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Dérivés du bois en forme 
de panneaux 
Le bois réinventé? On pour-
rait effectivement qualifier
ainsi les dérivés du bois, qui
permettent à ce matériau de
partir à la conquête d’une
nouvelle dimension. Le bois,
autrefois cantonné au rôle de
poutres, planches et carre-
lets, devient aujourd’hui un
élément bidimensionnel. Ces
panneaux permettent de
dépasser les limites naturel-
les du bois et élargissent
considérablement son champ
d’application.
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Les éléments en bois massif – poutres, planches
et carrelets – sont utilisés pour de nombreuses
constructions et produits en bois. Mais ces 
éléments ont également leurs limites. Leur
développement logique est constitué par les
bois panneautés (panneaux de bois massif). Ils
complètent et étendent considérablement le
domaine d’utilisation du bois, et améliorent
encore ses qualités intrinsèques. Les bois pan-
neautés sont des dérivés du bois qui combinent
la facilité de mise en œuvre et l’esthétique du
bois massif, pour en faire des produits de qua-
lité et d’usage universel. Les bois panneautés
offrent de belles perspectives au bois.  

En fait, les bois panneautés ne sont rien 
d’autre qu’un assemblage de planches, de lattes
ou de lamelles soigneusement sélectionnées,
triées, et classées par qualité en fonction des
différents usages. Les essences européennes –
épicéa, mélèze, hêtre, érable, aulne et boul-
eau – sont notamment transformées en pan-
neaux à l’aide des procédés techniques les plus
modernes. Pour la production des bois pan-
neautés, le bois est débité, puis il est rassemblé
avec une faible consommation d’énergie. Dans
ce processus, il conserve sa structure, sa couleur
et son lien étroit et direct avec la nature. Le
bois est un matériau vivant et naturel.

Chaque arbre est unique, ce qui fait son indivi-
dualité, mais contribue aussi à une certaine
variabilité des caractéristiques techniques 
du bois. Les bois panneautés à une couche ou
multicouches permettent, en uniformisant les
caractéristiques techniques du bois, d’obtenir
un produit plus homogène, sans pour autant
perdre son caractère naturel. 

Dérivés du bois à
base de bois massif
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1
Les bois panneautés 
interviennent en tant
qu’éléments architecturaux
à part entière dans 
l’aménagement intérieur
de la maison Maurer 
à Langenthal.

1

2

2
Les bois panneautés
conviennent parfaitement
pour la réalisation d‘étagè-
res fortement sollicitées.

3
Une façade en panneaux
trois plis de 20 mm d’épais-
seur avec un traitement 
de surface basé sur la
nanotechnologie garantit
une durabilité et une 
fonctionnalité élevées. 



Bois panneautés à une couche
Pour les bois panneautés à une
couche, le collage des lamelles
de bois se fait en fonction de
l’usage prévu. Les principaux
producteurs européens ont mis
en place un système d’assu-
rance qualité. Le tri rigoureux
des lamelles permet de respec-
ter des exigences de qualité
sévères. On obtient ainsi une
surface structurée, proche de
la nature et parfaitement adap-
tée à l’usage prévu (par ex.
pour la fabrication de meubles
ou la construction).  

Bois panneautés 
multicouches
Les bois panneautés multi-
couches sont composés de
lamelles collées sur un noyau
constitué d’une ou plusieurs
couches, chaque fois croisées
entre elles. L’épicéa nordique
ou indigène, de même que les
feuillus entrant dans la com-
position de ces panneaux, sont
séchés avec soin et de manière
contrôlée. L’assemblage et le
collage dans les règles de l’art
des couches extérieures, et leur
collage sous presse avec le
noyau sont essentiels pour
obtenir des bois panneautés
multicouches de qualité. Pour
les panneaux multicouches, les
composants sont assemblés
avec une colle respectueuse de 
l’environnement et résistante
aux intempéries. La résistance
élevée de ces panneaux est
assurée par leur composition
en lamelles ou en lattes collées.
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4
Résistants à l’usure et
robustes: les escaliers en
bois panneautés multi-
couches sont une pièce de
mobilier à part entière.

