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L’économie de la forêt et du bois 
est entièrement dépendante de 
son implantation et ne peut donc 
profiter de prestations primaires 
bon marché, issues de la zone 
euro. Des fermetures d’entre-
prises au sein de l’industrie de 
transformation du bois sont 
ainsi à craindre, tout comme 
le démantèlement d’exploita-
tions forestières et d’entreprises 
d’abattages.

Les mesures internes seules 
ne suffisent pas

Face à cette situation préoccu-
pante, la filière prend les disposi-
tions nécessaires pour accroître 
sa compétitivité – une réduction 
des prix de la matière première 
de 10 à 15 %, déjà effective, des 
mesures de flexibilisation au sein 
des entreprises, ainsi qu’une in-
tensification des mesures de mar-
keting en faveur du bois suisse.

Cependant, il est indispen-
sable que la politique et l’admi-
nistration améliorent rapidement 
les conditions cadres de la forêt 
et du bois suisse. Madame la 
Conseillère nationale Sylvia Flüc-
kiger (UDC/AG), présidente de 
Lignum, Monsieur le Conseiller 
national Max Binder (UDC/ZH), 
président de l’association des 
propriétaires forestiers ‹Econo-
mie forestière Suisse›, ainsi que le 

président de l’USAM, Monsieur 
le Conseiller national Jean-Fran-
çois Rime (UDC/FR), président 
de l’Industrie du bois Suisse, ont 
présenté ces aspects le 19 février 
dernier à l’occasion d'une confé-
rence de presse à Worb.

Onze mesures devraient offrir 
à court terme aux filières affec-
tées un ballon d’oxygène de près 
de 70 millions de francs. La plu-
part de ces mesures peuvent être 
financées par des transpositions 
de budgets fédéraux et canto-
naux existants alors que la filière 
elle-même devra supporter une 
perte de revenu estimée à près 
de 165 millions de francs.

Mutation des moyens au 
profit de l’exploitation

Plusieurs interventions parlemen-
taires ciblées lors de la session de 
printemps 2015 ont traduit les 
revendications de l’économie fo-
restière et de la transformation 
du bois brut auprès du monde 
politique. Au centre figuraient 
des allègements, qui sont essen-
tiels afin de réduire les charges et 
les coûts. Concrètement, la filière 
revendique un soutien aux des-
sertes forestières en dehors des 
forêts protectrices et aux grues à 
câbles en général sous forme de 
mesures fédérales d’accompa-
gnement de même que l’octroi 

de subventions de treuillage 
comme mesures d’urgence dans 
le cadre des budgets annuels 
2015 de la Confédération et des 
cantons. La charge de transport 
totale admise devrait en outre 
passer de 40 à 44 tonnes et la 
redevance sur le trafic des poids 
lourds liée aux prestations (RPLP) 
être temporairement supprimée.

Dans la situation actuelle, la 
filière requiert auprès de la Confé-
dération la mutation des moyens 
d’encouragement forestiers ac-
tuels au profit de l’exploitation, 
de la capacité d’adaptation et de 

Valoriser le bois suisse –  
maintenant plus que jamais
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L’ABANDON DU TAUX PLANCHER FRANC/EURO: UN CHOC POUR LA FORÊT ET LE BOIS

la stabilité de la forêt, afin que la 
récolte de bois ne soit pas péjorée. 
Dans le cadre des négociations 
en cours, des conventions et pro-
grammes dans le domaine des 
forêts entre la Confédération et 
les cantons pour la période 2016-
2019, ainsi que dans les consul-
tations parlementaires relatives 
aux compléments à la loi fédérale 
sur les forêts, la filière attend un 
accent clair avec des effets ra-
pides en faveur d'une économie 
compétitive de la forêt et du bois. 

