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Lettre d'information de Lignum Jura / mars 2014          

Madame, Monsieur, 
vous avez sous les yeux la lettre d'information de Lignum-Jura. Nous vous en souhaitons une bonne 
lecture.

Lignum Jura
L’assemblée 2014 aura lieu le 20 mars à l’aérodrome de Bressaucourt.   Plus>>
Le rapport d’activités 2013 est disponible. N’hésitez pas à la parcourir. Plus>>

Construction bois

Le bois d’«origine suisse» reconnu comme garantie de durabilité

Une étude sur les prix comparatifs du bois suisse et étranger a été réalisée sur mandat des 
communautés régionales Lignum de Suisse romande. Ses conclusions sont :
Pour la construction d’une maison individuelle, utiliser du bois suisse plutôt que du bois étranger renchérit 
la facture du charpentier de 3,4 % et celle du bâtiment de 1,6 %. Pour un immeuble de logements (600 
m2), ces taux sont de 2,9 et 1,1 %. Pour une halle de 600 m2 et 8 m de haut, ces taux sont de 0,8 et 0,5 %
Les résultats définitifs et commentés sont disponibles. Plus>>

Agenda
L'agenda de Lignum recense tous les événements importants d’importance nationale. C’est aussi 
l’occasion de découvrir le nouveau site internet de Lignum Plus>>

21 mars / journée internationale de la forêt
De nombreuses initiatives sont lancées pour cette journée : Suisse, France, ONU Plus>>
En Suisse, le thème choisi est LE BOIS SUISSE ; EVIDEMMENT.

25 avril / assises romandes du bois
Dans le cadre de Technibois à Bulle, les Romands se réunissent pour débattre. Plus>>

Formation
6 mars 2014 à Yverdon
Cours de perfectionnement sur les planchers et dalles en bois - solutions actuelles et évolutions futures.
Il s'agit de la première version francophone de ce cours renommé en Suisse alémanique. Plus>>

Minergie organise des séminaires d'échange sur la surélévation de bâtiments : 
Rénover selon Minergie - cas concret. Le cours est gratuit pour les membres de Lignum. Plus>> 
Autres cours de formation continue Plus>> 

Confédération
Le plan d’action bois est reconduit pour 4 ans. De quoi s’agit-il ? Plus>> 
Le dernier bulletin ENVIRONNEMENT présente les objectifs et les mesures de la politique forestière de la 
Confédération. Tout d’horizon complet. Plus >>

http://www.lignum-jura.ch/uploads/invitation2014.pdf
http://www.lignum-jura.ch/uploads/Rapport2013LignumJura.pdf
http://www.lignum-jura.ch/uploads/etudeplusvalue.pdf
http://www.lignum.ch/fr/prestations/agenda/
http://www.foret.ch/topic15832.html
http://agriculture.gouv.fr/1ere-edition-de-la-Journee-internationale-for%C3%AAt-2014
http://www.journee-internationale-des-forets.fr/
http://www.bafu.admin.ch/wald/01198/07597/index.html?lang=fr
http://www.technibois.ch/
http://www.lignum.ch/fr/courant/nouveautes/nouveautes/nouveautes/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1872&cHash=48b3ce862dcb760c23c192793ea33e86
http://www.minergie.ch/seminaire2014.html
http://www.minergie.ch/formation_continue.html
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/12962/12976/index.html?lang=fr&print_style=yes
http://www.bafu.admin.ch/dokumentation/umwelt/13102/index.html?lang=fr


Economie forestière suisse
établit les priorités de 2014.   Plus>>

Construction
Les Presses polytechniques et universitaires ont publié plusieurs ouvrages se rapportant à la construction 
bois. Plus>> 
Green Density Plus>>
Le patrimoine habité, Transformations de bâtiments dans le Jura vaudois Plus >>
Eco-confort, Pour une maison saine et à basse consommation d’énergie Plus>>
Des maisons pas comme les autres, Etablissements médicaux sociaux vaudois. Concours et réalisations
Plus>>
Bois, Systèmes constructifs Plus>> 

Lignatec
Lignatec est une publication de Lignum relative à l’utilisation du bois et des matériaux dérivés. Elle 
s’adresse aux planificateurs, ingénieurs, architectes, ainsi qu’aux transformateurs et utilisateurs du bois. 
Les derniers numéros parus portent sur :
No 27 Terrasses en bois
No 28 Qualité de l’air dans les locaux
No 29 Smart Density – Rénover et densifier avec le bois
No 30 Portes intégrées à l’enveloppe thermique des bâtiments
Plus>>

Du hêtre suisse pour des crayons helvétiques 
Lignum Vaud a initié un nouveau débouché pour le hêtre suisse : les crayons helvétiques. Ainsi le dernier-
né de Caran d’Ache, Swiss Wood, en hêtre thermotraité, constitue un véritable concentré des valeurs 
suisses. L’entreprise Corbat a été étroitement associée. Bulletin de commande Plus>>

D’autres informations figurent sur notre site, en page d’accueil
http://www.lignum-jura.ch/

Si le courriel ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. 

Pour vous désinscrire, merci d'envoyer un courriel à mailto:info@lignum-jura.ch, avec la mention 
"désinscription à la lettre d’informations".
Pour abonner une nouvelle adresse, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch, avec la mention 
"inscription à la lettre d’information".

..................................................................................................

Erard Sàrl               
Allée des Soupirs 1                              
case postale 261
2900 Porrentruy 2
Tél.   032 466 34 54
courriel : arj@bluewin.ch
www.erardsarl.ch
.................................................................................................
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http://www.wvs.ch/fileadmin/user_upload/Dossiers/Waldleistungen/LF0114_efs_internet.pdf
http://www.ppur.org/
http://www.ppur.org/produit/640/9782889150212/Green%20Density
http://www.ppur.org/produit/644/9782880747909/Le%20patrimoine%20habite
http://www.ppur.org/produit/553/9782880749033/Eco-confort
http://www.ppur.org/produit/645/9782889150182/Des%20maisons%20pas%20comme%20les%20autres
http://www.ppur.org/produit/413/9782880749477/Bois
http://www.lignum.ch/fr/shop/lignatec/
http://www.lignum-jura.ch/uploads/FormCommandeLignum_2014.pdf

