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1 Objet 

L’association Lignum Economie suisse du bois (désignée ci-après par Lignum) est propriétaire des 
marques suivantes (désignées ci-après par „Certificat d’origine bois Suisse“ et/ou COBS). Toutes les  
versions linguistiques font foi. 

 

Le présent guide définit sous quelles conditions des objets, des structures porteuses,  des 
façades ou d’éléments constructifs peuvent être labellisées avec le „ Certificat d’origine bois 
Suisse (COBS), qui peut  effectuer les labellisations ainsi que les démarches pour y parvenir. Ce 
guide est basé sur le « Règlement du Certificat d’origine bois Suisse » au caractère 
déterminant. Les références indiquées en marge renvoient  aux chiffres du règlement 
correspondants.  

Le règlement en vigueur ainsi que les autres documents administratifs sont disponibles en 
ligne à l’adresse suivante:  www.lignum.ch/fr/technique/certification_du_bois/ 

 

 

2 Définitions/Formulations 

Une dénomination correcte est à observer lors de discours ou de rédaction de textes de presse 
en lien avec une labellisation d’objet. En effet, seule la notion de « labellisation » doit être 
utilisée - et non pas de certification, de certificat, ou encore de prix – et la labellisation COBS 
ne doit dans aucun cas être confondue avec le « Prix Lignum ».  

Les propositions de textes doivent, avant publication, obligatoirement être soumises pour 
contrôle au Bureau du COBS.  Règlementent COBS chiffre 3.2.1 

 

 

3 Possibilités et conditions 

Tous les objets et parties d’objets construits qui remplissent les conditions préalables ci-
dessous peuvent prétendre à une labellisation COBS. Règlementent COBS chiffre 3.1 

Exemples d’objets entiers / bâtiments : Habitations individuelles ou collectives, lotissements, 
bâtiments industriels ou agricoles, halles de sport ou polyvalentes, écoles ou garderies, 
bâtiments administratifs, ponts, tours d’observation, etc.  

 

Exemples de parties d’objets : escaliers, revêtements, fenêtres, aménagements intérieurs, etc.  

 

3.1 Possibilités 

Ci-après, les possibilités de labellisations COBS d’objets: Règlementent COBS chiffre 3.1 
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 Objet entier  / bâtiment: objet entier (Part minimale 80 % Bois-COBS) 
Dans ce cas, l’ensemble des produits en bois mis en œuvre dans l’objet doivent être inscrits 
au bilan. Ainsi en plus du bois massif ce sont également les matériaux dérivés du bois1, les 
panneaux en bois massif, OSB, de particules,  contreplaqués etc.,  qui sont à comptabiliser. 
Minimum 80% (selon le volume ou le poids) du bois mis en œuvre doivent être déclarés 
comme COBS. Il est en outre souhaitable que les parties visibles du bâtiment construites en 
bois comme les façades ou les revêtements intérieurs soient elles-aussi d’origine suisse.  

 Objet entier  / bâtiment: structure porteuse primaire (Part minimale 80 % Bois-COBS) 
Dans ce cas, l’ensemble des produits en bois de la structure primaire doivent être inscrits 
au bilan. Condition d’obtention du label, une part minimale de 80% de bois COBS.  

 Objet entier  / bâtiment: Façade (Part minimale 80 % Bois-COBS) 
Dans ce cas seul les surfaces visibles en bois (y c. d’éventuels matériaux dérivés du bois cf. 
objet entier) sont considérées. Condition d’obtention du label, une part minimale de 80% 
de bois COBS. 

 Parties d’objets et produits uniques (Part minimale 80 % Bois-COBS) 
Dans ce cas l’ensemble des produits en bois mis en œuvre (y c. d’éventuels matériaux 
dérivés du bois cf. objet entier) pour des escaliers, revêtements, fenêtres, aménagements 
intérieurs etc. doivent être inscrits au bilan des bois. Condition d’obtention du label, une 
part minimale de 80% de bois COBS. 

