l'événement

Pascal Triboulot
DIRECTEUR DE L'ENSTIB
Nommé en novembre dernier pour un troisième mandat

à la tête de l'Ëcole nationale supérieure des technologies
et industries du bois (Enstib) d'Ép'inal, après un intermède
de deux ans passé à l'Université du Québec, Pascal Tribou lot
présente les grandes orientations à venir pour l'école; et
commente son expéri ence québécoise.
l e Bois Internation al - "Pascal Tribou lot, pouvez-vous revenir
brièvement sur votre parcours "bois" ?"
Pascal Triboulot : "Je sui s ingénieur de fo rm ati on dans le
domaine de
mécanique. J'ai cOlllmencé à découvrir le
matériau et à l'a imer - je croi s que le terme n'es t pa s trop
fort - au cours de mon doctorat. J'ai fait mon doctorat à
l'université de techno logie de Compiègne (UTC) sur le
th ème de la méca nique de la rupture appliquée aux
matéri aux ani sotropes et hétérogènes, et le bois était mon
matéri au d 'étud e; je ne l 'a i plus jamais quilté. Je sui s
ensuite parti travail ler à l 'uni ve rsité de Tokyo au Japon, sur

la

l' usinage du boi s. Là, fai découve rt tout es les th é matiqu e s
de recherche 1iées à ce
ma té ri a u, qui é ta it loin
d'être considéré comme
un matéri au du passé à
cett e époque-l à au Japon.
Je suis revenu en France
o ù j 'a i trava i ll é en
recherche foresti ère à
l 'Inra, sur les relatio ns
qualité des bois/e mploi , avec Hubert polge, qui avait une
visio n de très long term e sur ce que deva it devenir
le bois dans son usage industri el, vision qui m'a beaucoup
marqu é. A ce tte époqu e es t née l ' idée, portée par
l 'université de Nancy, de créer une formati on bo is à Épinal.
j'ai été le premier salarié perman ent de l 'université envoyé
à Ëpinal, en terre de miss ion (riresL où je me suis occupé
du développement, à l 'époque, d'une formation
universitaire de nivea u bac+4 . L'écol e est devenue très
rapidement une école d 'ingénieurs (la premi ère promotion
est sortie en 1988), dont j 'a i été le direc teur technique,
pui s le direc teur des étud es, le direc teur adjoint,
enfin le directeur en 2000. Il Y a eu une évolution
considérable pendant cette période, portée par le député~maire
d'Épinal. La migration vers le site actu el a été un moment
marquant : l 'Educa tion nati onale a acheté un bâtim ent
industri el, événement d 'une grande ori ginalité. C'éta it un
élément important dans notre stratégie de développement fa ire de l 'école une "usine de formation ". Q uand vous

Pasca l Tri boulot en compagnie de Lau rent
Bleron et de Francis Barda (de ga uche
à droite), qui vienne nt d'intég rer le pôle
d'expertise bois construction de l'Enstib.

,

rentrez chez nous, vous rentrez dans un établissement
industri el."
LBI - "Vous avez donc une con naissa nce inti me de toute
la vie de l 'école .. ."
P.T. : "Oui, j e sui s le personn age hi storiqu e de l 'école en
quelque sorte (rires) . J' ai cette spécificité de connaître tou s
les étudiants qui sont pa ssés par l 'école, il y en a 1.500
environ tout es formati ons confondues (*) . Après un premier
mandat de cinq ans en tant que directeur de l' Enstib, de
2000 à 2005, j 'ai été en effet de nouveau candidat en 2005
(cela se fait sur proposition du conseil d'admini stration de
l 'éco le), et élu. La loi ne
permet pas d 'effectuer
plus de deux mandats, et
en 2010 je suis parti au
Canada, avec le besoin de
prendre du recul , et l 'envie
de ne pa s gêner mon
success eur. Ce lui~ c i a
démissionné ceUe année, et
une procédure de nominati on d 'un nouveau directeur a été
initi ée. J'a i été solli cité dans le monde socio ~ profess i onn e l ,
et j'ai donc été candidat, puis élu. Ma nomination est
intervenue en novembre derni er. "

"Nous avons constitué
un noyau dur d'expertise
sur la construction bois"

