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Lignum Jura, Erard Sàrl, Allée des Soupirs 1, 2900 Porrentruy 
info@lignum-jura.ch    www.lignum-jura.ch    032 466 34 54  

 

Introduction Dans ce numéro : 
Lignum Jura est la communauté regroupant 
les principaux acteurs de la filière-bois du 
Canton du Jura : propriétaires de forêts, 
forestiers, industriels et artisans du bois, 
ingénieurs et architectes. Notre rôle 
principal consiste à promouvoir le bois dans 
la construction. Nous intervenons 
régulièrement auprès des maîtres d’ouvrages 
pour leur présenter les possibilités 
d'utilisation du bois dans leurs projets. Nous 
avons diverses actions à disposition. 

Nous avons absolument besoin de votre 
contribution à la promotion de l’utilisation 
du bois, si possible suisse. Adhérez svp à 
Lignum Jura, si vous êtes jurassien et pas 
encore membre. Merci. 

www.lignum-jura.ch 

Le rapport d’activité 2019 est disponible. 

L’assemblée 2020 de Lignum Jura aura lieu 
dès que les rassemblements de plus de 5 
personnes seront autorisés. 

 

Foire du Jura 
Lignum Jura et Energie-bois InterJura seront 
les invités d’honneur de la Foire du Jura du 
16 au 25 octobre 2020. Nous serons 
notamment présents avec la nouvelle 
exposition itinérante du Label Bois Suisse. 
D’autres animations vous serons présentées. 

 
C’est un privilège unique de présenter le 
bois à 60'000 visiteurs. 
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Sandra Burlet  
est la nouvelle 
directrice  
de Lignum, Economie 
suisse du bois.  

Communiqué 

 

mailto:info@lignum-jura.ch
http://www.lignum-jura.ch/
http://www.lignum-jura.ch/
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/rapports_d_activite/LJR_2019_site.pdf
https://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/nouveautes/nouveautes/nouveautes/sandra-burlet-nommee-directrice-de-lignum-1/
http://www.foire-jura.ch/
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Concours des apprentis dessinateurs en bâtiment 

 

Le concours 2021 aura pour 
thème un pavillon d’accueil à 
côté de la tour de Moron. 
L’ouvrage devra être largement 
ouvert au public qui pourra 
s’asseoir, y boire, s’abriter en 
cas de pluie et admirer le 
paysage dans la mesure des 
places disponibles. 

Le règlement est en voie de 
finition et sera remis aux 
participants en août 2020. 

 

Journée de visites des apprentis de la filière-bois 
La deuxième rencontre des 
apprentis de 2e année des métiers 
de la filière-bois dans le Jura et le 
Jura bernois a eu lieu le 4 mars 
2020. Elle réunissait forestiers-
bûcherons, scieurs, charpentiers 
et menuisiers-ébénistes. Chacun a 
pu mieux connaître le métier des 
autres, dans des conditions 
réelles. Le bilan est en cours de 
rédaction. Nous souhaitons 
renouveler la manifestation 
chaque année et cherchons un 
financement. 

 

 

Fagus Suisse: début de la production 

Fagus Suisse a commencé la production 
d'encollage de bois feuillus suisses en janvier 
2020 dans son usine des Breuleux. Elle y 
produit des composants performants à partir 
de bois de hêtre provenant de forêts suisses. 
Pour l'industrie suisse de la construction et 
du bois, le début de la production 
représente une étape importante. La gamme 
de produits innovants de Fagus Suisse doit 
permettre d'une part d'anticiper la quantité 
croissante de bois feuillus à transformer et 
d'autre part de répondre à la demande 
croissante de matériaux de construction 
climatiquement neutres dans la 
construction. 