Le bilan des bois doit être établi au moyen de la dernière version du formulaire Excel ad-hoc. 
Ce document peut être téléchargé sous le lien suivant : www.lignum.ch/fr/technique/certification_du_bois/ 

 

3.2 Dispositions transitoires  

Le but est de pouvoir justifier, sans interruption, l’origine des bois via le Certificat d’origine 
bois Suisse. La filière bois doit dans son ensemble et à chaque niveau bénéficier d’une 
labellisation pour proposer des produits en bois labellisés COBS.  

Un délai transitoire est valable pour toutes les variantes jusqu’à fin 2018. Durant cette période, 
les bois issus des forêts suisses et transformés en Suisse ne portant pas le COBS peuvent tout 
de même être admis. Passé ce délai, la labellisation sera uniquement possible lorsque toutes 
les étapes de transformation du bois  pourront être justifiées COBS. Règlementent COBS chiffre 1.2.7 

 

3.3 Production partielle à l’étranger  

L’exécution d’une ou plusieurs étapes de production dans un pays européen de composants 
d’objets ou de parties de construction uniques, sont seulement possibles en cas d’exceptions 
et nécessitent une autorisation préalable du Bureau COBS. De plus les conditions suivantes 
doivent également être remplies :  
 

 Le bois mis en œuvre est physiquement suisse, un échange (calculé à l’aide d’un bilan des 
achats et des ventes) n’est pas possible.  

 L’étape de transformation réalisée à l’étranger n’est pas possible en Suisse ou les capacités 
de production indigènes ne sont pas suffisantes. Un coût de production plus avantageux à 
l’étranger n’est pas un argument recevable.  

                                                           
1 La comptabilisation des isolants à base de fibres de bois est facultative. Leur prise en compte est cependant recommandée 
lorsqu’ils sont constitués de bois suisse. Les isolants à base de papier recyclé (p. ex. Isofloc) ne doivent pas être inscrits au 
bilan car l’origine du papier ne peut pas être définie.  
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 Le Bureau COBS ordonne une visite in situ lors de la production. Les coûts de contrôle sont 
à la charge du requérant.  

 Un calcul plausible affirmant que minimum 60% des coûts de production du produit (sans 
transport ni pose) ont été générés en Suisse doit être présenté et ainsi ne pas entrer en 
conflit avec les directives «Swissness». 

 La principale étape de transformation doit être générée en Suisse.  
 Règlementent COBS chiffre 1.5.3.4 

 Règlementent COBS chiffre 1.7.2.4 

Exemples de produits pour lesquels une étape de production à l’étranger n’est en règle 
générale pas admise: tout assortiment de sciage, bois lamellé collé BLC, bois collés duos et 
trios, bois massif de construction, bois lamellé croisé, éléments de bois chevillés, etc. (cette 
liste n’est pas exhaustive !). 
 

 

4 Déroulement de la labellisation d‘objet 

La procédure de labellisation d’objet dépend de la taille de l’objet, de l’intérêt médiatique ainsi 
que des possibilités de promotions choisies. Ci-après, un aperçu des possibilités: 

 Règlementent COBS chiffre 3.2 

 

4.1 Labellisation à titre de confirmation pour le maître de l’ouvrage (sans diffusion)  

Les objets courants tels que maisons individuelles, habitation collectives, bâtiments agricoles, 
couverts à voitures etc., pour lesquels aucune mesure de communication n’est envisagée, sur 
lesquels aucune plaquette COBS n’est apposée et qui ne sont pas publiés sur le site internet du 
COBS, peuvent être labellisé par l’entreprise exécutante elle-même pour autant qu’elle soit 
utilisatrice agréé du COBS et que l’objet soit réalisé au sein du secteur labellisé de l’entreprise 
(ensemble de la production/ligne de produit/ parties d’objets et produits uniques). Cette 
procédure convient uniquement lorsque  l’ensemble de l’objet, ou seulement sa structure 
porteuse et/ou façade est labellisée. 

Le maître de l’ouvrage se verra remettre une attestation au nom de l’entreprise. Le modèle de 
mise en page personnalisé comprenant le logo de l’entreprise et le numéro d’identification 
COBS de l’entreprise, doit être établi par le Bureau COBS (voir chiffre 5). 