LBI ~ "Un troisiè me manda t, c'es t exceptionnel: qu'est-ce
que cela vous inspire ?"
P.T. : "C'est très exc itant. D 'une part, le temps d 'adaptation
pour moi est ex trêmement réduit. Par ailleurs, on est dans
un nouveau contexte uni versitaire. Entre le moment où j e
sui s parti et le moment où je suis revenu, quatre universités
lorrain es ont fu sio nn é en une seule, l 'Uni versité de
Lorraine. L'Enstib se retrou ve, au sein de l' Université de
Lorraine, dans un regroupement, !! Lorraine lNP", qui
ra ssemble dix écoles d 'ingéni eurs. Ces établissements, qui
représentent le plus grand regroupement d 'éco les
d 'ingéni eurs en France, balaient toutes les sc iences de
l' ingénieur. Il y a là un croi sement d 'idées, une fertili sa ti on
croisée forte - les directeurs se réunissent tous les vendredis! samedi 19 janvier 2013 · Le Bois International- 13
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et c'es t quelque chose dont notre secteur industri el devrait
pou voir bénéfi cier. Nous trava illons par exemple sur un
projet collectif de formation d' ingénieur-architecte. Le
spectre des possibles s'élargissent, sur les plans technique,
organisationn el, promotionnel, etc. Et sortir de son ca dre
est nécessa ire, selon moi, pour générer l ' innovation,"
LBI - "De 2010 à 201 2, vous avez travaillé pour l 'unive rs ité
du Québec à Chicoutimi (UQAC). En quoi a consisté cette

utili se 4.000 m' de lamellé-collé par an, et ce produ it,
centenaire, es t considéré là-bas comme high-tech !
Aujo urd ' hui o n ne peut pas citer un bâ tim ent bo is
emblématique au Québec: il n'yen a pas ! O n se sent
toujours un peu mo ins bon que les autres en France mais
clairement, l'acti vité autour du bois construction en France
- mon ac ti vité au Q uébec a été très centrée sur l 'utilisation
du bois dans la constructi on non résidentielle - laisse
rêveur les Québécois. "

parenthèse québécoise ?"
P.T. : "Ell e résulte d'un partenariat initié il y a une di zaine LBI - II Votre miss ion a abouti à la mi se en place d' une
cf 'années. L'université du Québec à Chicoutimi - une des nouvelle filière de formation au Québec ?"
sept universités du Québec, la plus nordique - a une P.T. : "Tout à fa il. Cela était une tâche déli ca te ca r il y a eu
experti se en foresteri e, notamment sur l 'épinette noire, une désa ffec ti on vis-à-vis des formations bois el forêt au
mais n'en ava it aucune dans le domaine de l 'utili sa tion du Q uébec, à ca use d'un mouvement "environnemental ll - qui
boi s. J' y suis intervenu en tant que conférencier plusieurs siest intensifi é suite à un film commandité par un chanteur
foi s. Le modèle développé à Épinal intéressait bea ucoup québécoi s célèbre intitulé II L'erreur boréale" - et l' idée qui
cette université, et lo rsque fal' été libre en 201 D, f ai été se perpétu e est qu 'il ne fa ut pas toucher à la fo rêt. M es
invité à la rejoindre. Ma mi ssion était double. D'une part, il propositions ont débouché sur la réintroducti on d 'une
s'agissa it de développer un programme de formati on sur le compétence bo is dans les cursus d ' ingéni eurs des
bois - il nlen ex iste pas dans le réseau public des universités universités du Québec ; il s'agit de cours à ca ractère
dü Québec, seulement à l'université Laval, pri vée. Je me obligatoire. C'est un' paradoxe que le Canada et le Québec
sui s retrou vé comme à Épinal il y a trente ans: je n'étais pas possèdent des fi rm es d'ingénieri e parmi les plus importantes
du tout dépaysé ! D ~a utre part, j' ava is la tâche, confiée pa r au monde, mais inopérantes dans le domaine du boi s...
le gouvern ement fédéral , par l'interm édi aire de son L'étape suivante, qui est déjà enclenchée, est la créa tion
ministre en charge de l 'Economie Denis Lebel, de faire des d l un Institut du boi s calqué sur le modèle ci e l'Enstib,
propositions pour redonner un nouveau souffle à l 'industri e intégrant formation, recherche, industri e. Tout e l'experti se
bo is est à reconstruire au
du bois au Québec. Celleci ne va pas très fort :
Q uébec. Je suis toujours
professeur assoc ié de
dans les ci nq années qui
viennent de s'écoul er,
l 'université du Québec à
Chicoutimi, et fai proposé
40.000 emp loi s sur les
100.000 de la fili ère
que l 'Enstib parti cipe à
forêt-bois ont disparu ; dans
ce tte reconstru cti on.
la rég ion du Saguenay
Lac Saint-Jean al! j' étai s,
LBI -"Vou s ne re venez
35% des implantation s
pas d'Améri que avec les
val ises vides .. . 11
industri ell es ont fermé en
1I
cinq an s.
P.T. : "Des partenari ats
sont en train d 'être mis
LBI - "Cela étant le résultat de la cri se fi nanci ère au x Etats- en pl ace entre l 'Enstib et l 'Université du Québec. Une
acti vité de form ati on à distance, sous form e de IIwebinair ll ,
Unis... "
P.T. : "Oui, et clest un enseignement très important. Le va être développée par l'Enstib pour le secteur formation
Ca nada - et le Q uébec en parti culier -, sur le plan des continue de l 'UQAC, à destinati on des ingénieurs et
outils industri els liés au boi s, a concentré tous ses moyens architec tes. Les deux premi ers modules déjà réa lisés portent
de production sur deux secteurs : la producti on de pâte sur l 'utilisa tion du CLT (ce qu 'on appelle le KLH chez nous).
pour l'industri e papeti ère et la production d l un quasi Une activité de format ion avec des experts de l 'Enstib qu i se
mono-produit qui es t le deux pouces par quatre pouces, déplaceront au Québec, à Chicoutimi mais aussi à Montréal
élément ultra standardi sé à la base de toute la constructi on et à Q uébec, va aussi être conduite: deux sessions d'une
ou presque (80% des maisons individuelles au Ca nada sont semaine ont déjà eu lieu, sur l'innova ti on constru cti ve, sur la
en bo is, et toutes construites avec clu deux par quatre !). Un patho logie des ouvrages en bois, la troi sième, en mars
débouché principa l pour ce derni er produ it était les Etats- prochain porte sur la performan ce thermiqu e des bâtiments
Unis, qui siest effondré. Tou s Jes outil s de production, boi s. L'accueil à l'Enstib dl ingénieurs et d 'architectes est aussi
même s' il s sont ultracompétitifs, se retrou vent en difficulté progra mmé en janvier - J'idée même de les fa ire travailler
à la disparition du marché lorsqu 'ils sont centrés sur un seul ensemble est héréti que au Q uébec ! D'autre part, nous
type de produits. Dans mon rapport, intitulé "Pour une avo ns des proj ets en cours d 'é laboration d 'ouvra ges
dynamique nouvell e dans la con stru ction boi s
pédagogiques. Enfin, si on veut form er des gens opérationn els,
contribution de J'UQAC', j'ai insisté sur ce point maj eur: il il fa ut qu ' ils suivent des sta ges pratiqu es. Or au Q uébec, les
fut un temps où chacun rêva it à la stand ardi sa ti on à étudi ants ne peuvent pas rentrer sur les chantiers, réservés
outrance des produits du bois, mais il ne faut pas aller trop aux trava ill eurs syndiqués. Aussi, nous mettons en place
loin dans la standardi sa tion, ca r cela tu e complètement J'accueil de stagiaires québécoi s en France. Pour nos deux
l'innova tion, et les projec tions pour le futur. Au Québec on éco les, cles t gagnant-gagnant. "

