux de la gestion à la 2ieme transformation structure l’économie des régions fores-

tières. Ces forêts sont les gisements de matière permettant de stocker le carbone (Puit 

carbone) et d’alimenter l’économie d’une région avec un impact sociétal important. 

4. La Halle de Pontarlier (25) 

La ville de Pontarlier souhaite en centre-ville une halle permettant d’accueillir le marché 

bi-hebdomadaire et de créer un lieu événementiel couvert. Pontarlier est une ville fores-

tière avec une surface boisée importante de qualité. C’est de façon naturelle que la mairie 

a souhaité l’utilisation de son bois pour la réalisation de cette halle 

 
 

4.1. Contexte 

Le haut doubs, terre de culture forestière. Volonté de la ville de faire de ce projet une 

démonstration de l’implication d’une filière bois au service d’un territoire. 

4.2. L’équipe de conception, Les entreprises 

Maître d’Ouvrage : Ville de Pontarlier 

Architecte : Atelier d'Architecture Paillard 

Bureau d’études structures Bois : Teckicea 

Entreprises : Laurent Pontarlier et entreprise SIMONIN 

Montant des travaux : 750 000€ HT 

Surface : 1760m² 

Année de réalisation : 2017 
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Il s’agit d’une halle ouverte et couverte de 55 m sur 32 m de large avec un toit rehaussé 

et un auvent couvert sur 5 m de largeur tout autour de la construction. Nous avons fait le 

choix d’ouvrir la toiture sur le long pan afin d’apporter une légèreté à ce bâtiment qui 

s’insère dans un milieu urbain tout en s’ouvrant sur la ville. Ces noues de long pan portent 

la neige en période hivernale et évitent de déverser les quantités de neige sur les voiries. 

4.3. La démarche bois local 

La commune a vendu à l’entreprise adjudicataire un lot de bois bord de route. Ce lot a été 

au préalable sélectionné par Teckicéa en collaboration avec les services de l’ONF en charge 

de la gestion forestière de la commune. La maitrise d’œuvre a conçu et réalisé les études 

préalables nécessaires pour permettre la préparation de la matière première en amont 

pour assurer la réalisation de l’ouvrage dans un délai conforme aux exigences de la com-

mune. (Abattage des arbres en mars 2017 et livraison de l’ouvrage en octobre 2017). La 

démonstration consiste à réaliser un ouvrage technique avec l’utilisation du bois commu-

nal. Structure principale en BLC GL28h, assemblage par goujons collés en résine époxy 

(Système RESIX de chez Simonin). Structure à forte valeur ajoutée. 

4.4. Le système constructif 

La halle est composée de poteaux métalliques encastrés en pied pour permettre de libérer 

les espaces et permettre une circulation aisée lors de la mise en place d’événements. Cet 

espace ainsi créé peut être utilisé en parking couvert très pratique en période hivernale. La 

structure s’articule autour d’une colonne vertébrale constituée d’une poutre treillis 

(200/560-840, 200/400) et de linteaux latéraux en lamellé-collé (200/920). Des arcs cintrés 

LC (180/840) se posent sur cette colonne centrale et s’ouvrent en porte à faux sur l’exté-

rieur. L’ensemble des assemblages de la structure principale est réalisé en goujons collés. 

Ils sont non visibles et qui permettent une expression forte et épurée de la structure bois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Conclusion 

Ce projet a su démontrer l’intérêt de l’utilisation bois local dans son projet. L’identification 

du projet a permis d’impliquer les acteurs de la filière autour d’un projet commun et d’une 

finalité concrète. Les points importants à souligner sont la valorisation d’une matière pre-

mière de proximité, d’un enchainement d’acteurs locaux qui génère une activité impor-

tante, une mise en valeur de savoir-faire technique et performant restant dans une 

économie locale.  

Nous pouvons également souligner le facteur social et humain de cette expérience qui a 

fédéré par l’interpellation de sa population en phase chantier dans ce cœur de ville. 

Le bois, une responsabilité sociétale pour demain ! 


