Communiqué de presse

Le Mont-sur-Lausanne, le 12 juin 2018

Nouvelle brochure A5 Lignum

Bois et transparence – Le verre, un matériau complémentaire
L’Office romand de Lignum publie, avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement, un
nouveau fascicule dans sa série de brochures d’information au format A5. Richement illustrée,
cette brochure propose une série d’exemples construits afin d’exposer aux maîtres d’ouvrage la
diversité des solutions bois.
Les vitrages font partie intégrante de l’enveloppe du bâtiment et offrent aux occupants une
protection contre le froid en hiver et les pics de température en été. Les fenêtres contribuent
non seulement à assurer un confort intérieur continu à travers les saisons, mais répondent
également à des exigences complémentaires qu’il convient d’évaluer. De l’extérieur, la fenêtre
façonne l’expression du bâtiment. La finesse d’un cadre, un jeu de transparence ou l’équilibre
entre parties opaques et ouvertures lui insuffle alors son caractère.
Sur le plan de la physique du bâtiment, la fenêtre contribue également à la qualité de
l’enveloppe. Perméable à l’air ou étanche, insonorisée, la fenêtre qui peut s’ouvrir ou rester
fermée joue un rôle important dans le confort de l’utilisateur d’un bâtiment. Comme bien
d’autres éléments dans la construction, la fenêtre est devenue aujourd’hui un produit high-tech.
Les matériaux utilisés, le verre, les ferrements et les joints, ainsi que les traitements de surface se
sont améliorés et intègrent des fonctions additionnelles telles qu’une meilleure efficacité
énergétique, une protection anti-effraction, une protection phonique, et enfin, une protection
contre l’incendie.
Les réalisations présentées dans cette nouvelle brochure, choisies pour leur approche
particulièrement convaincante dans l’alliance du bois et du verre, offrent un éventail de
possibilités, illustrant aussi bien des mises en œuvre standard que des solutions conçues sur
mesure.
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 ‹Bois et transparence›
https://issuu.com/cedotec/docs/bois_et_transparence

Commander gratuitement les brochures sous
www.lignum.ch/fr/shop/brochures

Bois et transparence – Le verre, un matériau complémentaire, Office romand de Lignum, 2018,
Le Mont-sur-Lausanne, 48 pages, format A5, No art. 20048
Avec une préface théorique, de nombreuses illustrations en couleur et plans

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 :

FRECEM Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie /
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
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