Lien vers le site et le reportage de SRF 

 

Patinoire de Porrentruy,  
supports et poutres en hêtre collé Fagus 

 

http://www.fagussuisse.ch/fr/aktuell.html
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La sylviculture et le marché du bois  

sous le signe du Covid 19 
La pandémie ne laissera pas 
indemne le marché du bois. La 
fermeture de la distribution, 
les goulets d'étranglement 
affectant le transport et le 
stockage du bois ainsi que 
l'évolution incertaine du 
secteur de la construction 
posent des défis à l'industrie 
dans toute la Suisse. 
Lien 
Communiqué du 14 avril 2020 

 
 

Eté 2018 : la canicule et la sécheresse  

ont eu de graves conséquences 

 

La pandémie du Covid-19 aura une fin, 
nous l’espérons tous. Mais le changement 
climatique offre malheureusement 
d’autres perspectives très négatives à plus 
long terme.  
Quel est le regard de l’Office fédéral de 
l’environnement ? 
 
Lien 

 

Comment réussir  

des coopérations forestières  

en Suisse  

 

Cette nouvelle publication a pour but d'expliquer 
pourquoi la forêt suisse a toujours besoin de 
coopérations, les formes que celles-ci peuvent 
prendre et les conditions de leur réussite. Elle 
montre également la plus-value que les coopérations 
peuvent apporter aux propriétaires de forêt ainsi 
qu’aux cantons et à la Confédération, à l’aide 
d’exemples. Le but est d’aider l’économie forestière 
suisse à relever les défis structurels pour assurer sa 
pérennité. 

Commande et téléchargement de la publication  

https://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/nouveautes/nouveautes/nouveautes/la-sylviculture-et-le-marche-du-bois-sous-le-signe-du-covid-19/
https://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/nouveautes/nouveautes/nouveautes/lindustrie-suisse-du-bois-continue-a-livrer-malgre-la-crise-du-coronavirus/
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/documentation/communique/anzeige-nsb-unter-medienmitteilungen.msg-id-76786.html
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/publications-etudes/publications/cooperations-au-sein-de-l-economie-forestiere-suisse.html
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Le guide du savoir-vivre  

en forêt  

connait un grand succès  
Vingt organisations suisses ont élaboré dix petits 
principes pour profiter de la forêt tout en la 
préservant. Le promeneur est invité à suivre 
quelques préceptes simples pour respecter la forêt, 
ses habitants et ses visiteurs.  
Lien  
 
Depuis un an, le guide existe sous forme de 
dépliant et d’affiche. Les promoteurs souhaitent 
réaliser une petite vidéo pour expliquer les dix 
règles de savoir-vivre en forêt.  
Un projet de financement participatif est en cours. 
Lien 

 

 

Formation continue :  

 

 

Forum Ecoparc 2019 : Vers une architecture modulaire ? 
Le Forum Ecoparc 2019 avait pour thème la 
construction modulaire: Bâtir en systèmes 
pour une société en transition, où le bois 
peut prendre une très grande place. Le 
Label Bois Suisse était partenaire de la 
manifestation. Des représentants de Lignum 
ont en outre profité de cette occasion pour 
promouvoir le bois lors des intermèdes. 

Les actes sont disponibles. 

Lien 
 

 

https://www.afw-ctf.ch/fr/guide-du-savoir-vivre
https://wemakeit.com/projects/kurzvideo-zum-wald-knigge
https://www.ecoparc.ch/forum-19
http://www.ceff.ch/index.php?id=751&ClasseID=5102&view=detail
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Essais sismiques en construction bois 
En octobre 2019, un test destructif 
impressionnant a permis un bond dans 
les études sismiques, permettant au 
bois de confirmer ses avantages 
indéniables. 

Liens : 

Communiqué  

Batimag 

GVB 

L’Industriel du bois 

 

 

 

 

Éléments de construction en bois : 

la planification, gage de sécurité  

 

Ce feuillet d’information de la SUVA 
s’adresse à la branche de la construction en 
bois, et plus particulièrement aux 
concepteurs, aux ingénieurs, aux 
conducteurs de travaux ainsi qu’aux 
collaborateurs des entreprises de ce 
secteur. Il présente les rapports entre les 
tâches des différents acteurs de la 
construction d’éléments en bois et a pour 
objectif de favoriser une compréhension 
mutuelle. 

