
Lettre d'information de Lignum Jura  /  septembre 2016 
 
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>>  
 
11 septembre Mont-de-Coeuve La forêt en fête 
Les professionnels du milieu forestier du Jura convient tout un chacun à découvrir la forêt et ses métiers 
lors d'une journée didactique couronnée par un concours de bûcheronnage. Rendez-nous visite !   Plus>> 
 
 
Apéros-bois 
Jeudi 29 septembre 2016, 18h, Tavannes: "Utilisation du bois dans la construction navale en Suisse" 
(avec MM. Jean-Philippe Mayerat et Christian Zürcher) 
Jeudi 3 novembre 2016, 18h, Tavannes: "Valorisation des bois feuillus" (avec MM. Rénald Queloz, 
Thomas Rohner, Andreas Lüthi et Joris Favre).   Plus>> 
 
Cours de perfectionnement S-WIN,  
Bâtiments administratifs et scolaires en bois  
4 octobre 2016 Yverdon 
Le séminaire s’adresse sans restriction aux maîtres d’ouvrage, architectes, ingénieurs, maîtres d’œuvres 
potentiels et à tous les professionnels qui veulent connaître de près les possibilités de la construction bois 
dans ce segment de marché moderne très porteur.   Plus>> 
 
Holz 2016 
Du 11 au 15 octobre 2016. Technologie, innovation, 300 exposants, 45'000 m2 d’exposition à Bâle. 
L’actualité et l’avenir de la transformation du bois. A ne manquer sous aucun prétexte.   Plus>> 
 
Technibois 2017 
Salon bois et Technibois auront lieu ensemble à Bulle les 10, 11 et 12 février 2017.   Plus>> 
Le séminaire du vendredi aura comme thème le bois et l’innovation, la chance du bois suisse. 
 
Construction bois 

Le bois d’«origine suisse» reconnu comme garantie de durabilité 
Connaissez-vous le portail en ligne http://www.bois-holz-legno.ch en faveur du bois suisse ? 
Ce site est un outil intuitif permet de localiser facilement les entreprises qui mettent en œuvre le bois des 
forêts indigènes pour fabriquer meubles, aménagements intérieurs ou même maisons entières. En effet, 
le site comprend une carte de la Suisse qui localise plus de 300 entreprises de l’ensemble de la filière 
bois, de l’exploitation forestière au fabricant de jouets. Toutes ces entreprises et leurs produits se 
distinguent par le «Certificat d’origine bois Suisse». Des portraits détaillés d’entreprises complètent par 
ailleurs cette plateforme d’information. Cette action est menée par Lignum Economie suisse du bois et 
Forêt suisse 
 
L’initiative en faveur du bois suisse a pour objectifs de faire entrer le bois suisse dans la tête, le cœur 
et les maisons des Suisses : 

 accroître les connaissances de la population sur le bois suisse et les questions y relatives ; 

http://www.lignum.ch/fr/prestations/agenda/
http://www.lignum-jura.ch/uploads/Depliant-Foret-en-fete-2016.pdf
http://www.lignum-jurabernois.ch/index.php
http://www.s-win.ch/fr/activites/evenements/cours_de_perfectionnement_yverdon/
http://www.holz.ch/fr-CH.aspx
http://www.technibois.ch/fileadmin/upload/SALONBOIS_TECHNIBOIS_CP_16_SITE.pdf
http://www.bois-holz-legno.ch/


 faire progresser la demande de bois suisse chez les maîtres d’ouvrage institutionnels et privés ; 
 créer des impulsions pour l’ensemble de la chaîne de valeur du bois. 

C’est une démarche de communication initiée par l’Office fédéral de l’environnement avec les acteurs 
concernés. 
D’ici à 2020, des « projets phares » en bois suisse seront installés dans tout le pays. Ils présenteront 
chaque année à la population des thèmes spécifiques à la forêt et à la filière bois, des objets, des projets, 
des anecdotes. Ces «projets  phares » et leurs histoires subsisteront de manière durable. Le fil 
conducteur de l’initiative sera le certificat d’origine bois suisse (COBS).  
Le projet est soutenu par le Plan d’action bois.   Plus>>  
 
Le plus grand projet de construction en bois de Suisse est en chantier à Winterthur/Neuhegi. Le complexe 
commercial et d’habitation « Sue & Til » est mené par Implenia et l’investisseur Allianz Assurances. Il 
comprend près de 300 unités d’habitation. Il est situé à un jet de pierres du complexe immobilier 
« Giesserei » ouvert en 2013 et qui a obtenu la médaille d’argent du Prix Lignum 2015, en raison 
notamment de  son caractère exemplaire.    Plus>> 
 
