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Avant-propos 

La publication ‹usances du commerce des sciages› (1983) ne concordait plus avec la pratique depuis quelques années. De 
plus, il manquait depuis le remplacement de la norme SIA 164 par la norme SIA 265 ‹Construction en bois› (2003), un clas-
sement selon l’aspect pour les lames rabotées et le bois de structure. De nouveaux produits sont apparus, particulièrement 
dans les domaines du bois massif collé et des panneaux massifs en bois (contreplaqué de planches) pour lesquels des défini-
tions uniformes font défaut. Cela conduit, par exemple dans le bâtiment, à commander des produits en bois pour lesquels ni le 
produit, ni la désignation de la qualité ne sont définis dans un ouvrage de référence. Un sondage effectué auprès des entrepri-
ses du secteur en 2007 a montré qu’une révision des usances du commerce de bois serait saluée par tous. Sur la base de se 
constat, les associations initiatrices du projet, Economie forestière suisse, Industrie du bois Suisse et Holzbau Schweiz se sont 
concertées afin d’élaborer les nouveaux usages du commerce de bois en Suisse avec le soutien financier déterminant de 
l’Office fédéral de l’environnement, OFEV, et du Fonds d’entraide de la sylviculture et de l’économie du bois, FDB. 

Toutes les associations et organisations du secteur du bois et de la construction concernées ont été intégrées au projet en 
tant que partenaires. Elles ont défendu leurs intérêts dans le cadre des groupes d’accompagnement, et défini les conditions 
conjointement avec les auteurs. Cette large consultation permet d’assurer que les nouveaux usages soient acceptés par tous.  

Les nouveaux usages du commerce de bois sont basés dans une large mesure sur les normes européennes. En complément, 
les usages et règles suisses ont également été pris en compte afin de disposer d’un document applicable au niveau national. 
En comparaison aux précédentes usances du commerce de bois, la nouvelle édition comprend désormais les planches, les 
carrelets, les lames rabotées et le bois de structure (y c. le bois collé et le lamellé-collé), ainsi que les panneaux à base de 
bois. Le nouveau document définit à quelles exigences doit répondre un produit sans convention particulière. Pour les lames 
rabotées et le bois de structure, les classes d’aspect pour des exigences accrues, normales et sans exigence sont définies 
(qualité supérieure, normale et industrie), dans le but de permettre la communication entre le maître d’ouvrage, l’architecte et 
l’entrepreneur. De plus, les abréviations des différentes classes ont été unifiées pour tous les assortiments: 1, 2, 3 etc. pour 
les planches et A, N, I pour les lames rabotées et le bois de structure. 

Pour les architectes et les auteurs de projets, les nouveaux critères de qualité pour le bois et les panneaux à base de bois 
dans la construction et l’aménagement intérieur offrent non seulement un aperçu de la diversité de ces matériaux, mais éga-
lement une base sûre pour la spécification du bois et des panneaux à base de bois avec leur classe de qualité respective. 
Avec les ‹usages suisses du commerce du bois brut, édition 2010› c’est un ensemble de règles reconnues par tous qui est mis 
à disposition, facilitant ainsi la communication dans l’ensemble du secteur, du forestier à l’utilisateur final.  
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