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CONSTRUCTION 

Eléments en hêtre suisse disponibles
Christoph Spinnler, LF | L’usine de Fagus Suisse SA aux Breuleux (JU) produit des piliers, des poutres et des  
fermes très résistants à partir de hêtre suisse grâce à un nouveau processus entièrement automatisé. Ce bois  
peut remplacer l’acier et le béton. Il présente une esthétique unique et un excellent écobilan.

Aux Breuleux (JU), l’usine de Fagus 
Suisse SA complètement rééquipée, est 
aujourd’hui entièrement adaptée au nou-
veau procédé. Les derniers ajustements ont 
été effectués et la production est en cours, 
permettant de transformer le bois de hêtre 
de la région en bois lamellé-collé (BLM) de 
haute qualité. Sa valeur ajoutée est multi-
pliée par rapport à l’exportation habituelle, 
sous forme de bois d’ameublement.

L’usine des Breuleux emploie actuel-
lement huit personnes. La production est 
très flexible. Des lots de différentes tailles 
peuvent être produits avec des délais de 
livraison courts. Si nécessaire, d’autres bois 
feuillus ou résineux peuvent être traités, et 
des options hybrides sont également pos-
sibles. Grâce à cette flexibilité, les souhaits les 
plus divers des clients peuvent être réalisés.

Utilisation polyvalente du hêtre comme  
bois de construction 
Les propriétés exceptionnelles du hêtre 
comme bois de construction sont connues. 
Néanmoins, l’acier et le béton ont jusqu’à 
présent été les principaux matériaux uti-
lisés dans la construction d’immeubles 
dépassant une certaine hauteur. Mais c’est 
en train de changer!

Grâce à une nouvelle technologie, le bois 
de hêtre collé atteint une résistance simi-
laire à celle des constructions convention-
nelles, mais offre de nombreux avantages. 

Et avant tout, l’écobilan est nettement 
meilleur. La matière première pousse en 
Suisse, est cultivée de manière durable et 
transformée localement. Ce qui permet de 
réduire substanciellement la production de 
grandes quantités de CO2 liées au transport 
et à la production.

Sur le plan esthétique également, le bois 
de construction Fagus convainc. Les joints 
adhésifs sont pratiquement invisibles. Les 
éléments sont adaptés aux zones visibles 
et peuvent être combinés avec d’autres 

A g.: alimentation en lattes de 
hêtre dans l’usine rééquipée  
des Breuleux (JU).
A d.: élément en hêtre Fagus 
après rabotage. Fagus Suisse

Informations
www.fagussuisse.ch

Diminution des ventes groupées des 
coupes de bois au 1er semestre 2020 dans 
l’Hexagone, analysent les experts forestiers 
de France. Le site de l’Observatoire France-
bois-forêt indique donc les prix moyens 
suivants, atteints par différentes essences 
à l’occasion de ventes sur pied: l’épicéa 
est à 31,24 €/m3p, le sapin à 44,72 €/m3p, 
le douglas à 62,52 €/m3p, le pin sylvestre 
à 30,22 €/m3p, le chêne à 148,81 €/ m3p, 

matériaux de construction. Ils n’ont pas de 
«face B», mais présentent un aspect de bois 
massif de haute qualité sur tout leur pour-
tour, dotés de l’aspect typique, calme et sans 
nœuds du bois de hêtre. Ainsi, de nouvelles 
possibilités esthétiques et constructives 
s’ouvrent aux architectes comme aux maîtres 
d’ouvrages, et pour les propriétaires fores-
tiers, un nouveau canal de vente. 

le hêtre n’a pas été vendu, le frêne à 
93,02 €/ m3p. Dans l’ensemble, 364 200 m3 

de sciages ont été commercialisés, ainsi 
que 65 650 m3 de bois d’industrie. A noter 
encore que les volumes proposés sont en 
baisse de 25% pour les feuillus (frêne et 
peuplier demeurent au niveau 2019), alors 
que les résineux affichent une diminution 
de 29%, avec une division par deux pour 
épicéa et sapin pectiné.

Brèves
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