Plus value liée à l’utilisation du bois suisse 
Forêt Valais a mis à jour le tableur Excel disponible sur son site et permettant d’estimer la différence de 
coût d’une construction en bois Suisse ou en bois étranger. Les prix ont été corrigés et adaptés aux tarifs 
2016 avec l’aide de Lignum-Valais, pour correspondre à la réalité du marché. 
Franc fort oblige, privilégier le bois Suisse dans la construction est devenu un peu plus cher. Pour 
exemple, la construction d’une villa individuelle de 120m2 en bois Suisse (variante maximale) coûtait 
4’843 CHF de plus en 2013 que de la construire en bois étranger, contre une plus-value de 6’184 CHF 
aujourd’hui. Soit, un surcoût de 2.1% auparavant contre 2.6% maintenant. Cette tendance s’observe dans 
les trois cas proposés par le tableur : la construction d’une maison individuelle, d’une maison 
multifamiliale ou d’une halle.   Plus>> 
 
Bases légales 
La loi sur les forêts modifiée et son ordonnance entreront en vigueur début 2017. 
A la suite d’un parcours politique de plusieurs années, les nouvelles dispositions ont pour but de mieux 
protéger la forêt contre les organismes nuisibles, de la préparer aux défis que sont les changements 
climatiques, d’accroître l’utilisation du bois des forêts suisses et d’améliorer la sécurité au travail lors de la 
récolte du bois.  
Concernant la promotion de la construction en bois, le nouvel art. 34 de la Loi a la teneur suivante : Art. 
34b : « Construction et installations de la Confédération al. 1. La Confédération encourage, dans la 
mesure où elle s’y prête, l’utilisation du bois produit selon les principes du développement durable lors de 
la planification, de la construction et de l’exploitation de ses propres bâtiments ou installations. »   Plus>> 
 
Protection incendie 
Avec l’entrée en vigueur 2015 des prescriptions suisses de protection incendie 2015 de l’Association des 
Etablissements cantonaux d’assurance Incendie (AEAI), il n’existe plus de limitation pour les ouvrages en 
bois quant à leur hauteur ou leur affectation. Une construction intégrant des composants combustibles 
réalisée de manière adéquate est sur un pied d’égalité avec les éléments de construction incombustible. 
Les conséquences sont multiples.   Plus>> 
L’Ecole suisse du bois organise le cours de spécialiste.   Plus>> 
 
 
La FRM devient la FRECEM 
La FRM Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie ébénisterie et charpenterie a changé 
de nom pour devenir la FRECEM, la Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d’Ébénisterie 
et de Menuiserie. Ce changement de nom et d’identité visuelle s’accompagne d’un nouveau site Internet 
et d’une refonte complète de l’Industriel du Bois IDB le journal de l’association.   Plus>> 
 
Zoom sur les métiers : Menuisier / menuisière.   Plus>> 
 
Concours des apprentis 

http://www.bafu.admin.ch/aktionsplan-holz/10302/10305/index.html?lang=fr
http://www.sueundtil.ch/
https://www.allianz.ch/fr/news/2015/sue-til/
http://www.prixlignum.ch/fr/141/project/projects-query-19||46|0|0||0~1~1/1377/mehrgenerationenhaus-giesserei.html
http://www.lignum.ch/auf_einen_klick/news/lignum_journal_holz_news_schweiz/news_detail/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=1892&cHash=019a123284c506f60d6491a53840bd0b
http://www.foretvalais.ch/fr/gestion-forestiere/publications
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-63175.html
http://www.lignum.ch/fr/technique/protection_incendie/
https://www.ahb.bfh.ch/fr/home/bfh-ahb/evenements/detail-fr/news/detail/News/specialiste-en-protection-incendie-pour-la-construction-bois.html
http://www.frecem.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=BTWnXhhtids&index=33&list=PL9D4F3FCF100FBCE9


Le concours 2017 des apprentis dessinateurs en bâtiments portera sur un abri à vélos pour le site Avenir 
33 à Delémont.   Plus >> 
 
Facebook 
Page de l’Office romand de Lignum 
Page du bois suisse 
Page de l’industrie du bois 
 
Un cadeau apprécié pour Noël ou pour vos clients : le calendrier Lignum.   Plus>> 
 
 
D’autres informations figurent sur notre site, en page d’accueil 
 
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 mailto:info@lignum-jura.ch, avec la 
mention "inscription à la lettre d’information". 
Pour devenir membre de Lignum-Jura, cliquez sur et remplissez le formulaire.   Plus >>  
Nous avons besoin de votre contribution à la promotion de l’utilisation du bois, si possible suisse. 

http://www.lignum-jura.ch/
https://www.facebook.com/cedotec/?fref=ts
https://www.facebook.com/proBoisSuisse/?fref=ts
https://www.facebook.com/IndustrieduBoisSuisse/
http://www.lignum-jura.ch/uploads/CAL2017_Bull_commande.pdf
http://www.lignum-jura.ch/
mailto:info@lignum-jura.ch
mailto:info@lignum-jura.ch
http://www.lignum-jura.ch/run?iset=1219&refpage=25174

