
STENT
Structural Timber for Ecological and

 Neutral Transportation

Ouvrages de franchissement

nos forêts

un projet archipente en partenariat avec CBS/CBT et ARBORESCENCE



La problématique des gros bois

À ce jour, la
meilleure « machine

absorber le CO2 reste

l’arbre.
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Un arbre en pleine croissance capte plus
de CO2 qu’un arbre arrivé à maturité.

Il faut exploiter les « gros bois » de la forêt
pour  permettre  aux  jeunes  pousses  de
se développer à leur place en évitant les

Gros  et  Très  Gros  Bois  résineux,  sont  des
enjeux importants pour la région Auvergne-

Le CRPF pointe du doigt la problématique
des bois « surannés » mettant en cause leur

« il est illusoire d’attendre des
jours meilleurs pour extraire

de nos peuplements ces arbres
sans avenir qui constituent des

obstacles à la bonne gestion
forestière et à l’avenir de nos

Extrait de la revue du CRPF

« Un autre point noir plus

qualité intrinsèque hétérogène,
notamment en ce qui concerne

les arbres surannés, qui ont
connu des traumatismes dans

leur longue histoire (bris de
vent, verglas, blessures...).
Des fentes de coeur, des

roulures, des poches d’eau et
une très forte hétérogénéité
du bois dues aux conditions
de croissance dans le temps
complètent ce tableau très

négatif concernant les défauts
internes des gros et très gros

Anne-Marie Bareau, présidente CNPF
Auvergne-Rhône-Alpes.

 «Mention bois» n°17
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marché pour les deux raisons suivantes :

• la qualité du bois présentant des défauts
cachés découverts seulement lors de la

• l’outil industriel est mal adapté, la
majorité des canters se limitant à des
sections de 60cm

Pour autant,  faut-il systématiquement
utiliser du lamellé-collé couteux en
infrastructure et en énergie dès lors que l’on
réalise des dalles de grande portée, alors
que « des poutres équivalentes » existent
dans nos forêts ?

Développer des techniques nouvelles
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Conception du pont innovant bois/béton de la déviation
d’Amblans-Lure

Gradins Altusried en Allemagne
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Une ressource abondante
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qui pare à la mauvaise qualité éventuelle d’une grume.

Cette technique a été utilisée par le professeur NATTERER pour réaliser des ponts,

de 8m à 13m de portée, en plancher de bâtiment

Le tablier est réalisé par une dalle
collaborante bois béton, selon le principe
du plancher Lignadal®  développé par
Archipente en 1998 et sous avis technique

et débardés en bord de route comme des

Des grumiers les transportent jusque sur
le  parc  à  grume  du  site  de  fabrication  de

Développer des techniques éprouvées

- 6 -



rement équarries, avec une fente de re
trait à cœur, une queue d’aronde en par

de soulèvement et assurer liaison avec
la dalle de compression en béton coulée

Le prédimensionnement est réalisé selon
la méthode de calcul développée pour  le
LIGNADAL Par exemple, pour une portée
de  13m  pour  des  véhicules  dont  le  poids

sont les suivants :

• Si la Connexion est de 66% comme le
 diamètre mini des grumes

• Si la Connexion est de 100% (ex
 on gagne 12% de rigidité soit

• Si  la  qualité  des  bois  s’avère  être  du
C24 au lieu de C18 : l’augmentation de

Lignadal® STENT



Le bois doit être ressuyées à 30% par un

Le séchage doit pouvoir se poursuivre
jusqu’à  20% une fois  les  grumes mises  en
œuvre par une ventilation naturelle

La découpe des grumes en deux peut
permettre de compenser leur conicité et de

Des entailles sont usinées dans chaque

Des raidisseurs continus en béton armé
dans  ces  défoncés  assurent  la  rigidité  des
panneaux pour le transport  et  évitent

fait grume par grume à cause de la queue

L’évolution de STENT par rapport aux
travaux antérieurs est la suppression des
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Le façonnage « frugal » est imaginé en
faisant appel à des tracteurs « enjambeur »

Une première couche de béton est
réalisée en atelier pour assurer la stabilité
dimensionnelle durant le transport et

Une deuxième couche de béton est coulée
sur site pour solidariser les dalles entre
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Dalles de Parking « silo » Toitures des bâtiments industriels et
commerciaux  pour les végétaliser

Tabliers de ponts en système secondaire

Surélévations de voiries
Création de protections acoustiques et
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2

soit  les 2/3 des locaux industriels et commerciaux nécessitant des couvertures qui devront
être végétalisées pour éviter les conséquences liées à l’imperméabilisation des sols, avec

 en Région AuRA, les Gros Bois représentent 69 millions de m3

Pour renouveler la matière première ponctionnée, le  prélèvement de 1% du stock

3 de GB correspondant à  1 million
de m2 3 de bois mis en œuvre, soit

Parallèlement,
an pendant un siècle pour reconstituer l’arbre, soit une « machine» qui transforme le

3 de bois de STENT 1%, 10 000 emplois sont générés
par année.