Finalement il est important 
d’obtenir rapidement, en limitant 

La décision de la Banque 
nationale de supprimer  
le taux plancher franc/euro 
représente un défi existen-
tiel pour les propriétaires 
forestiers et les fabricants 
de produits en bois suisses. 
Lignum appelle donc à  
l’utilisation systématique 
de bois local.

la bureaucratie, un soutien per-
mettant de renforcer les opéra-
tions de marketing en cours en 
faveur de la matière première  
issue des forêts indigènes. Dans 
ce contexte, le point essentiel est 
l'intensification des mesures liées 
au ‹Certificat d'origine bois 
Suisse› lancé depuis 2009. La  
filière appelle la Confédération, 
les cantons et les communes à 
assumer leur rôle d'exemplarité, 
non seulement en mettant en 
œuvre du bois dans leurs projets 
de construction, mais en choisis-
sant délibérément le bois suisse.

Suite à l'abandon du taux plancher franc/euro en janvier dernier, un 
nombre important des 12 000 emplois que comptent l'économie fores-
tière et le secteur de la transformation du bois brut sont directement 
menacés. Outre les pertes �nancières à l'exportation qui doivent être 
épongées, les produits d'importation issus de la zone euro mettent la 
�lière dos au mur: face aux produits de construction jusqu'à 40 % 
moins chers par rapport à 2009, les fournisseurs suisses n'ont aucune 
chance, eux dont l'ensemble des charges sont en francs.

Actualités
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Divers experts de l’association 
des Etablissements Cantonaux 
d’Assurance contre l’incendie et 
les éléments naturels (ECA) et 
des responsables de projet pré-
senteront, dans le premier bloc 
thématique, une vue d’ensemble 
de la nouvelle situation.

Le deuxième bloc théma-
tique ‹Matériaux et éléments de 
construction› abordera en détail 
les éléments de construction en 
bois, leurs compositions et leurs 
modes d’assemblage. Les deux 
premiers blocs s’achèveront par 
une table ronde avec les interve-
nants de la matinée. L’après-midi 
sera consacré, en première partie, 

Journée de la construction bois de Bienne  
sous le signe des nouvelles prescriptions de 
protection incendie

Le projet pilote de l'auberge de jeunesse de Saas-Fee, un complexe hôtelier en bois de 
cinq niveaux qui a ouvert ses porte l'automne passé, exploite déjà les possibilités offertes 
par le bois selon les nouvelles normes de protection incendie.
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aux thèmes de la sécurité et de 
la protection incendie. Le profes-
seur Andrea Frangi de l’EPFZ 
donnera un aperçu des résultats 
actuels de la recherche et du 
développement. Urs Christian 
Luginbühl de l’association suisse 
pour des maisons de qualité ho-
mologuées, présentera les princi-
pales nouveautés de la directive 
AEAI ‹Assurance qualité en pro-
tection incendie›.

Dans un deuxième temps, 
Josef Kolb (Kolb Ingenieure und 
Planer, Romanshorn) examinera 
le potentiel et les écueils des nou-
velles prescriptions de protection 
incendie du point de vue de la 
construction en bois. Reinhard 
Wiederkehr (Makiol+Wiederkehr, 
Beinwil am See) illustrera les 
‹grandes chances des petites 
nuances›. Bernhard Furrer (ser-
vice technique de Lignum, Zu-
rich) abordera la mise en œuvre 
concrète des nouvelles prescrip-
tions dans la filière bois. Cette 
deuxième partie sera également 
clôturée par une table ronde.

La manifestation sera bi-
lingue français-allemand et l’en-
semble des conférences seront 
traduites simultanément.

www.ahb.bfh.ch/fr

La Journée de la construction 
bois, qui se déroulera cette année 
à nouveau en français et en alle-
mand, se tiendra le 21 mai à la 
Maison des congrès de Bienne. 
Elle sera entièrement consacrée 
aux nouvelles prescriptions de 
protection incendie entrées en  
vigueur au début de l'année.