5
Les bois panneautés sont
utilisés pour la réalisation
de meubles qui ont de 
l’allure.

7
Les éléments en caisson
constitués de bois 
panneautés multicouches
permettent de réaliser des
dalles, parois et toitures
sûres et durables.

6
Les bois panneautés peints
amènent des touches de
couleur dans l’architecture.
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La technique du placage était utilisée il y a 
4000 ans déjà par les Egyptiens, comme l’atteste
notamment un coffre trouvé dans le tombeau
de Toutankhamon. Le contreplaqué n’est rien
d’autre qu’un dérivé du bois constitué de plu-
sieurs couches minces (plis). Les développements
qui en résultent sont de véritables produits
polyvalents, dont on ne saurait plus se passer 
au quotidien.

Les sportifs utilisent fréquemment du contre-
plaqué – le plus souvent sans le savoir. Les skis,
snowboards et planches à roulettes doivent être
légers, souples et résistants. Ce sont précisé-
ment les caractéristiques principales du contre-
plaqué, raison pour laquelle il est indispensable
pour de nombreux articles de sport et de loisirs.
Les produits à base de placages jouent égale-
ment un rôle important dans la fabrication de
meubles. Ils sont disponibles en grandes dimen-
sions, sont faciles à travailler et permettent une
mise en valeur optimale du matériau bois. Les
panneaux de contreplaqué offrent une grande
diversité d’apparence et peuvent même être
moulés en cours de fabrication. Le contreplaqué
moulé ouvre un nouveau monde aux designers.

De par leur traitement de surface, les panneaux
de contreplaqué à plis et les panneaux de
contreplaqué latté/lamellé ne sont souvent pas
identifiables en tant que tels. Les panneaux
dotés en usine de divers revêtements, par ex-
emple de papier enduit de résine synthétique, 
peuvent présenter une surface lisse ou structu-
rée, lasurée ou métallique. De nombreux types
de contreplaqué sont disponibles, pour les 
carrosseries et les superstructures de véhicules,
pour la construction de canots, de bateaux 
et d’avions, ainsi que pour la réalisation d’em-
ballages. Le contreplaqué est utilisé pour 
l’aménagement intérieur, dans la rénovation 
et pour la construction en général. Les produits 
à base de placages sont économiques parce
qu’ils sont durables et polyvalents.
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3
Les dérivés à base de 
placages dans la construc-
tion: les piliers en bois
rond du toit de l’exposi-
tion universelle de Hanovre
en 2000 sont stabilisés par
des panneaux lamibois. 

4
L’aménagement des trains
modernes requiert des
structures légères et robus-
tes. Même invisible, le
contreplaqué rend ici de
précieux services.

6
Le saviez-vous? Les tam-
bours et les grosses caisses
résonnent grâce au contre-
plaqué.

7
Cette pièce de contrepla-
qué moulé devient chaise
ou fauteuil, selon qu’elle
est debout ou couchée.

8
Résistant à l’usure et léger:
le contreplaqué a fait ses
preuves dans l’habillage de
carrosseries pour véhicules
utilitaires.

5
Le contreplaqué bakélisé
est un matériau connu 
de longue date. Dans
l’aménagement intérieur, 
il permet la réalisation
d’espaces au design con-
temporain.

4

6

1
Le bois a une longue tradi-
tion dans la construction
aéronautique grâce aux
structures en contreplaqué
légères et résistantes.

8

Dérivés du bois 
à base de placages

3

1
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9
Les bateaux ont une
géométrie complexe. 
Le contreplaqué traité
et collé dans les règles
de l’art est résistant 
à l’eau et durable.

