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Depuis 2009, Fibois Bourgogne-
Franche-Comté agit pour
l’utilisation du sapin du Jura
dans la construction. 
Plus généralement, le bois local
devient peu à peu un argument
de poids dans l’attribution de
marchés publics, mais aussi
auprès des particuliers qui font
construire leur maison. Le circuit
court a la cote sans être hors 
de prix. Exemples lors 
d’une récente tournée de
chantiers et de professionnels 
à Lons-le-Saunier.

De plus en plus de Français privilé-
gient les circuits courts pour remplir
leur frigo. Pourquoi ne pourrait-il en

être de même avec le matériau bois  ? En
France, construire avec du bois de pays est
loin d’être la règle mais ce n’est pas non
plus une utopie. La Bourgogne-Franche-
Comté, qui détient une ressource riche et
diversifiée, montre la marche à suivre.
Dans le périmètre de Lons-le-Saunier, à
quelques encablures du Haut-Jura et de ses
forêts de sapin-épicéa, l’interprofession
Fibois a déniché plusieurs exemples de
chantiers et de professionnels qui ont fait
le choix du circuit court.
Dans la proche banlieue de la cité juras-
sienne, Thierry Dubrulle est le PDG de
Roch constructeur bois, une entreprise de
taille moyenne qui fabrique une maison
bois par mois. Quand il l’a rachetée à son

fondateur en 2007, Thierry Dubrulle s’est
tout de suite posé la bonne question  :
“Pourquoi acheter du bois du Nord alors
qu’il y a des forêts autour de nous  ?” Il a
entendu les arguments de la profession : le
bois importé est moins cher, facile à com-
mander, il est sec, raboté, donc plus facile
à mettre en œuvre. Et pourtant, pour ses
approvisionnements, le constructeur s’est
tourné vers un scieur local, la scierie
Grandpierre, en lui expliquant que des
marchés étaient à prendre, simplement en
séchant le bois. Et quelques 120 maisons
plus tard, Roch continue de se fournir en
bois local. La liste de ses fournisseurs s’est
élargie aux fabricants locaux de produits
techniques, comme Pro Lignum (25) ou

Bois évolution (39) qui collent et aboutent
le sapin et l’épicéa du Jura. Le constructeur
trouve dans son environnement proche les
poteaux, poutres et bois d’ossature qui
composent la majorité de ses maisons
individuelles. Et ce n’est pas tout. Ayant

Bourgogne-Franche-Comté

Jura : une charpente, des maisons 
et des meubles en bois local

Les liaisons ont été
réalisées avec 

le système Résix 
du lamelliste

Simonin.

38 mètres de portée et 300 m3 de bois local pour cette charpente en lamellé-collé.

001-040_BOIS_R25_INT_Mise en page 1  03/07/18  16:54  Page14



samedi 7 juillet 2018 - Le Bois International - 15

Gros plan | S’informer

fait le choix de la construction de qualité, il
se fournit en menuiseries extérieures bois
chez un fabricant de Champagnole (39).
Les tuiles en terre cuite dont il couvre ses
maisons sont produites à 10 km de chez lui
et son isolant en fibre de bois provient de
l’usine Pavatex, dans les Vosges. “Au début,
j’y voyais surtout un intérêt écologique mais
au fil du temps, ce qui me semble le plus
important, ce sont les conséquences positives
de mes choix sur l’emploi local.”

Un travail délibérément
artisanal
Pas de course au profit ou au développe-
ment chez Roch. La “maison” privilégie les
relations avec le client et le travail bien
fait. L’atelier de 4.000 m2 fonctionne sans
machine à commande numérique. En cas
de besoin, les pièces sont taillées chez un
partenaire. Les murs d’ossature sont
assemblés manuellement sur de simples
tables. Avec ses 30 salariés, l’entreprise
maîtrise toute la chaîne de la construction,
depuis la conception jusqu’à la pose.
Augmenter le chiffre d’affaires n’est pas un
objectif en soi. Il progresse naturellement
et sans effort de 5 à 10% par an. “Je pense
que je vendrais autant de maisons avec du
bois du Nord, mais je n’aurais pas les mêmes

clients. Travailler avec du bois local renforce
la confiance du client. Certains, d’ailleurs,
signent chez nous sans mise en concur-
rence.” Le surcoût bois local est dérisoire : il
est estimé à 200 euros sur une maison de
250.000 euros.
En octobre 2017, Thierry Dubrulle a réalisé
un rêve d’enfant : s’acheter une forêt. Il 
a acquis à Saint-Claude un bois de 10 
hectares en régénération après une coupe
rase réalisée 15 ans auparavant.
L’entrepreneur a décidé de laisser faire la
nature et de s’orienter vers la futaie jardinée
afin d’avoir “une empreinte sur la gestion de
la forêt”. Voilà quelques semaines, il y a 
rassemblé 70 de ses clients pour fêter ses 10
années d’activité et il a expliqué comment
fonctionnait la forêt. Cette démarche rare
souligne les exigences du constructeur et
sa volonté d’inscrire son travail dans une
chaîne de valeur de proximité.