Le Prix Lignum 2015 récom-
pense la qualité, l’originalité et 
la dimension novatrice liée à 
l’utilisation du bois dans la 
construction, l’aménagement 
intérieur ou l’ameublement ainsi 
que pour les travaux artistiques. 
Le Prix Lignum 2015 est placé 
sous le patronage du Conseiller 
fédéral Johann N. Schneider-
Ammann. Le nombre considé-
rable de projets déposés pour 

cette édition est un indicateur 
de l’importance croissante de ce 
matériau.

Toutes les inscriptions sont à 
découvrir sur www.prixlignum.
ch. Les membres des jurys exa-
mineront les travaux aux mois 
de mai et juin. Un numéro spé-
cial de la revue ‹Hochparterre› 
sera consacré au Prix Lignum 
2015 et paraîtra en septembre, 
après la remise des prix natio-
naux qui aura lieu le 24 sep-
tembre à la Kornschütte de 
Berne. Les prix régionaux seront 
quant à eux décernés le 25 sep-
tembre. S’ensuivra une exposi-
tion itinérante nationale présen-
tant les résultats du Prix Lignum 
2015 jusqu’à fin 2016.

www.prixlignum.ch

437 INSCRIPTIONS AU

La publication 4.1 ‹Éléments de construction en 
bois – Planchers, parois et revêtements résistants 
au feu› est une aide à la conception de planchers et 
parois en bois. Elle comprend des informations sur la 
composition des éléments de construction en bois et 
des éléments de construction RF1 ainsi que sur leurs 
mises en œuvre. Des tableaux clairs permettent de 
concevoir plusieurs types d’éléments de construction 
présentant une résistance au feu de 30 à 90 minutes. 
La publication ‹Construction en bois – Assurance 
qualité en protection incendie› constitue une aide à 
l’élaboration et la réalisation de projets intégrant une 
assurance qualité efficace. Elle complète la directive 
protection incendie AEAI ‹Assurance qualité en pro-
tection incendie› par des mesures d’assurance qualité 
spécifiques aux applications bois dans la construction.

Les premiers tomes révisés de la Documentation  
Lignum protection incendie disponibles fin mai

La Documentation Lignum protection incendie, révisée  
par étapes, re�ètera à terme les possibilités d'utilisation du  
bois sur la base des nouvelles prescriptions de protection  
incendie 2015. Les deux premières publications révisées  
seront disponibles �n mai 2015.

437 inscriptions au Prix Lignum 
2015 ont été enregistrées sur le 
plan national – soit 28 % de plus 
qu'en 2012. Leur répartition terri-
toriale illustre le dynamisme de la 
�lière. 72 travaux participent au 
prix spécial feuillu, qui sera remis 
pour la première fois cette année.



BULLETIN D’INFORMATION DE LIGNUM – ECONOMIE SUISSE DU BOIS

Ph
ot

o 
C

ed
ot

ec

Brochure ‹Construction bois – Bâtiments multi-étages›

Le 1er juillet 2015, Daniel Ingold 
succèdera à Markus Mooser à la 
tête du Cedotec, O�ce romand 
de Lignum. Avec cette nomina-
tion, l’économie du bois et de la 
forêt en Suisse romande s’assure 
la collaboration d’une personna-
lité reconnue par les principaux 
acteurs de la �lière.

Ingénieur issu des premières vo-
lées de la Haute école spécialisée 
bernoise, Architecture Bois et 
Génie civil, il bénéfice d’une large 
expérience qui lui permet d’appré-
hender de manière pragmatique 
les préoccupations du public, des 
concepteurs et des PME.

En collaboration étroite avec 
le siège de Zurich, le Cedotec, 
Office romand de Lignum, in-
forme professionnels et grand 
public, participe activement à la 
publication de documents de ré-
férence et dispense des cours à 
plusieurs niveaux académiques. 