5

9

7

2
Dans les performances
sportives de pointe, c’est
souvent du contreplaqué
qui amortit les sauts les
plus audacieux.

2

Propriétés des dérivés 
à base de placages
La transformation du bois en
produits à base de placages
améliore sa qualité. Les défauts
naturels sont réduits en nombre
et mieux répartis. La résistance
du produit fini est augmentée,
tandis que les déformations 
par retrait ou gonflement sont
fortement réduites. Le contre-
plaqué à plis ou les panneaux
lattés/lamellés (panneaux forts)
peuvent être vissés, cloués et
collés, et se combinent idéale-
ment avec d’autres matériaux 
de construction. 

Le contreplaqué à plis
Le contreplaqué à plis comprend
au moins trois plis, et sa struc-
ture est symétrique par rapport
au noyau. Le matériau brut –
bois de feuillus ou de résineux –
est généralement déroulé, collé, 
disposé en couches croisées et
pressé à chaud. Ce contreplaqué
peut également être déformé à
chaud. On parle alors de contre-
plaqué moulé. 

Lamibois (laminated 
veneer lumber LVL)
Lorsque les placages d’épicéa 
ou de pin sont collés fils sur fils,
on parle de lamibois. Des procé-
dés techniques spéciaux permet-
tent de produire des panneaux
jusqu’à 23 mètres de longueur.
Les panneaux lamibois sont uti-
lisés principalement dans la
construction en bois, pour de
grandes portées. 

Contreplaqué latté/lamellé
L’âme du contreplaqué latté est
constituée de lattes de bois et
celle du contreplaqué lamellé 
de lamelles de placage déroulé,
tandis que les couches extéri-
eures comprennent au moins
une couche de placage.



C’est au milieu du siècle dernier que les pan-
neaux de particules ont connu leur plus forte
croissance en tant que produits polyvalents. Les
développements techniques ont progressé rapi-
dement, grâce à des investissements importants
dans des usines modernes et performantes –
une condition première pour la production en
grande série de panneaux de particules de qua-
lité élevée, à des prix accessibles.

Le matériau de base pour la production des
panneaux de particules est constitué par les
sous-produits, que se soit de la forêt ou de 
l’industrie de transformation du bois. La forêt
fournit des troncs de résineux ou de feuillus,
utiles à partir de huit centimètres de diamètre
et de un à six mètres de longueur, tandis que
les scieries fournissent des chutes de bois pro-
venant du débitage des grumes.

Les panneaux de particules représentent le
dérivé du bois universel pour presque toutes les
applications: meubles, aménagement intérieur,
rénovation, construction. Les panneaux de par-
ticules restent discrets. Ils servent de support
sous un revêtement, un placage ou une couche
de peinture. Ces panneaux offrent une grande
liberté créative et allient l’efficacité économi-
que au respect de l’environnement. Grâce à leur
isolation phonique et à leur résistance au feu 
et à l’humidité, des produits spécifiques per-
mettent la réalisation de solutions durables
pour les planchers, les murs et les plafonds. Les
panneaux de particules se distinguent par 
une qualité homogène et un prix avantageux.
Ils rendent les meubles et les aménagements
intérieurs accessibles.

Les panneaux de lamelles orientées (OSB) re-
présentent un développement remarquable des
panneaux de particules. Ils répondent à des 
exigences techniques accrues et sont souvent
utilisés pour des structures porteuses et d’autres
éléments de construction tels que des planchers.

Dérivés du bois 
à base de particules
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1
Dans cet appartement de
vacances à Flumserberg, 
ce sont les panneaux OSB
qui donnent le ton.

2
Le revêtement en pan-
neaux de fibrociment du
rez-de-chaussée de ce
pavillon contraste avec
celui de l’étage en 
panneaux OSB colorés, 
protégés par du poly-
carbonate. 1

2

3



Fabrication de 
panneaux de particules
Les panneaux de particules
sont réalisés par pressage à
chaud de particules de bois et
de résine synthétique.  

