Communiqué de presse

Le Mont-sur-Lausanne, le 28 février 2019

Nouvelle brochure A5 Lignum

Construction bois – Façades – Matériau, texture, surface
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.
Ces dernières années, les possibilités d’utilisation du bois ont été considérablement élargies.
Aujourd’hui les bâtiments élevés en bois au-delà de 30 mètres ne sont plus une utopie.
Parallèlement, le revêtement en bois s’est affranchi du mode constructif de la structure, et il
n’est pas rare de voir une construction massive habillée de bois. Pour les concepteurs se pose
alors souvent la question des derniers développements en matière de profils, de traitement de
surface, de préservation et des moyens de concevoir les éléments afin qu’ils répondent aux
différentes attentes, à celles du maître de l’ouvrage en ce qui concerne la pérennité et les frais
d’entretien, et à celles de l’architecte en matière d’expression de l’édifice. Avec le bois, ces
exigences peuvent être satisfaites. Léger et résistant, sa transformation est particulièrement
sobre en matière de ressources énergétiques consommées.
Les revêtements bois présentent une large palette de solutions. Si les revêtements se révèlent
performants, c’est que leur conception, leur construction et leur entretien ont intégré les
paramètres relatifs au comportement du matériau bois. Dans ce contexte, cette nouvelle
publication complète l’outil d’aide à la décision du label Façades en bois de Lignum disponible
sous www.facadesenbois.ch
Par les nombreux exemples qu’elle présente cette brochure permet d’illustrer cette diversité
réjouissante. Une fois achevé, le revêtement de façade en bois apporte alors son rayonnement à
l’ouvrage et lui permet de s’inscrire dans son environnement naturel et bâti.
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 ‹Construction bois - Façades›
https://issuu.com/cedotec/docs/construction_bois_facades_materiau_

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

Construction bois – Façades – Matériau, texture, surface, Office romand de Lignum, 2018,
Le Mont-sur-Lausanne, 48 pages, format A5, No art. 20049_VD
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
Plus de 50 dossiers de presse actuels I Plus de 2400 images en lien avec le bois en qualité d’impression

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