La neutralité et la compétence du 
Cedotec lui  valent par ailleurs 
d’être régulièrement sollicité pour 
des expertises, notamment judi-
ciaires. Avec cette nomination, le 
Cedotec souhaite poursuivre 
l’action menée par Markus Moo-
ser, actuel directeur, qui a su en 
20 ans élever cette association au 
rang de centre de compétence 
incontournable sur le plan ro-
mand et de relais indispensable 
des activités nationales.

Daniel Ingold bénéficie d’un 
vaste réseau professionnel et 
d’une connaissance étendue de 
la filière du bois suisse et de ses 
rouages. Membre de la chambre 
d’experts Swiss Engineering, il est 
également ingénieur spécialiste 
agréé en protection incendie. Ses 
études achevées, ce natif du Jura 
collabore à plusieurs projets de 
recherche puis intègre un bureau 
d’ingénieurs où il développe, en 
tant que chef de projet, un des 

Un nouveau directeur pour la  
promotion du bois en Suisse romande

CEDOTEC, OFFICE ROMAND DE LIGNUM

premiers complexes de loge-
ments bois multiétage en Suisse 
romande. Actif dans le comité de 
la CAR Lignum Jura bernois, il 
devient ensuite responsable du 
service technique du Cedotec 
pendant dix ans, avant de re-
joindre son poste actuel où il 
participe à l’essor des activités 
romandes d’un groupe leader de 
la construction modulaire en bois. 
Sa double formation initiale de 
menuisier et charpentier ainsi que 
son expérience professionnelle lui 
permettent de mettre à profit son 
sens de l’analyse pertinent, son 
esprit de synthèse et sa facilité 
dans les relations humaines. Prêt 
à relever les défis qui se profilent 
à l’horizon de la filière bois, il 
pourra en outre s’appuyer sur une 
équipe motivée, qui se réjouit 
d’ores et déjà de l’accueillir.
 
www.cedotec.ch
www.lignum.ch/fr

Les progrès techniques, les sa-
voirs acquis ces dernières décen-
nies et les évolutions des normes 
de protection incendie permet-
tent à nouveau de réaliser des 
bâtiments de plusieurs niveaux 
en bois et redonnent ainsi une 
place à ce matériau très présent 
dans les immeubles du XIXe. 

Afin de refléter cet essor 
du bois dans le domaine des 
bâtiments multi-étages, l’Office 
romand de Lignum publie, avec 
le soutien de l’Office fédéral de 
l’environnement OFEV, un nou-
veau numéro dans sa série de 
brochures d’information format 
A5. Cette brochure richement 
illustrée présente vingt-trois ex-
emples de bâtiments de plusi-
eurs niveaux réalisés ces cinq 
dernières années, faisant la part 
belle au matériau bois.

Chaque projet est entre 
autres décrit par une coupe 

qui montre en détail l’aspect 
constructif. Ce livret offre ainsi 
un survol des techniques de 
construction bois employées 
actuellement pour la réalisati-
on d’ouvrages multi-étages. De 
plus, il propose une approche 
théorique en première partie et 
détaille les avantages des élé-
ments de constructions utilisés 
dans les exemples.

La brochure est à disposition 
des entreprises, des ingénieurs, 
des architectes, des maîtres 
d’ouvrage ou investisseurs qui 
désirent s’informer. Ce support 
est également proposé à tout 
un chacun qui souhaite dispo-
ser d’un outil promotionnel de 
qualité. Il peut être commandé 
gratuitement sur le site internet 
de Lignum à l’adresse suivante.

www.lignum.ch/fr/shop/
brochures

Daniel Ingold
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CRÈMES À CAFÉ CREMO AUX MOTIFS ARBORÉS

50 millions d’opercules
‹bois suisse› pour accompagner votre café
À partir de mi-avril, ils seront 
partout dans les magasins,  
les cafés et les restaurants 
suisses: les nouveaux opercules 
de crème à café arborant les  
forêts suisses. En suivant le lien 
www.lignum.ch �gurant sur 
l’image, les consommateurs 
pourront s’informer des qualités 
de cette matière première 
unique et renouvelable qu'est le 
bois suisse.

