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Les contrôles attestent la crédibilité du Certificat d’origine bois Suisse.  

Depuis 2016, le Certificat d’origine bois Suisse bénéficie d’un système de contrôle externe et interne. 
Les résultats de ces premiers contrôles révèlent que le COBS peut avoir la confiance des utilisateurs. Il 
est transparent  crédible et sûr. 

 
Maîtres d’ouvrage et consommateurs sont de plus en plus exigeants et la demande de bois et de 
produits en bois d’origine suisse est en constante augmentation. Fort de ce constat, l’économie suisse 
du bois a introduit en 2009 le Certificat d’origine bois Suisse, dont la notoriété s’est rapidement 
développée. Actuellement (septembre 2017) ce sont, en plus des 700 exploitations forestières de 
l’industrie forestière indigène, 393 entreprises de l’ensemble de la chaîne de transformation du bois 
qui utilisent le label. En un an, ce sont 65 entreprises qui se sont certifiées, ce qui représente une 
augmentation de près de 20%.  
 
En raison du taux d’adhésion grandissant et d’une constante augmentation dans l’utilisation du label, 
la garantie de sa crédibilité apparait comme prépondérante. Crédibilité qui profite tant aux 
producteurs qu’aux consommateurs. Pour ces raisons, la Commission de certification du COBS, 
l’organe supérieur de pilotage et de contrôle du Certificat d’origine, a décidé en 2015 que dès leur 
mise sur le marché, les produits en bois certifiés seront soumis à des contrôles aléatoires et 
professionnels tout au long de la filière de transformation. Le nouveau système de contrôle a été 
introduit en 2016 avec effet rétroactif au 1.1.2016.  

  

Le système de contrôle à plusieurs niveaux comprend des audits administratifs et in situ. Ces derniers 
sont effectués, selon la classe de risques, tous les trois à cinq ans par des organes de contrôle internes 
et externes. Le contrôle externe est assuré par un auditeur neutre de la Haute école spécialisée 
bernoise, Architecture, bois et génie civil de Bienne.  Le renforcement du système de contrôle et 
l’augmentation des coûts y étant lié (augmentation des émoluments annuels), ont été bien accueillis 
par les entreprises certifiées.  
 

Durant l’année de contrôle faisant l’objet du présent rapport, ce sont au total 253 audits 
administratifs et 64 audits in situ qui ont été réalisés. Les manquements constatés les plus fréquents 
concernaient des aspects administratifs tels que de mauvaises utilisations du logo, des numéros 
d’identification manquants dans les documents commerciaux ou encore des documentations 
insuffisantes. Ces manquements mineurs ont pu, dans la majeure partie des cas, être rapidement 
résolus. Seules deux entreprises se sont vues retirer le label pour ne pas avoir pu atteindre le seuil des 
80% de bois suisse exigés.  

 

L’économie de la forêt et du bois suisse considère les bons résultats des contrôles 2016 comme 
preuve que le Certificat d’origine bois Suisse mérite la confiance des utilisateurs. En termes de 
transparence et de contrôle, le COBS s’avère ainsi égal voir meilleur que les labels de durabilité pour 
le bois établis tels que FSC (www.labelinfo.ch). 

 
 

Trouvez les entreprises certifiées COBS sous : www.holz-bois-legno.ch/fr/fournisseurs  

Zurich, novembre 2017 

http://www.labelinfo.ch/