Panneaux pressés à plat  
Dans les panneaux pressés à
plat, les particules sont orien-
tées, en majorité, parallèlement
au plan du panneau. En fonc-
tion de l’encollage, ils sont plus
ou moins résistants aux intem-
péries et sont utilisés pour la
fabrication de meubles, l’amé-
nagement intérieur, les plan-
chers, les sous-toitures, etc. On
y trouve aussi des spécialités
telles que les panneaux acous-
tiques, les panneaux de lamel-
les orientées (OSB) et les pan-
neaux avec revêtement en ré-
sine synthétique, à usage déco-
ratif.  

Panneaux de 
particules extrudés 
Pour des raisons techniques,
les particules sont orientées
perpendiculairement au plan
du panneau. Ces panneaux
permettent d’utiliser des chutes
de bois et de la sciure. Ils sont
utilisés pour la fabrication de
portes et d’éléments muraux.
Ils sont employés dans l’amé-
nagement intérieur ainsi que
pour des revêtements phoni-
ques de plafonds et de parois. 

Panneaux de particules à
liant minéral 
Les panneaux de particules à
liant minéral sont pratique-
ment incombustibles. Ils sont
constitués d’environ deux tiers
de sciure et d’un tiers de liant
minéral (ciment ou plâtre). Ils
sont utilisés aussi bien comme
revêtement que comme sup-
port de sol et peuvent être tra-
vaillés avec des outils conven-
tionnels. Les panneaux liés au
ciment sont particulièrement
résistants aux intempéries.

Panneaux de lamelles minces,
longues et orientées (OSB)
Les panneaux OSB sont consti-
tués de trois plis de lamelles
orientées. Les lamelles des 
couches extérieures sont orien-
tées dans le sens du panneau,
celles du noyau dans le sens
perpendiculaire. Les panneaux
OSB sont utilisés principale-
ment dans la construction ou
pour des usages décoratifs. 
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4
Cachés et pourtant de 
qualité, des panneaux de
particules plaqués forment
cet élégant meuble bas.

5
Pour la construction et 
les façades, les panneaux
de particules liées au
ciment colorés permettent
des solutions originales.

3
La construction de meubles
serait impensable aujourd’hui
sans panneaux de particules –
ici stratifiés blanc.

6
Qui pourrait l’oublier? 
Le Palais de l’Equilibre de
l’Expo.02, aujourd’hui 
au CERN, possède une
enveloppe intérieure en
panneaux OSB.

4 5

6

6

7
Les panneaux de parti-
cules liées au ciment con-
viennent parfaitement
pour l’aménagement inté-
rieur.

7

6



Les panneaux de fibres se travaillent aisément,
peuvent être mis en œuvre à sec et sont avanta-
geux et écologiques. Les panneaux de fibres
mous (panneaux de fibres isolants) apportent
confort et assurent un climat intérieur agréable.
Ils protègent de façon optimale contre le froid
de l’hiver, la chaleur de l’été, les bruits exté-
rieurs et améliorent la protection incendie. Leur
perméabilité à la vapeur d’eau permet une
régulation optimale de l’humidité des éléments
de construction. Ils sont appréciés aussi bien
pour les rénovations que pour les constructions
modernes. Ils isolent parfaitement le toit, les
murs et le sol, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Les panneaux de fibres de moyenne densité
(MDF) ou de haute densité (HDF) répondent
aux exigences de qualité les plus élevées. Ils
sont utilisés pour la fabrication de meubles, de
listes profilées, ainsi que comme support pour
des sols stratifiés. Ce matériau est apprécié pour
sa structure homogène et sa haute densité. Les
panneaux MDF et HDF ne sont limités ni par
l’orientation ou la structure des fibres, ni par la
présence de nœuds ou de fentes. Ils autorisent
ainsi une très grande liberté de création. Ces
panneaux peuvent également être dotés de
divers revêtements.