En outre, la SUVA présente de nombreuses 
autres informations pour les entreprises 
travaillant le bois. 

 

L’EMPA cherche à améliorer la résistance du bois 
Le matériau tiré du bois que l'équipe de 
chercheurs de l'Empa et de l'EPFZ a mis au 
point peut prendre toute sorte de forme, offre 
une résistance trois fois supérieure au bois 
d'origine et se prête aux applications les plus 
variées. 

Lien 

 

 

https://www.bfh.ch/fr/actualites/comminques-de-presse/securite-sismique-test-destructif/
https://www.batimag.ch/technique/les-batiments-en-bois-resistent-a-des-seismes-majeurs-en-suisse?utm_source=newsletter&utm_medium=jean.luque@batimag.ch&utm_campaign=S%C3%A9isme%20conjur%C3%A9%20pour%20le%20bois
https://www.assurer-tremblements-de-terre.ch/tests_construction_antisismique
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/lettres_d_information/2020_avril/article_IDB_janvier_2020_essais_sismiques.pdf
https://www.suva.ch/de-CH/material/Dokumentationen/holzelementbau-sicherheit-durch-planung-66135d4264242642
https://www.suva.ch/fr-ch/prevention/themes-selon-les-branches/entreprises-travaillant-le-bois#uxlibrary-lwrslider=1
https://www.empa.ch/web/s604/holz-paradox-eq66
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Des outils pour votre avenir numérique  
Conférence Bois 4.0  
L’avenir numérique représente 
probablement le plus grand défi à relever 
pour les petites et moyennes entreprises. 
Les conférences du 24 juin à Bienne 
répondront à votre attente. 

Lien 
 

 

Coup de projecteur sur les publications de Lignum 
Holz Revue consacre son dossier principal 
(en allemand) sur les publications de 
Lignum. Perçues comme outils essentiels, 
elles condensent une expertise actualisée 
et exhaustive sur le bois. 

Lien 

 

Nouvelles parutions : 

Brochure Compact 

Bois imprégné en autoclave 
Au cours du processus d’imprégnation, des 
produits de préservation aqueux et inodores 
sont introduits sous pression dans le bois. Fixés 
dans le matériau, ils augmentent 
considérablement la durabilité du bois face aux 
agents de dégradation tels que les champignons 
et les insectes. Afin d’assurer la qualité des 
produits, il existe le label de qualité Lignum 
imprégné en autoclave. 

Lien 

 

https://www.bfh.ch/fr/actualites/evenements/wald-und-holz-40/
https://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/nouveautes/nouveautes/nouveautes/coup-de-projecteur-sur-les-publications-de-lignum/
https://www.lignum.ch/files/images/Downloads_francais/Shop/Lignum_Compact_Bois_impregne_en_autoclave.pdf
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Aménagements intérieurs 

 

La brochure A5 au sujet des 
aménagements intérieurs propose une 
série d’exemples de réalisations, 
permettant aux maîtres d’ouvrage de 
consulter la diversité des 
aménagements intérieurs en bois. Elle 
est richement illustrée. 

 

Toutes les publications Lignum sont 
disponibles à notre secrétariat. 

 

Pour devenir membre de Lignum-Jura, pour abonner une nouvelle 
adresse, ou pour vous désinscrire, merci de nous envoyer un courriel.  

Nous avons absolument besoin de votre contribution à la promotion de 
l’utilisation du bois, si possible suisse.  

https://issuu.com/cedotec/docs/amenagements_interieurs_le_bois_sous_toutes_ses_fo
http://www.lignum-jura.ch/
mailto:%20info@lignum-jura.ch

