
Lettre d'information de Lignum Jura    /  mars 2018 
 
Madame, Monsieur,  
vous avez sous les yeux la lettre d'information de Lignum-Jura, Communauté jurassienne en faveur du 
bois.  
 
Agenda 
L'agenda de Lignum recense tous les événements importants d’importance nationale.   Plus >>>  
 
Assemblée 
L’assemblée de Lignum Jura aura lieu le 5 avril 2018 selon le programme suivant:  
visite de la nouvelle crèche de Vicques à 17 h. 
assemblée à la salle polyvalente de Montsevelier à 18 h.  
visite de la salle polyvalente de Montsevelier, suivie de l’apéritif.   Plus >>> 
 
Le rapport d’activité 2017 de Lignum Jura est disponible. Bonne lecture !   Plus >>> 
 
Visites des maisons en bois et de chauffages à bois 
Lignum Jura et Energie-bois Interjura organiseront samedi 28 avril 2018 une journée de visites de 
maisons en bois et de chauffages au bois à Bassecourt, à l’intention de la population du Jura et du Jura 
bernois. Les visites consistent principalement à discuter et examiner les bâtiments avec leur propriétaire.   
Plus >>> 
 
Séminaire sur la durabilité des constructions en bois 
Le séminaire de formation continue de S-Win, organisé avec le Cedotec-Office romand de Lignum,  se 
déroulera à Yverdon-les-Bains le 18 avril 2018. Le thème de cette année : «Construction en bois - assurer 
la durabilité » aborde un domaine d’importance majeure.   Programme détaillé et inscription 
 
Le canton de Vaud se dote d’une maison de l’environnement en bois et pisé 
Communiqué, architecte, Magazine dyod, RTS, 24 heures 
 
Obligation de déclarer l’espèce et la provenance du bois pour les bois ronds, les bois bruts et 
certains produits en bois massif. 
Depuis 2012, l’ordonnance sur la déclaration concernant le bois et les produits en bois prévoit que 
l’espèce et la provenance du bois soient déclarées sur le bois et les produits en bois qui sont remis aux 
consommateurs. L’obligation de déclarer s’applique aux bois ronds, aux bois bruts et à certains produits 
en bois massif, dont l’espèce et la provenance sont relativement faciles à déterminer par les entreprises. 
Lors des derniers contrôles, la plupart des entreprises dont la déclaration était en partie incorrecte sont de 
grandes entreprises vendant de nombreux produits soumis à déclaration dans leur assortiment principal. 
La provenance du bois est une question que ne se posent pas de trop nombreux commerçants.   Plus >>> 
 
Bois collé 
Parmi les produits les plus courant en bois, on trouve le lamellé collé, les Duos/Trios, le massif KVH ou 
les panneaux contrecollés. Savez-vous qu’il existe, au sein de l’Industrie du bois suisse, un « Groupe 
spécialisé bois collé » dont les objectifs concernent  la recherche scientifique, les échanges 
d’expériences, la diffusion de prescriptions de qualité et la collaboration internationale ?   Plus >>> 
 
Qui est Lignapool ? 
LIGNAPOOL est une plateforme internet pour la promotion du bois suisse. Elle est soutenue par le plan 
d'action bois de l'Office fédéral de l'environnement, le Fonds du Bois Bernois, l'Industrie du Bois Suisse, le 
Fonds du bois de la sylviculture et de l'économie du bois suisses et Forêt Suisse.  
Cette plateforme présente les capacités de performance de l'économie suisse du bois et permet aux 

https://www.lignum.ch/fr/prestations/agenda/
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/uploads/invitation_2018.pdf
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/pdf_articles/rapports_d_activite/LJR_2017_site.pdf
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/uploads/flyer_.pdf
http://www.s-win.ch/fr/service/evenements/cours_de_perfecionnement_weinfelden/cours_de_perfectionnement_yverdon/
https://www.bicweb.vd.ch/communique.aspx?pObjectID=647746
https://www.ferrari-architectes.ch/portfolio/maison-de-lenvironnement
https://magazine.dyod.com/vaud-se-dote-dune-maison-de-lenvironnement/
https://www.rts.ch/info/regions/vaud/9308741-le-canton-de-vaud-devoile-sa-future-maison-de-l-environnement.html
https://www.24heures.ch/vaud-regions/lausanne-region/maison-environnement-bois-pise/story/15781905
https://www.konsum.admin.ch/bfk/fr/home/dokumentation/nsb-news_list.msg-id-69722.html
http://www.holz-bois.ch/fr/reseau/groupe-specialise-bois-colle/production/


producteurs de bois de sciage, de produits semi-finis, et autres produits à base de bois de se présenter et 
d'acquérir de nouveaux canaux de vente. 
Lignapool.ch prétend ne pas être une plateforme commerciale, mais le but est quand même de dire qui 
vend quoi.   Plus >>> 
 