En AuRA, le stock de
69 Millions de m3 de

GB permettra de créer
100 Millions de m2 de

En France, 220
millions de m3 de GB
permettra  de réaliser
360 Millions de m2 de
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Un  projet emblématique pour la région

Etienne est saturée, son dédoublement par

abandonné en Juillet 2020 dans l’attente
de trouver une «alternative acceptable
pour tous », environnementalement peu
impactante et qui ne monopolise pas de
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L’idée est de conserver la circulation des
poids lourds sur la chaussée actuelle et
de faire circuler les voitures et véhicules

Le système porteur extérieur avec les voiles
posés en biais permet de conserver une vue
sur le paysage, une ventilation importante

La structure porteuse est protégée des
intempéries par une surlargeur de la voirie
haute, qui peut être mise à disposition de

K ARO SA

  irisbus

Une vue de la voirie basse depuis un camion, avec les habillages acoustiques jouant aussi le
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La mise en œuvre se fait par

3D. Les murs porteurs sont réalisés par des
panneaux de type dalle massive en bois

A l’aide d’un pont roulant, le tablier STENT
est  levé  et  les  murs  sont  positionnés  en
dessous et liaisonnés par encastrement en

une semi-remorque ou un grumier pour
faire le chemin entre l’atelier et le chantier,
une voirie carrossable étant déjà en place :

Durant la nuit, il est posé 24 modules de
2.40m, soit environ 58m de la chaussée

Dès 6h du matin, les travaux de pose des

peut être rétabli sur les deux chaussées,

des deux chaussées, soit 3 années pour l’ensemble de la surélévation de 20km.

- 14 -



Des projets similaires de circulations
superposées existent dans de très

en bois : Le Pont Georges Washington
à New York , des infrastructures
routières au Japon, des nœuds routiers

De nombreuses autoroutes surélevée
à cause de la natures des sols ou des
risques d’inondation ou plus proche

entre Lyon et Genève

Pont Georges Washington à New
York avec 14 voies de circulation« Noeud » autoroutier,  Shanghai

Infrastructure au Japon Autoroute du Brenner, Autriche L’autoroute des Titans, Lyon - Genève

Voirie surélevée à Hong-Kong



qui nous avons présenté le concept et sa
cause environnementale :

Sénateurs-Députés-Conseillers départe-
mentaux - élus locaux et naturellement les

-
bois 42, Bois des Territoires du Massif Cen-
tral et le projet a été labellisé par le pôle de

Julien Borowzyck
Député de la Loire

Bernard Fournier
Sénateur de la Loire

Bernard Bonne
Sénateur de la Loire

Chantal Brosse
Conseillère Départemental

Loire

Christophe Bazile
Président de Loire Forez

Agglo

Jean Michel Mis
Député de la Loire

Jean Claude Tissot
Sénateur de la Loire

Alain Laurendon
Vice Président du

Département de la  Loire

Jean Yves Bonnefoy
Conseiller Départemental

Loire

Jean Paul Forestier
 Vice -Président de Loire

Forez Agglo

Ils soutiennent le projet :
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La première étape de mise en œuvre de notre projet est la réalisation d’un démons
trateur échelle 1

• Le Début d’un travail de caractérisation
des bois rond au Sylvatest avec l’expertise
de CBS/CBT,  aucune norme n’existant  à
ce jour au niveau européen,

•
réduire l’empreinte environnementale de

émissions de CO2 sont essentiellement

•
du projet,

• tester le façonnage des grumes, les outils
et les temps de mise en œuvre,

• réaliser l’assemblage du tablier et des
murs porteurs pour créer les modules
3D Hors site,

• réaliser l’assemblage des éléments 3D
entre eux et tester les moyens de levage,

• réaliser des tests de charge et de vibra-
tions pour valider le dimensionnement,



Dans les ouvrages réalisés à ce jour, les
poutres sont dans le sens de la circulation

Dans STENT, les grumes peuvent être dis-
-

de la réalisation du prototype,

d’un module 3D préfabriqué

Un siècle ? 50 ans ? 20 ans ?
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Qui sommes nous ?
Une équipe d’experts avec des références et une philosophie commune :

Lycée de Villard Bonnot (38)

Collège de Veauche (42)

Dominique MOLARD, architecte & Edouard MOLARD, architecte

architectes, ingénieurs
et entreprises œuvrant dans la
construction biosourcée en partenariat

avec de nombreuses références dans la
construction bois et nous participons à la

•
d’éco-produits et architectes spécialisés
dans la construction bois depuis plus

en structure et mettent l’arbre en valeur
dans la création d’espaces d’accueil
sous  forme  Hightech  dans  un  premier

niveau des bâtiments.

archipente
zéro émission carbone
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Archipente architectes
Lycée de Villarbonnot (38)

Archipente architectes

Cinema REX Montbrison (42) Collège Veauche (42)

Des arbres reconstitués…….. Hightech
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• Les professeur NATTERER et WINTER,
professeurs à l’EPFL et pionniers dans
le développement de produits et
techniques de valorisation des bois
permettant de « rendre aux forêts le rôle
économique garant de leur entretien »

• ARBORESCENCE & CBS/CBT, bureaux

• La scierie FORGE MAHUSSIER et la
charpenterie LIGNATECH

• Stefan  STAMM  :   Maitre  Charpentier

• Université de Limoges pour l’instrumen-

Les acteurs du projet

devaient recevoir les surcharges d’exploitation liées au poids
du bâti des pavillons et de leur mise en œuvre.

L’équipe Lignatech

Palazzo Nice Méridia
constitué d’un immeuble

Valbonnais (38) (Arborescence)
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archipente
créateur éco-produit

2 rue du repos 42600 montbrison

Retrouvez le dossier complet sur

archipente
zéro émission carbone


