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pourquoi utiliser du bois (suisse)?

les législations ont évolué

le bois est peu gourmand en énergie grise

le bois est disponible en abondance
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Protection incendie 1993 - 2015

Geschosszahl

Objektbezogene FestlegungObjektbezogene Konzepte
(Art. 11)

Parkhäuser/Einstellräume MFZ

Verkaufsgeschäft

Bauten mit gr. Pers.-Belegung

Beherbergungsbetriebe b (Ho)

Beherbergungsbetriebe a (Kr)

Industrie- / Gewerbe q gross

Industrie- / Gewerbe q klein

MFH / Büro / Schulen

8765432g2k1Nutzung

Geschosszahl

Objektbezogene FestlegungObjektbezogene Konzepte
(Art. 11)

Parkhäuser/Einstellräume MFZ

Verkaufsgeschäft

Bauten mit gr. Pers.-Belegung

Beherbergungsbetriebe b (Ho)

Beherbergungsbetriebe a (Kr)

Industrie- / Gewerbe q gross

Industrie- / Gewerbe q klein

MFH / Büro / Schulen

8765432g2k1Nutzung

19
93

Geschosszahl

Objektbezogene FestlegungObjektbezogene Konzepte
(Art. 11)

Parkhäuser/Einstellräume MFZ

Verkaufsgeschäft

Bauten mit gr. Pers.-Belegung

Beherbergungsbetriebe b (Ho)

Beherbergungsbetriebe a (Kr)

Industrie- / Gewerbe q gross

Industrie- / Gewerbe q klein

MFH / Büro / Schulen

8765432g2k1Nutzung

Geschosszahl

Objektbezogene FestlegungObjektbezogene Konzepte
(Art. 11)

Parkhäuser/Einstellräume MFZ

Verkaufsgeschäft

Bauten mit gr. Pers.-Belegung

Beherbergungsbetriebe b (Ho)

Beherbergungsbetriebe a (Kr)

Industrie- / Gewerbe q gross

Industrie- / Gewerbe q klein

MFH / Büro / Schulen

8765432g2k1Nutzung

20
03

Geschosszahl

Objektbezogene FestlegungObjektbezogene Konzepte

(Art. 11)

Parkh ä user/Einstellr ä ume MFZ

Verkaufsgesch ä ft

Bauten mit gr. Pers. -Belegung

Beherbergungsbetriebe b (Ho)

Beherbergungsbetriebe a (Kr)

Industrie - / Gewerbe q gross

Industrie - / Gewerbe q klein

MFH / B

8765432g2k1Nutzung

Geschosszahl

Objektbezogene FestlegungObjektbezogene Konzepte

(Art. 11)

Parkh ä user/Einstellr ä ume MFZ

Verkaufsgesch ä ft

Bauten mit gr. Pers. -Belegung

Beherbergungsbetriebe b (Ho)

Beherbergungsbetriebe a (Kr)

Industrie - / Gewerbe q gross

Industrie - / Gewerbe q klein

MFH / Büro / Schulen

8765432g2k1Nutzung
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Energie Grise Exploitation

énergie grise - énergie d’exploitation

(par  m2 d’habitat)

Vers 1970

Nouvelle construction

5%

30%

Durée de vie de l’ouvrage: 50 ans
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Énergie grise par m2 de paroi
bois, béton armé, brique, acier
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disponibilité du bois suisse

Potentiel 
disponible 

9 mio

m3/an

Volume

non exploité 

4.6 mio m3/an

Volume 
exploité 

4.4 mio m3/an

Import 

6.2 mio m3/an

Export 

3.3 mio

m3/an

Consom-
mation 
indigène 

7.3 mio 

m3/an

Utilisation indigène 1.1 mio m3/an
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quel produits sont disponibles en 

bois suisse?

le bois massif

le bois lamellé-collé

les panneaux
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bois massif
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coopérative d’habitation Sihlbogen

200 logements (société 2000 watt)
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bois lamellé-collé
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panneaux
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quel est le prix pour une réalisation 

en bois suisse?
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la fourniture du bois:

15 à 25 % du coût des travaux de charpente

prix du bois indigène:

20 % plus cher

15% x 1.2 = 18%

85% x 1 = 85%
total: 103 %

(habitation)

25% x 1.2 = 30%

75% x 1 = 75%
total: 105 %

(halle)
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comment obtenir du bois suisse?

pour un maître d’ouvrage privé

pour un maître d’ouvrage public
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pour un maître d’ouvrage privé

construire en bois (choix)

exiger du bois suisse  (COBS)

choisir une entreprise certifiée COBS

vérifier si nécessaire
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les labels de qualité
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80% bois suisse

60% valeur ajoutée suisse
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ordonnance instaurant l'obligation de déclarer l'espèce 

et la provenance du bois:

adopté: 4 juin 2010 

entrée en vigueur: 1er octobre 2010

délai transitoire: fin 2011.

l’obligation de déclarer
(traçabilité)
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pour un maître d’ouvrage public

construire en bois (concours d’architecture, jury, volonté des responsables)



rendez-vous du bois                                                                                       Aubonne, le 3 juin 201535

pour un maître d’ouvrage public

mandat jusqu’à CHF 500’000.- (fournitures CHF 250’000.-)

► attribution de gré à gré

mandat au delà de  CHF 500’000.-

► appel d’offre public 



rendez-vous du bois                                                                                       Aubonne, le 3 juin 201536

pour un appel d’offre public

demander une variante en bois suisse (COBS)

demander l’utilisation de son bois (propriétaires forestiers)

acquérir le bois séparément (et le faire scier)
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demander l’utilisation de son bois

vérifier la disponibilité

anticiper la commande

définir les modalités de sciage et de transport
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acquérir le bois séparément

vérifier la disponibilité

anticiper la commande

définir les modalités de sciage et de transport



Peut être commandé gratuitement ou téléchargé sous : 

www.lignum.ch/fr/shop/moyens_publicitaires

http://www.lignum.ch/fr/shop/moyens_publicitaires
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Propriétaires forestiers:

donnez l’exemple!