Dérivés du bois 
à base de fibres
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1
L’élégant escalier en 
colimaçon du  ‹Bar Werd› 
à Zurich est caractérisé par
un garde-corps en pan-
neaux MDF polis et laqués.

3
Les panneaux de fibres 
de haute densité (HDF) 
servent souvent de support
pour des sols stratifiés.

1

3

4

2
Un nouveau système,
entièrement constitué de
fibres de bois, permet la
réalisation d’une isolation
intérieure sans nécessiter
de pare-vapeur.

2

5



Propriétés des panneaux à
base de fibres
Les panneaux de fibres mous
sont caractérisés par leur
structure poreuse, contenant
une grande quantité d’air, ce
qui assure, en combinaison
avec les fibres de bois, d’excel-
lentes valeurs d’isolation. Mais
il est également possible de
réaliser des panneaux plus
résistants. 
Les panneaux de fibres de
moyenne densité (MDF) pré-
sentent une structure très
homogène et plus compacte. Ils
peuvent donc être travaillés
pratiquement sans limitations
en surface et au niveau des
chants. Les panneaux de fibres
durs sont pressés spécialement
et optimisés par couches suc-
cessives. Ils possèdent donc
une surface dure et très résis-
tante.

Procédé de fabrication
Les sous-produits issus de l’in-
dustrie du bois (couenneaux et
plaquettes) et de l’industrie
forestière sont utilisés pour la
production de panneaux de
fibres. La matière première 
est décomposée sans rompre
les fibres. Les longues fibres
des résineux conviennent tout 
particulièrement pour cet
usage. 
Deux procédés distincts sont
utilisés pour la fabrication de
ces panneaux. Dans le procédé
à sec (procédé usuel pour les
panneaux MDF et HDF), les
fibres sont séchées, encollées,
puis pressées. Dans le procédé
humide (utilisé surtout pour les
panneaux de fibres mous), la
colle est remplacée par la
lignine présente naturellement
dans le bois.  
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4
Les panneaux MDF permettent
de réaliser avec précision des
éléments de meubles en série:
ici, des tiroirs d’une armoire en
verre en MDF noirs.

5
Agréable à l’œil et au toucher:
cadre de lit en MDF laqué
blanc.

6
Panneaux de fibres mous:
un produit de grande
valeur écologique, lié à 
la lignine – une substance
naturellement présente
dans le bois – et haute-
ment isolant.

7
Façade de cuisine en MDF
mélaminé, plan de travail
en MDF stratifié, caissons
en panneaux alvéolaires.

7

6



Faible poids, résistance élevée et liberté de
création maximale: les attentes posées aux 
dérivés du bois modernes sont élevées. Les 
panneaux alvéolaires sont la meilleure réponse
à ces exigences. Ce sont des panneaux sand-
wich possédant un noyau en nid d’abeille – une 
combinaison qui a fait ses preuves. Ces pan-
neaux sont extrêmement légers et présentent
des caractéristiques techniques exceptionnelles.
Ils sont rigides, résistants, et peuvent recevoir
une infinité de revêtements.

L’augmentation permanente des prix des 
matières premières, de l’énergie et des frais
de logistique, ainsi que le désir croissant de
mobilité exigent des produits légers et poly-
valents, permettant un design moderne. Les
panneaux alvéolaires représentent une solution
convaincante et novatrice. Ils ouvrent de nou-
velles dimensions aux dérivés du bois et redéfi-
nissent la référence en matière de légèreté.

Panneaux alvéolaires  

Légèreté et solidité

3
Les panneaux alvéolaires
avec un revêtement 
adéquat ont également 
fait leurs preuves dans 
les salles d’eau.

1
Coupe d’un plateau de
table avec cœur en carton
ondulé, une structure 
en sandwich typique des 
panneaux alvéolaires. 
Pieds en métal chromé. 

2
Les panneaux avec décor
sur les deux faces et cœur
en nid d’abeille sont 
utilisés pour la fabrication 
de portes et de tables.