"1/ ne doit pas y avoir
de rupture de la chaÎne
d'information entre
l'architecture, l'ingénierie,
la fabrication et le chantier"
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LBI - uRevenol1s à Épina l el à voIre mandat qui comme nce.
Quelles seront les orientations pour l'école pour les cinq ans
à venir ri
P.T. : (avec Francis Barcla et Laurent Bleron) : "Pour ceUe
parti e je voudra is faire témo igner avec moi Francis Barda et
Laurent Bleron, qui viennent juste d'intégrer l' Enstib.
Franc is Barda a enseigné dix ans aux élèves de BTS
systèmes constru ctifs bois et habitat du lycée cles métiers du
boi s de Remiremont, et s'est spécial isé sur l'optim isation
th ermique des bâtim ents et notamment les bâtimen ts

etc. - ce sont des compétences qu 'on avait déjà ici, mai s
qui se trouvent rassemblées autour d'un même proj et. Nous
avons la prétention de penser qu ' il ne doit pa s y avoir de
rupture de la chaîne d' informat ion entre l 'architecture,
l'ingénieri e, la fabrication et le chantier. Concevoir, modéliser,
numéri ser dès le proj et architec tura l l 'ensemb le des
opération s qu i permettront d'arriver au bâtiment construit,
c'est une obligation pour les bâtiments performants sur le
plan énergétique. La conception devi ent plu s importante: il
faut arri ve r à un sys tème co llaborati f, intégré."

