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Le programme de promotion de 
la filière bois de l’Ouest vaudois

Les partenaires: 

3 régions

3 organisations professionnelles

2 départements cantonaux 

Les objectifs: 

La promotion de la filière bois régionale

La valorisation des étapes de transformation
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Les rendez-vous du bois



1er Rendez-vous du bois, 3 juin Arboretum 

Objectifs:

• Faire le lien entre la ressource et la réalisation

• Tordre le cou aux idées reçues et démontrer la 
faisabilité 

• Pourquoi donner sa chance au bois suisse? 

• Comment intégrer du bois suisse dans les 
constructions de collectivités publiques ?

Plateforme de discussion, d’information et 
d’échange sur la mise en œuvre du bois 

local/suisse dans les constructions publiques
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La construction en bois suisse est coûteuse 
NON: Selon une étude de Forêt Valais et du Cedotec (2013) les coûts supplémentaires pour du bois 
suisse sont marginaux (2-5% sur la partie construite en bois).

La construction en bois suisse est traditionnelle
NON: Les nouvelles normes de protection incendies autorisent des constructions multi-étages 
d’une hauteur illimitée. L’architecture bois peut être moderne comme traditionnelle.

La loi sur les marchés publics empêche la mise en œuvre de bois suisse
NON: Plusieurs possibilités existent pour intégrer du bois suisse (par ex. mise à disposition de son 
propre bois). Le guide « Favoriser le bois suisse lors des appels d’offres » de Lignum est une aide 
précieuse. 

La construction en bois suisse est très compliquée
NON: En prenant la décision de construire en bois suisse assez tôt et avec une bonne planification, 
la construction est particulièrement rapide. 

Mise en œuvre du bois suisse: 
Tordre le cou aux idées reçues 
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Le bois local: 
filière courte, filière durable



La ressource bois 
dans l’Ouest vaudois

41% du territoire couvert de forêts

78% des forêts en mains de collectivités publiques

120’000 m3 de bois de résineux récoltés par année



Ressource bois dans le canton de 
Vaud

10% 
des forêts suisses se situent dans le canton de Vaud

Le volume sur pied disponible permettrait de 
produire 700’000 m3 par an (465’000 m3 en 2013)
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Le marché du bois suisse



Le marché du bois suisse

• depuis 1990, les dépenses des entreprises forestières excèdent les recettes 
correspondantes, aussi bien dans l’exploitation forestière que pour 
l’ensemble de l’entreprise 

• Les comptes forestiers sont déficitaires pour la majorité des communes 
propriétaires

Source: 
OFS, 2015: Réseau d’exploitations forestières de la Suisse: résultats pour la période 2010-2013
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Commerce extérieur de bois 
et produits bois en 2012

Importations Exportations Source

Total bois et produits en bois 
(y.c. carton, papier, …)

7’875 mio CHF 2’644 mio CHF Annuaire La forêt et le 
bois 2013, p. 117

Grumes résineux 44’196  to 501’782 to Annuaire La forêt et le 
bois 2013, p. 114

Matériel de construction 280’638 to 40’386 to Annuaire La forêt et le 
bois 2013, p. 113

La Suisse exporte la matière première bois et importe des produits
semi-finis: la valeur ajoutée de ces produits est réalisée à l’étranger!
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Contraintes et opportunités 
Les contraintes liées à la mise en œuvre de bois suisse: 

• Le franc fort

• Les coûts d’exploitation élevés 

• Concurrence de l’étranger pour les produits semi-finis

• Transports couteux

• …….

Les opportunités pour la mise en œuvre accrue du bois suisse:

• La proportion de bois dans la construction est en augmentation.

• La densification par la surélévation de bâtiment est un secteur d’avenir.

• Les maîtres de l’ouvrage prennent conscience de l’importance de l’origine du 
bois.

• Les propriétaires de la ressources sont pour la plupart des collectivités (78% 
dans l’Ouest vaudois; 70% au niveau de la Suisse).

• ……
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Bois suisse dans la construction

Les entreprises bois 
21 objets réalisés en bois suisse ont été annoncé pour 
obtenir le certificats COBS suite à un appel lancé par le 
programme filière bois de l’Ouest vaudois 



• Production locale de la matière
• Participe à l’entretien de nos 

forêts
• Réduit les émissions de CO2 et 

l’énergie grise du bâtiment
• Favorise le maintien du savoir-

faire et des emplois locaux

Avantages de la mise en 
œuvre de bois suisse

1er RDV du bois, 3 juin 2015

Filière courte, filière durable



Bois suisse pour les construction de 
collectivités publiques 

Enjeux 

• Sensibilisation à l’origine du bois; mise en 
valeur d’une ressource régionale

• Outils pour intégrer le bois local dans les 
constructions en respectant la loi sur les 
marchés publics

Les communes sont des acteurs 
cruciaux de la filière bois 
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De l’exception à la règle
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MERCI DE VOTRE
ATTENTION!


