
 

 1 

 
Communiqué de presse 

 

 
 

 
 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 23 mars 2016 
 

 
Deux nouvelles brochures Lignum 

 
‹Réhabilitation thermique› et ‹Habitat familial› 
 
L’Office romand de Lignum publie, avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement 
OFEV, deux nouveaux numéros dans sa série de brochures d’information au format A5. 
Richement illustrées, ces brochures proposent deux séries d’exemples construits afin d’exposer 
aux maîtres d’ouvrage la diversité des solutions bois. 
 
La réhabilitation de l’habitat constitue un enjeu majeur tant d'un point de vue énergétique que 
social. Dans ce contexte, le matériau et la filière du bois offrent des solutions pertinentes et 
performantes. 
 
La brochure ‹Réhabilitation thermique – Enjeux et solutions› présente vingt réalisations de 
bâtiments réhabilités grâce à une nouvelle enveloppe en bois et offre un aperçu rapide des 
différentes possibilités techniques et constructives. Des dessins et des photographies illustrent 
les objets – des bâtiments locatifs et des écoles – et un court texte explicatif situe les contextes 
et décrit la solution constructive adoptée. En préambule, neuf pages mettent l’accent sur 
l’importance de rénover et les avantages du bois d’un point de vue environnemental. 
 
La deuxième brochure, intitulée ‹Habitat familial – Adapter, améliorer, agrandir sa maison›, 
présente vingt exemples d’habitations individuelles adaptées et agrandies à l’aide du bois ces 
cinq dernières années. Chaque projet est notamment illustré par une coupe qui en décrit 
l’aspect constructif. Cette publication offre ainsi un survol des techniques et des possibilités 
offertes par le matériau bois. De plus, elle propose une approche théorique et détaille les 
avantages des éléments de construction utilisés dans les exemples. 
 

Ces brochures sont à disposition des entreprises, des ingénieurs, des architectes, des maîtres 
d’ouvrage ou des investisseurs qui désirent s’informer. Ces supports sont également proposés à 
tout un chacun qui souhaite disposer d’un outil promotionnel de qualité. Ils peuvent être 
visualisés et commandés gratuitement sur le site internet de Lignum. 
 
 
Consulter la brochure ‹Réhabilitation thermique› 
https://issuu.com/cedotec/docs/cedotec_bro2015_rehabilitation_ther 

 
Consulter la brochure ‹Habitat familial› 

https://issuu.com/cedotec/docs/construction_bois_habitat_familial 

 
Commander gratuitement les brochures sous  

www.lignum.ch/fr/shop/brochures 

https://issuu.com/cedotec/docs/cedotec_bro2015_rehabilitation_ther
https://issuu.com/cedotec/docs/construction_bois_habitat_familial
http://www.lignum.ch/fr/shop/brochures/
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Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse forêt-bois. 
Elle réunit toutes les associations et organisations importantes de la filière, les instituts de 
recherche et de formation, les corporations publiques ainsi qu'un grand nombre d’architectes et 
d’ingénieurs. S’ajoute à cela une vingtaine de Communautés d’action régionale de Lignum. 
Lignum offre des services dans les domaines de la technique, de la communication et de la 
politique auprès du public de toutes les régions de Suisse. L’économie du bois représente 80'000 
postes de travail allant de la matière première à l’utilisateur final. Elle regroupe l’économie 
forestière, les scieries, le commerce, les matériaux dérivés du bois, la charpente, la menuiserie et 
la fabrication de meubles. 
 

Organisations et associations réunies sous l'égide de Lignum : 

 
FRM Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie / 
Forêt Suisse – Association des propriétaires forestiers / IBS Industrie du bois suisse / Holzbau 
Schweiz / VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten / DBS Dérivés 
du bois suisse 
 

CSCB Centrale suisse du commerce du bois / ISP Communauté d’intérêts de l’industrie suisse du 
parquet / Association suisse du placage / ste Swiss Timber Engineers / EFS Entrepreneurs 
forestiers Suisse / BWB Propriétaires de forêts bernois / VSH Association suisse des raboteries /  
VGQ Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée  
 

Visitez le "service de presse bois" sur www.lignum.ch 

 
 

Pour de plus amples informations : 

 
Sébastien Droz       
Office romand de Lignum     
Economie suisse du bois     
Communication 
     
En Budron H6 | Case postale 113    
CH – 1052 Le Mont-sur-Lausanne    
Tél. : +41 21 652 62 22     
Fax : +41 21 652 93 41     
sebastien.droz@lignum.ch      
www.lignum.ch/fr 
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