PNR 66 
Le Programme national de recherche "Ressource bois" (PNR 66) a pour objectif de fournir des bases 
scientifiques et des solutions pratiques pour optimiser la disponibilité et élargir l’exploitation de la 
ressource bois. En coopération avec l’industrie, les chercheuses et chercheurs développent des 
technologies et services innovants. Leur objectif est d’exploiter le bois au niveau matériel, énergétique et 
chimique, dans le cadre d’une gestion durable de son cycle de vie. 
Le projet est actuellement dans la phase de communication des résultats. Les publications sont 
disponibles.    Plus >>> 
 
Euroforest 
Euroforest est un salon de la filière-bois, le 3e plus grand en Europe, après Elmia Wodd en Suède et la 
KWF-Tagung en Allemagne. Il aura lieu du 21 au 23 juin à Saint-Bonnet-de-Joux, en Bourgogne- 
Franche-Comté. La 7e édition en pleine nature montrera la complémentarité entre l’amont et l’aval de la 
filière (par exemple le bois-énergie et la construction en bois). Lignum Jura est disposé à coordonner un 
déplacement en commun des personnes intéressées.    Plus >>> 
Source La Forêt février 2018  
 
Woodvetia, quelle suite ? 
L’année 2017 a été marquée par une opération unique à l’échelle nationale. L’avenir sera probablement 
plus axé sur le certificat d’origine bois suisse (COBS). En outre, l’enthousiasme manifesté par les acteurs 
est un capital à fructifier. Enfin, il est clair que l’objectif de la promotion du bois suisses s’inscrit à court et 
long terme. 
En 2018, une action destinée aux entreprises certifiées COBS consistera à leur proposer des bâches 
avec le logo du label et une sélection de statues. Ces bâches sont prévues pour être affichées aux abords 
des entreprises certifiées. Les entreprises labélisées seront contactées dans le courant de ce printemps 
pour passer commande.  
 
Protection incendie 
Dès mi-avril la documentation Lignum relative à la protection incendie sera disponible, dans le cadre de la 
mise à jour à la suite des prescriptions de protection incendie 2015.   Plus >>> 
 
Nouvelle brochure 
La brochure ‹Habitat familial – Expressivité et diversité de langages›, la dernière parue d’une longue série, 
présente dix-huit  réalisations neuves de maisons familiales. Elle comporte un avant-propos qui donne de 
bonnes bases théoriques pour qui souhaite construire son habitat en bois.   Plus >>> 
 
Article paru : 
Une tour de 14 étages entièrement en bois a été réalisée à Bergen (Norvège). Une délégation suisse a 
rencontré les promoteurs et concepteurs du projet afin de mieux appréhender les nouvelles perspectives 
de la construction en bois. 
IDB L’industriel du bois janvier 2018 
 
La lettre d’information de Lignum Suisse paraissait en version papier 4 fois par année. Elle sera 
prochainement disponible uniquement sous format électronique. 
Lettre d’information avril 2018 
Inscription pour recevoir la lettre 
 
D’autres informations figurent sur notre site, en page d’accueil 
 
Si le courriel ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. www….. 
 

https://www.lignapool.ch/fr/home/
http://www.nfp66.ch/fr
http://www.euroforest.fr/
https://www.lignum.ch/fr/technique/protection_incendie/
https://issuu.com/cedotec/docs/construction_bois_habitat_familial_64d6b0852b0b05
https://www.lignum-jura.ch/fileadmin/jura/uploads/IDB01_Constr_Ici_Ailleurs.pdf
https://www.lignum.ch/editor/images/Downloads_francais/News/Actualit%C3%A9s/Actualites_Lignum_printemps_2018.pdf
http://www.lignum.ch/fr/sur_un_clic/newsletter
http://www.lignum-jura.ch/


Pour vous désinscrire, merci d'envoyer un courriel à 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". 
Pour devenir membre de Lignum-Jura, merci de nous envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch avec la 
mention adhésion.  
 
Nous avons besoin de votre contribution à la promotion de l’utilisation du bois, si possible suisse.  
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