Depuis 1931, Lignum s’engage 
en faveur du bois et informe le 
public, les concepteurs et les 
constructeurs afin que sa mise 
en œuvre respecte les règles 
de l’art dans les domaines de 
la construction et de l’aména-
gement intérieur. En qualité 
d’organisation faîtière de l’éco-
nomie suisse du bois et de la 
forêt, Lignum réunit aujourd’hui 
toutes les associations et organi-
sations importantes de la filière 
qui représente près de 80 000 
emplois. Un accent particulier 

est mis sur la promotion du 
bois indigène. En Suisse, il 
existe près de 50 essences de 
bois dont la plus importante, du 
point de vue économique, est 
l'épicéa car la plus répandue 
dans nos forêts. 

Lignum est représenté dans 
presque tous les cantons par 
une Communauté d’action 
régionale. La CAR Lignum Fri-
bourg, active depuis plus de 25 
ans, est à l’origine d’une coo-
pération avec l’important trans-
formateur de lait fribourgeois 
Cremo SA.

Agenda

Cette action permettra de 
diffuser 20 images d’arbres 
sur une série de crèmes à 
café. Grâce à l’engagement 
des deux partenaires fribour-
geois, près de 50 millions de 
ces portions de crèmes à café 
seront distribuées dans toute la 
Suisse entre le mois d’avril et le 
mois de juin. En 2015, chaque 
suissesse et chaque suisse 
aura ainsi statistiquement six  
fois l’occasion de déguster un 
café tout en découvrant une 
image d’arbre prise par la pho-
tographe Mélanie Rouiller.

Une diversité naturelle: le bois suisse
Trois des vingt images d'arbre de la nouvelle série des crèmes à café Cremo: épicéa (à gauche et au milieu) et chêne (à droite).

Une action de  
Lignum Fribourg  
en collaboration  
avec Cremo
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Découvrez dès à présent sur 
le site www.lignum.ch/fr les es-
sences de bois figurant sur ces 
opercules. En cliquant sur ‹Par-
ticipez et gagnez!›, vous serez 
dirigé vers la page www.lignum.
ch/fr/boissuisse qui expose les 
principaux arguments en faveur 
du bois suisse.

Les personnes ayant la 
bonne réponse à la question, 
gagneront un jeu tangram en 
hêtre indigène et fabriqué en 
Suisse. 

www.lignum.ch/fr/boissuisse

Du 15 au 17 avril 2015,  
Epinal/Nancy (F)
Forum International Bois 
Construction (FBC)
www.forum-holzbau.com

30 avril 2015, Wil
Construire plus de  
bâtiments publics en bois: 
École cantonale de Wil
‹Tour du bois de Suisse›  
de VSLI/Holzbau Schweiz/ 
Lignum
www.vsli.ch

Du 11 au 15 mai 2015,  
Hanovre (D)
Ligna
www.ligna.de

 12 mai 2015
Assemblée des délégués 
Lignum

21 mai 2015, Bienne
Journée de la  
construction bois 2015
www.ahb.bfh.ch

22 mai 2015, Vérone (I)
4e Forum Internazionale 
dell’Edilizia in Legno (FLI)
www.forum-holzbau.com

23 mai et 6 juin 2015,  
Weinfelden
Permis pour l’emploi  
des produits de  
préservation du bois – 
formation et examen
Cours en allemand  
http://eb.gbw.ch

25 juin 2015, Bienne
Protection incendie et 
construction en bois: 
Bases et exigences
Cours en allemand 
www.ahb.bfh.ch

25 et 26 juin 2015, Merano (I)
12e Forum professionnel 
international des femmes 
(IBF)
www.forum-holzbau.com


