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Communiqué de presse 

 

 
 

 
 
Le Mont-sur-Lausanne, le 4 février 2021 

Nouvelle brochure A5 Lignum  

Structures originales – Diversité, systèmes et technologies  
 
L’Office romand de Lignum publie, avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement, un 
nouveau fascicule de sa collection de brochures d’information au format A5. Richement 
illustrée, cette brochure propose une série d’exemples de réalisations afin d’exposer aux 
maîtres d’ouvrage la diversité et les nouvelles possibilités offertes par le matériau bois.  
 
 
La construction en bois est polymorphe et c’est en grande partie ce qui donne tant de force à sa 
filière. Matériau flexible par excellence, le bois n’est figé ni dans sa forme ni dans son expression 
et ne doit pas être réduit à son image de matériau vertueux et écologique. Au service de 
l’architecture il est filaire, surfacique, tridimensionnel. Il s’adapte aux formes complexes en toute 
simplicité ou répond de façon optimum aux exigences d’une construction plus classique en 
ossature bois isolée pour des bâtiments à énergie positive. 
 
Le bois, matière renouvelable et biosourcée, permet le stockage du carbone et s’inscrit 
parfaitement dans les démarches actuelles d’économies d’énergie, de respect de 
l’environnement, du développement des filières courtes et de durabilité. La filière se développe 
et la recherche s’empare de ce matériau aux riches propriétés probablement encore sous 
exploitées. 
 
Avec les outils numériques et l’avancée du monde de la construction dans l’univers du BIM 
(building information modelling), des bâtiments aux structures uniques peuvent aujourd’hui être 
imaginés. Loin de la philosophie du low-tech facilement associée à la construction bois, il ne 
faut pas négliger la capacité du bois à matérialiser des concepts plus élaborés qui, sans devenir 
la norme, laissent la porte ouverte pour des objets emblématiques. 
 
Les réalisations présentées dans cette nouvelle brochure illustrent l’éventail des possibilités et la 
diversité des formes que peut prendre le matériau bois et ses dérivés. 
 
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. 
 

Consultez la brochure « structures originales » 

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

 

Commandez gratuitement la brochure sous  

www.lignum.ch/fr/shop/brochures 

 

https://issuu.com/cedotec/docs/structures_originales
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 toute 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 et de la communication dans 
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 : 

Dérivés du bois suisse DBS / Forêt Suisse – Association des propriétaires forestiers / FRECEM 
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie / Holzbau 
Schweiz / IBS Industrie du bois Suisse / VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und 
Möbelfabrikanten  

Association suisse du placage / Entrepreneurs forestiers Suisse / IG Blockbau / ISP Communauté 
d'Intérêts marché Suisse du Parquet / PFB Propriétaires de forêts bernois / STE Swiss Timber 
Engineers / VGQ Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée / VSH Association 
suisse des raboteries  

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 
     
Chemin de 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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