Les parties d’objets tels que des escaliers, revêtements, fenêtres, aménagements intérieurs, 
etc., peuvent également être labellisées par l’entreprise exécutante pour autant elle soit 
utilisatrice agréée du COBS et que l’objet labellisé soit réalisé au sein du secteur labellisé de 
l’entreprise (ensemble de la production/ligne de produit/ parties d’objets et produits uniques). 
Le modèle de mise en page personnalisé de l’attestation (voir chiffre 5) peut également être 
utilisé. La partie de l’objet peut en outre être marquée du COBS.  

 Règlementent COBS chiffre 2.3 

Dans les deux cas l’entreprise qui délivre l’attestation répond de l’exactitude du bilan des bois 
et pour l’archivage des justificatifs de provenance des bois, respectivement de leur 
labellisation COBS (factures, bons de livraisons). Les contrôles ont lieu dans le cadre du 
système de contrôle COBS (audits internes et externes).  Règlementent COBS chiffres 4 ss  
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4.2 Labellisation d’objet avec mesures de communication par les entreprises  

Les objets courants définis au chiffre 4.1, pour lesquels des mesures de communication 
(contacts avec médias régionaux, remise de textes de presse ou envoi d’un communiqué) sont 
envisagées, sur lesquels une plaquette COBS est apposée et/ou qui sont publiés sur le site 
internet du COBS (www.bois-holz-legno.ch/objets), doivent, en plus des démarches citées au 
chiffre 4.1, être préalablement soumis au Bureau COBS pour contrôle. Les documents à 
envoyer par e-mail2 (adresses : voir note de bas de page) pour approbation sont : la feuille de 
données objet, le bilan des bois signé, les justificatifs de provenance des bois (p. ex. factures, 
bons de livraisons) et les éventuelles confirmations d’origines des fournisseurs. Ces documents 
peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :  www.lignum.ch/fr/technique/certification_du_bois/ 

 

Les informations concernant la labellisation destinées à la presse (textes définitifs), doivent 
deux jours ouvrables avant diffusion être transmises, par mail, pour validation au Bureau- 
COBS. Dans ce contexte, il est important de respecter la dénomination détaillée au chiffre 2. 
L’objet pourra seulement être mis en relation avec le COBS lorsque le Bureau COBS aura 
approuvé sa labellisation. L’équipe du COBS se tient à votre disposition pour la rédaction de 
vos textes de presse.  

La plaquette COBS (en acrylique, dim. env. 15x15 cm) est au prix de CHF 130.- pièce. La 
publication de l’objet sur le site internet du COBS est au prix CHF 50.- l’objet. Ces frais sont à la 
charge du requérant.  

 Règlementent COBS chiffre 5 
 

4.3 Labellisation d’objet avec mesures de communication en collaboration avec Lignum  

Pour les objets de grande envergure (lotissements, hôtels, restaurants, etc.), les objets publics 
(salles de sport, bâtiments scolaires, etc.) et les objets d’intérêt particulier, la collaboration 
avec le Bureau COBS ainsi que la Communauté d’action régionale de Lignum CAR du canton où 
est situé l’objet, est obligatoire.  

Lien avec les coordonnées des CAR de Lignum :  www.lignum.ch/fr/organisation/communautes_daction_regionale 

De tels objets peuvent exceptionnellement être labellisés même si l’entreprise bois exécutrice 
n’est pas certifiée COBS, pour autant que le fournisseur (p. ex. scieur, producteur de produit 
transformé) soit labellisé COBS. Ceci en particulier lorsqu’il s’agit de réalisations publiques 
dont l’utilisation à des fins de promotion est souhaitée par une association ou une CAR. Les 
mesures de communication ne doivent pas ou que brièvement mentionner l’entreprise 
exécutrice non labellisée. Sauf si cette dernière a parallèlement entrepris sa certification COBS. 