3

1 2

Structure des panneaux
alvéolaires
Ces panneaux sont constitués
d’une structure récemment
développée en nid d’abeille, à
base de vieux papier. Le pan-
neau brut peut être recouvert
de divers revêtements tels que
panneaux de particules, MDF,
contreplaqué ou stratifiés déco-
ratifs. La résistance élevée à la
pression de la structure en nid
d’abeille permet des construc-
tions sans cadre.



Structure des stratifiés 
décoratifs HPL
Ces panneaux sont constitués de
plusieurs couches de cellulose
(papier) imprégnées de résine syn-
thétique et assemblées à chaud,
sous haute pression. 
La couche supérieure (papier
overlay), décolorée et transpa-
rente, est utilisée comme protec-
tion pour le motif imprimé. Le
papier décoratif est teinté ou
imprimé avec un motif (par ex.
une imitation de bois). Le noyau
de papier (en papier Kraft) assure
la stabilité de l’ensemble. Les
deux illustrations montrent la
structure d’un panneau stratifié
avec décor sur une seule face et
d’un panneau stratifié compact,
avec décor sur les deux faces.

Les stratifiés haute pression décoratifs (High
Pressure Laminates HPL) offrent aux dérivés du
bois un aspect décoratif et possèdent des proprié-
tés extraordinaires. Ils sont extrêmement résis-
tants à l’usure et stables à la chaleur. Les applica-
tions possibles des panneaux HPL sont innombra-
bles: dans la cuisine et la salle de bains, dans les
meubles de bureau et l’habitation, pour l’aména-
gement intérieur, les façades et même la cons-
truction de véhicules. Comme éléments décora-
tifs, les stratifiés décoratifs sont collés sur des
dérivés du bois. Comme panneaux compacts (à
partir de deux millimètres d’épaisseur), ils sont
fixés sur une sous construction ou utilisés comme
éléments autoporteurs.

Les stratifiés décoratifs sont de véritables camé-
léons: leur surface accepte toutes les couleurs et
structures imaginables. Ils peuvent adopter l’ap-
parence de n’importe quelle essence de bois, mais
aussi de la pierre, du marbre ou du métal. 

Stratifiés décoratifs

Un dérivé du bois arrive rarement seul 12 | 13

1
Les stratifiés décoratifs
compacts comme 
revêtement de façade: 
une surface lisse offrant
une totale liberté de 
couleurs et de motifs.

2
Les stratifiés décoratifs 
disposent d’une surface
extrêmement dure, ils 
sont résistants à la chaleur,
hygiéniques et polyvalents.

1 2

papier 
décoratif

papier
overlay

papier 
décoratif

plusieures 
couches 

de papier Kraft

papier décoratif

noyeau de 
papier Kraft

papier
overlay

papier 
overlay



Structure des panneaux WPC
Les matériaux de base pour 
la fabrication des panneaux
WPC sont des fibres ou de la
farine de bois, ainsi que des
granulés de matière plastique.
Dans un procédé spécial appelé
extrusion, les composants sont
fondus à chaud et sous pres-
sion pour produire un maté-
riau réunissant les avantages
du bois naturel et ceux des
matières plastiques. L’illus-
tration montre des madriers
WPC à profil plein ainsi que
des madriers WPC à profil
creux.

Les panneaux composites bois-polymère (Wood
Polymer Composites WPC) sont des dérivés du
bois d’un nouveau genre. Ils sont composés de
50 à 80% de fibres de bois ou de farine de bois
et de matières plastiques (polypropylène ou
polyéthylène). Même s’ils ne sont donc pas entiè-
rement en bois, les panneaux WPC sont malgré
tout des dérivés du bois et présentent des avan-
tages indéniables par rapport au bois: ils ne
pourrissent pas et sont même résistants à l’eau
de mer. Ils peuvent être travaillés comme le bois
et ne produisent pas d’éclats. Les panneaux WPC
sont utilisés principalement comme revêtements
de sol dans les endroits exposés aux intempéries
– sur les terrasses, les passerelles, les balcons et
autour des piscines. 