Un parc des expos 
bien charpenté
Retour à Lons-le-Saunier sur le chantier du
parc des expositions qui a brûlé en 2015.
Eiffage construction assure la renaissance
de la grande salle de 2.600 m2 capable
d’accueillir 5.000 personnes debout. Le
maître d’œuvre est associé dans un grou-
pement au cabinet d’architectes AA Group

Sylvain Rochet, ingénieur bois et gérant du BE Teckicéa.

Chez Roch, l’utilisation d’OSB à l’intérieur évite le pare-vapeur ; 
et pas de pare-pluie à l’extérieur grâce à l’isolation en fibre de bois.

Thierry Dubrulle, constructeur exigeant.
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et au bureau d’études bois Teckicéa. Ce
projet mixte bois/béton a été préféré aux
deux autres candidats pour sa grande
modularité, ses performances acoustiques
et l’engagement du constructeur à utiliser
du bois du Jura. “Nos concurrents propo-
saient une structure métallique. Nous
savions que la ville de Lons est attachée au
made in Jura. Nous étions certes un peu plus
cher, mais notre réponse était en phase avec
la volonté politique  du maître d’ouvrage”
souligne Sylvain Rochet, ingénieur et
gérant de Teckicéa. La spectaculaire char-
pente en lamellé-collé repose sur une
ceinture en béton. Elle est constituée tous
les six mètres de fermes en treillis d’une
portée de 38 mètres, en deux éléments de
19 mètres. Les pièces en lamellé-collé ont
mobilisé 1.500 m3 de grumes de sapin et

d’épicéa pour obtenir 300 m3 de lamelles
collées chez Simonin (25). Pour former le
treillis, le fabricant jurassien a utilisé son
système de liaison innovant Résix. “Vous
ne voyez pas de métal aux nœuds d’assem-
blage. La liaison entre les éléments est 

réalisée avec des fiches en acier collées à
l’intérieur des pièces avec de la résine
Epoxy” précise Sylvain Rochet. Les fermes
reposent à chaque extrémité sur des
appuis métalliques ancrés dans le béton.
La ferme centrale repose en son milieu sur
un poteau amovible. Au-dessus de la 
ceinture en béton le bois est encore pré-
sent avec un mur d’ossature de 240 mm
d’épaisseur. Cette ossature représente une
surface de 2.100 m2, elle a consommé 70
m3 de bois du Jura. Les intervenants du lot
bois sont eux aussi des locaux : Charpentes
Marillet, ALD Construction bois et Gauthier
ossature bois.

La Vache qui rit aime le bois
Dernière étape chez un industriel historique
de la région, La Vache qui rit, la célèbre
marque de fromage à tartiner inventée
par Jules Bel en 1921. “La Maison de la
vache” est un musée installé en lieu et
place du premier atelier d’affinage de la
fromagerie Bel. Construit en 2009, il fait la
part belle au bois avec des murs en ossature
reposant sur une structure en béton. Très
récemment, c’est l’aménagement intérieur

du musée qui vient d’être totalement
réaménagé dans un style contemporain et
le bois y confirme sa place prégnante. On
s’éloigne un petit peu des circuits ultra-
courts car l’essence privilégiée ici est le
chêne massif. Dans les caves en pierre qui
retracent l’histoire de la vache rigolote, le
chêne est omniprésent  et contribue à
réchauffer l’atmosphère minérale des lieux :
au sol sous forme de parquet massif, dans
les ilots muséographiques et les bancs
contemporains qui habillent les murs des
deux galeries. Les meubles ont été dessi-
nés dans le Massif central, le revêtement
de sol est signé Parquets Janod, une entre-
prise du… Jura. Le contreplaqué de
bouleau choisi par les architectes pour la
banque d’accueil et les ilots muséogra-
phiques des étages est évidemment moins
local. L’effort de la Vache qui rit pour intro-
duire le chêne dans sa maison méritait
toutefois d’être signalé. Les caves rénovées
seront chaque année visitées par 40.000
amateurs de fromage à tartiner. Une idée
pour vos vacances…

De notre correspondant
Pascal Charoy
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Un musée résolument contemporain.

Les fermes
reposent sur des
appuis métalliques.
Au-dessus de 
la périphérie en
béton, les murs
sont en ossature
bois.
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