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Le Mont-sur-Lausanne, le 21 mars 2019 

 
Nouvelle publication de la série «Lignatec» 
 

Maintenance des structures porteuses en bois 
 
Le nouveau Lignatec «Maintenance des structures porteuses en bois» offre une vue d’ensemble 
de la conservation des ouvrages et détaille le contexte de la norme SIA 269/5 «Maintenance 
des structures porteuse – Structures en bois». Il fournit des indications sur les processus et les 
mesures à mettre en œuvre. 
 

En Suisse, les mesures de conservation représentent aujourd'hui plus du tiers de l'activité dans le 
domaine de la construction. Au vu du patrimoine immobilier, des nouvelles exigences 
d'utilisation ainsi que de la valeur culturelle et économique souvent élevées des bâtiments 
existants, l'importance de la conservation des ouvrages continuera de croître à l'avenir. 
 
Les processus dans le cadre de la conservation diffèrent cependant de ceux de la planification 
de projets pour de nouvelles constructions. La conservation des ouvrages est définie dans la 
norme SIA 469 et depuis 2011, la norme SIA 269 régit la base de la maintenance des structures 
en bois. Ce nouveau Lignatec s’attache ainsi à décrire des notions telles que surveillance et 
entretien, étude d’intervention et interventions de maintenance portant sur la construction. 
  
En Suisse, chaque propriétaire est responsable de l'entretien de son bâtiment. Dans la pratique, 
le propriétaire ou son architecte ignore souvent que la norme SIA 269 exige un examen de la 
structure lors de changements d’affectations, d'exigences d'utilisation, ainsi qu’en cas de 
modification de la construction. Dans de tels cas, il incombe à l'ingénieur ou à l'entrepreneur 
consulté de souligner la nécessité d’un tel examen. 

 

Le nouveau fascicule Lignatec «Maintenance des structures porteuses en bois», disponible 
auprès de Lignum, est une aide indispensable à tous les architectes, ingénieurs, spécialistes de la 
construction en bois et étudiants intéressés par la conservation des structures en bois. Les 
membres de Lignum reçoivent ce numéro gratuitement. Il peut être commandé sur la boutique 
en ligne de Lignum au prix de CHF 35.-. 
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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 : 

 
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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Visitez le "service de presse bois" sur www.lignum.ch > Média 
 
 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Sébastien Droz       
Office romand de Lignum     
Economie suisse du bois     
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