Le bilan des bois, y c. la feuille de données objet, doivent être complétés et signée par 
l’entreprise bois, l’architecte ou le bureau d’ingénieur, puis envoyés par e-mail2 au Bureau- 
COBS, avec les justificatifs de provenance des bois (bulletins de livraisons, factures, ou 
confirmations d’origine des fournisseurs signées) pour contrôle. L’objet pourra seulement être 
mis en relation avec les COBS lorsque le Bureau COBS aura approuvé sa labellisation. Ces 
documents peuvent être téléchargés à l’adresse suivante :  www.lignum.ch/fr/technique/certification_du_bois/ 

L’attestation sera remise au maître de l’ouvrage dans le cadre d’une manifestation dédiée (p. 
ex. inauguration, ouverture) au nom d’une association, de Lignum et/ou de la Communauté 
d’action régionale concernée. De plus, la plaquette COBS officielle, pourra être apposée sur 
l’objet et l’objet pourra être publié sur le site internet officiel du COBS (www.bois-holz-

                                                           
2 Suisse allemande: par e-mail à evelyn.poehler@lignum.ch ou homas.luethi@lignum.ch. 
  Suisse romande: par e-mail à sebastien.droz@lignum.ch ou christophe.remy@lignum.ch. 
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legno.ch/realisations). La plaquette ainsi que la publication en ligne sont gratuites pour des 
objets publics d’ampleur accompagnés de mesures de communication. Pour les autres cas, les 
tarifs du chiffre 4.2 sont appliqués.   

Les informations concernant la labellisation destinées à la presse (textes définitifs), doivent 
deux jours ouvrables avant diffusion être transmises, par mail, pour validation au Bureau- 
COBS. Dans ce contexte, il est important de respecter la dénomination détaillée au chiffre 2. 
L’objet pourra seulement être mis en relation avec le COBS lorsque le Bureau COBS aura 
approuvé sa labellisation. L’équipe du COBS se tient à votre disposition pour la rédaction de 
vos textes de presse.  
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4.4 Résumé des labellisations d’objets 

Ci-dessous le résumé des possibilités de labellisation d’objets et des procédures. Cette figure peut 
faire office d’aide-mémoire (check-list).  
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5 L‘attestation (document) 

Pout les objets publics et de grande envergure (selon chiffre 4.3), le Bureau COBS émet une 
attestation au nom de Lignum. Cette dernière est remise dans un cadre vitré.  

 Attestation COBS officielle 
(Image: Heiner Leuthardt, Reinach) 

 

Pour les objets courants (selon les chiffres 4.1 et 4.2) l’attestation est remise par l’entreprise bois 
exécutrice. Le Bureau COBS met à cet effet à disposition de l’entreprise un modèle d’attestation 
contenant le logo et le numéro d’identification COBS de l’entreprise. Seul ce document peut être 
utilisé et adapté pour chaque objet. Veuillez demander votre modèle personnalisé suffisamment tôt. 
L’attestation peut être imprimée en couleur au format A4 puis est mise dans un cadre vitré 
transparent.  

Un spécimen d’attestation est présenté à la page suivante. Ci-dessous les champs qui sont à 
compléter sur l’attestation : 

 

 Attestation pour  «l’ensemble de l‘objet», «structure porteuse», «Façade» ou «Structure 
porteuse et façade». 

 Description de l‘objet, p. ex. «Maison Pache» ou «Salle de sport de Villars». 

 Quantités de bois mis en œuvre issues des forêts suisses, arrondies au m³ entier. 

 Part de bois suisse, arrondie au pourcent entier (%). 

 Date de remise (jour date année) 
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Lignum-xx-xxxx 

ATTESTATION 

Certificat d’origine bois Suisse  
 

Structure porteuse et façade 

Bâtiment exemple   

Le Lieu 
xxx m³ de bois issu des forêts suisses 

  

Nous attestons par la présente, que l’objet précité remplit les exigences posées par le 
Règlement du Certificat d’origine bois Suisse. Le bois mis en œuvre provient à 

xx% des forêts suisses. 

 

Nom de l’entreprise, lieu 

le xx mois 20xx 

 

 (Logo de l’entreprise bois)  

LIGNUM Nom de l’entreprise  

Economie suisse du bois bois www.bois-holz-legno.ch  

 

  

 