passifs. Laurent Bl eron, ingénieur En stib, a réa l isé une thèse

sur le comportement des assemblages, puis a trava illé en
recherche et développement en Su isse, à l 'École supéri eure
du boi s de Bienne, avant de rejoindre pour onze ans
l 'Ensam Cluny, en tant que maître de conférences el
spécia li ste de la constru ction boi s. Laurent Bleron est très
impl iqué dans les réseaux professionn els el les comités
normatifs. Leur présence
'
à tous les deux correspond à
la volonté de renforcer
11experti se çla ns le sec teur
de la construction boi s au
sein de l'Enstib pour les
c inq prochaines années.
Dorénava nt, nous avons
ic i une équipe de d ix
personnes représentant, sur
le thème de la construction
bois et de la performance
énergétiqu e des bâtiments,
sa ns doute la p l us grande conce ntration d 1experts
universitaires au niveau nati o nal. Nous sommes en train de
faire évo luer la maq uette pédagogique en directi on de
l 'éco-constru ction bo is qui fédère les autres sec teu rs
constituant aussi notre expertise : pannea u, ameublement,
énergi e, adhésifs, préservation, fini tion s, liés au boi s.
Un autre axe que nous sommes en train de développer de
manière forte est ce lui de l 'ingén ierie de fabr ica tion. Un
important équipement est en tra in d' être mi s en p lace, outil
de production intelligent, capab le de robot iser un certain
nombre de fonct ion s liées à la production de produits du
bâtimenl. C'est un robot qui peut usiner mais au ssi fa ire du
montage et travailler en collaboration avec d'autres machines.
Nous sommes encore dans la phase exploratoire."

LBI - liEn plus de ces deux développemen ts phares autour de
la constructi on bois, y-a-t-il d'autres évolutions en cours à
l 'Enst ib ?"
P.T. : "U n autre domaine déve loppé concerne la production
d' énergie à partir de la biomasse forest ière: un nouveau
bâti ment va y être dédié bientôt. D'autre part, la chimie
ve rte es t une voca ti on
normal e po ur un e école
d'ingéni eurs tell e que la
nôtre - je pen se que l'étape
suiva nte pour le développement de l' industri e du
bois sera liée à cela. Ad hésifs,
iso lants, soudage du bois,
sont autant de thèmes de
recherche à l'Enstib. Je pense
qu'on
va
redécouvrir
l 'ut ili sa tion du boi s, à
moye n term e, da ns des
produit s à la foi s très techniques et très génériques, allant
au-delà du secteur du meuble."

'11 moyen terme,
/'industrie du bois devrait
se développer en lien
avec des produits techniques
issus de la chimie verte"

LBI - "VOu S allez réaliser l 'usine du futur ?"
P.T. : (avec F. B. et L. B.l : "D ans les lignes cie fabri ca tion de
l 'industri e automobile, ces systèmes existent, et l 'idée est
de les tran sfére r da ns le doma ine de l 'ingénierie du boi s.
C'est une rép onse po ss i ble pour le déve loppement
économ ique de nos entrepri ses, et nous devons être
capables de mettre en p lace des démonstrateu rs, que ces
entreprises pourront s'a ppropri er. Aujourd ' hui , hous
devons être en mesure de montrer qu'à travers les outi ls de
production informatisés et robot isés, nous pouvons être en
ca pacité de produire plu s fl ex ibl e, plu s "réactif", plus
"adapté au marché". C'est l 'a ntithèse de l 'exempl e du
Québec, où les outils de production ont été conçus pour un
produ it, une ligne. Nous allons "industrialiser du spéci fique".
En termes de compétences, i l ne s'agit plus seul ement de
mécanique des stru c tures, mais auss i de logistique
industrielle, d'informatique industri elle, d'automati sme,

LBI - "11 est beaucoup question en ce moment clans les di scou rs
politiques du nécessa ire rapprochement recherche-industrie.
Que vous inspire ce la ?"
P.T. : "Da ns le schéma stratégique imaginé à la créat ion de
l 'école, était inscrite, autour d'un matériau qui était le boi s,
la nécessité de faire trava ill er ensemble les outi ls de
formation, les outils de recherche et les outils de transfert de
technologie - le triang le vertueux. Et c'est ce que nous
fai sons depu is vingt ans ic i. Tou s ces ou ti ls ont pour
voca ti on d' être au service du développement économique
de nos entreprises, d'autant plus que dans la fi lière, la taille
moyenne de ce lles-ci n'est pa s importante. Un exemple:
sur ce site, nous avons une trenta ine de thésa rd s, ce qui est
un chi ffre très important pour une école d'ingénieurs, et un
bon ti ers sont en th èse Cifre, ce dispositif constitu ant un
moyen pour les entrepri ses moyennes d'avoir accès à la
recherche. Enfin, et c'est un des axes de développement
que j 'a i omi s de préciser : nous all ons encore plus
développer la fo rmation par apprentissage."

Propos recueillis

par Fabienne Tisserand

(.) DulielafOfmalian d'ingénieur bois, les enseignements detrois licences professionnelles
(ameublemenl el COOSlfUCfioo), de deux maslel l j architectuœbois construction; "métiers
d, r"'''ign'""nl' et d'un masllte spécialisé auCHEf àPa,;" sonl dispensés àIfnlli.
Un cursus tfingénieul "faœ5tier" et ingénieur bois"avec AgroPorisfech est également ouvert.
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