Panneaux composites
bois-polymère

Le bois extrudé

3
Résistants à l’eau et 
imputrescibles: des 
éléments en WPC dans 
un cadre métallique 
forment un ponton.

3

1
Terrasse en WPC offrant 
un contraste saisissant 
avec le foisonnement 
végétal du jardin.

2
Les éléments en WPC, 
de forme précise, 
peuvent être aisément
assemblés pour constituer
de grandes surfaces.

1

2



Dérivés du bois 
Qui dit bois n’a pas tout dit, et de loin. Le bois
possède des caractéristiques propres, présente
des différences d’une pièce à l’autre et d’une
essence à l’autre. Le bois a aussi du caractère:
des tons et des textures variables, des nœuds,
des défauts de croissance et des fentes. La varia-
bilité de ses caractéristiques complique la pro-
duction de séries identiques, alors que l’in-
fluence de l’eau, de l’air et de la lumière modi-
fient les propriétés du bois au cours du temps.
Mais avec un peu d’astuce et de technique, ces
inconvénients apparents se transforment en
avantages. C’est dans ce sens que les praticiens
et les chercheurs ont développé, ensemble, les
dérivés du bois. En dérivant du bois, ces pro-
duits permettent de dépasser les limites natu-
relles du bois. Les dérivés du bois élargissent la
gamme d’utilisation du bois de manière à la fois
logique et décisive.

Plus-value 
Les dérivés du bois reposent sur un principe 
simple: la décomposition, puis la recomposi-
tion du bois. De cette manière, on obtient des 
produits aux caractéristiques prévisibles et
mesurables, d’une très grande rigidité et possé-
dant une excellente stabilité dimensionnelle.
Les dérivés du bois apportent une plus-value et
offrent des possibilités de création presque 
illimitées. A travers la filière économique du
bois, ils soutiennent l’exploitation durable et
proche de la nature de la forêt. En tant que
produits avantageux pour l’usage quotidien, les
dérivés du bois font partie intégrante du cycle
de la forêt et du bois, ce matériau naturel sans
cesse renouvelé. Les dérivés du bois s’adaptent
en permanence aux besoins changeants du 
marché, aux attentes toujours plus pointues de
la technique, et aux exigences de l’environne-
ment et des consommateurs.

Un cycle parfaitement clos
Le cycle du bois peut être subdivisé en plusieurs
étapes: la forêt, le bois, la construction et 
l’aménagement intérieur, le démontage, le recy-
clage dans d’autres produits (par ex. dérivés du
bois, papier, textiles, etc.) et finalement la
conversion énergétique. Le bois devient ainsi
l’exemple idéal d’une exploitation durable et
écologique. Le point de départ de ce cycle est
constitué par la forêt. C’est là que commence
un processus global et un cycle exemplaire: 
l’exploitation durable de la forêt, la récolte du
bois respectueuse de l’environnement, puis la
transformation du bois sous diverses formes,
avec création de plus-value. Le cycle est fermé
lorsque le bois retourne à ses racines après une
utilisation la plus longue possible sous forme de
produit. Les différents stades de ce processus
sont indissociablement liés aux exigences d’un
développement durable et intègrent donc des
aspects relatifs à l’écologie, à l’économie et à la
société dans son ensemble.
En tant que produit issu d’une exploitation
durable, le bois peut être réutilisé à plusieurs
reprises avec, à chaque fois, création de plus-
value. Cette forme d’utilisation en cascade peut
être appliquée aussi longtemps qu’elle offre des
avantages concrets. Et à la fin, le bois peut
encore être utilisé comme source d’énergie,
pour la production de chaleur ou de froid. Le
CO2 libéré lors de la combustion retourne dans
la forêt, où il est absorbé par les arbres en 
croissance. Le cycle est clos.

Le meilleur de
l’arbre et du bois 
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