BOIS SUISSE.
LE BON CHOIX.
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Bois Suisse

Ancré
dans la région:
Optez pour
le Bois Suisse.

Etes-vous attentif à la provenance locale des fruits et légumes que vous
achetez? Soutenez-vous dans la mesure du possible l’économie locale?
La confiance, la proximité et la fiabilité sont-elles des valeurs importantes
pour vous? Il serait tout à fait légitime que vous répondiez trois fois oui,
car opter pour des produits et des prestations de sa région se justifie à bien
des égards. Cela vaut également pour le bois.
Que ce soit pour une table de salle à manger, une façade ou un aménagement
intérieur – en choisissant le Bois Suisse, vous optez pour, la qualité suisse
et la création de valeur locale, pour l’écologie, l’économie régionale et le développement durable.
Envoyez un signal fort en vérifiant l’origine du bois lors de l’achat de produits en bois, de la commande de travaux d’aménagement intérieur ou de la
construction de votre logement. Demandez du bois local – et le Label Bois
Suisse comme preuve de l’origine suisse du bois. Les pages suivantes vous
renseigneront davantage à ce sujet. Pour toute question, Marketing Bois
Suisse se tient à votre disposition.

Marketing Bois Suisse

Page de couverture: Maison individuelle à Châtel-sur-Montsalvens
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Naturel
et évident:
De bonnes raisons
d’opter pour
le Bois Suisse.
Que ce soit pour des façades, une ossature,
des aménagements intérieurs, une table, un
lit ou des étagères – le bois est un excellent
choix. En effet, le bois dispose de propriétés exceptionnelles. Il se caractérise par sa
grande résistance et sa légèreté et convient à
d’innombrables applications. Le bois offre une
multitude de possibilités de transformation et
ses avantages peuvent également être exploités en combinaison avec d’autres matériaux.
Grâce aux techniques de fabrication de pointe,
le bois peut être utilisé dans le secteur de la
construction de manière flexible, efficace, et
s’adapte aisément à toutes les attentes.
En outre, le bois offre une chaleur et une image
incomparables – il est agréable au toucher et
diffuse une ambiance authentique et plaisante.
Il a été démontré que les gens vivent plus sainement dans une maison en bois, car le bois,
matériau de construction organique, garantit
une teneur optimale en humidité et un climat
intérieur agréable. Matériau renouvelable, le
bois constitue également un engagement envers la nature et l’environnement. Pour sa production, seule l’énergie solaire est nécessaire.
Sa récolte et sa transformation ne requièrent
que très peu d’énergie, et de plus le matériau
stocke le CO2 .

Bois Suisse

Encore mieux que le
bois: le Bois Suisse
Il existe de nombreuses
raisons d’opter pour le bois.
Mais il y en a encore davantage pour le Bois Suisse. De
courtes distances de transport, une gestion durable et
responsable des forêts et le
suivi aisé de sa qualité durant
tout le processus de transformation ne sont que quelquesuns des avantages qu’offre le
Bois Suisse.
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Des arguments
convaincants:
Avantages
du Bois Suisse.

«Pourquoi dois-je
privilégier le Bois
Suisse?» Si vous vous
posez cette question,
voici quelques-unes
des réponses les plus
convaincantes.

Le Bois Suisse
est écologique
Construire avec du Bois Suisse signifie intégrer les aspects environnementaux et sociétaux actuels tout en pensant à la qualité de
vie des générations futures. C’est également
élever au rang des priorités l’efficacité énergétique, la protection du climat et de l’environnement, la santé et le confort des habitants.
Le Bois Suisse
est énergétiquement performant
La récolte et la transformation du bois n’occasionnent que très peu d’énergie grise. Le Bois
Suisse présente, en outre, l’avantage de n’être
transporté que sur de courtes distances et
permet ainsi de réduire les charges de trafic.
Le Bois Suisse
est économique
Construire avec du bois permet d’optimiser
de nombreux processus et donc de gagner en
efficacité. Une grande partie de la transformation et des assemblages ont lieu dans un environnement industriel et protégé, offrant ainsi
des gains de temps et financier substantiels.
Le Bois Suisse
est régional
L’utilisation du Bois Suisse offre des emplois
locaux, y compris dans les régions excentrées.
La valeur ajoutée reste sur place et englobe
l’ensemble de la chaîne de transformation du
bois – de la forêt à la livraison au client final.

Bois Suisse
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Le Bois Suisse
est flexible
Grâce aux technologies de pointe utilisées
dans la construction en bois et la menuiserie,
le bois peut prendre n’importe quelle forme,
offrant ainsi au bois des possibilités d’application insoupçonnées. Le bois est un matériau
de construction non seulement adapté aux
habitations individuelles aux aménagements
intérieurs, mais aussi aux lotissements, immeubles, halles et autres ouvrages de grandes
envergures.
Le Bois Suisse
est durable
L’utilisation de Bois Suisse favorise l’entretien et une gestion durable et écologique de
nos forêts. La Suisse dispose de l’une des
lois forestière les plus strictes au monde et
ne connaît pas d’exploitation abusive de ses
forêts.
Le Bois Suisse
est sain
Le bois permet à une maison de respirer. En
effet, le bois est un matériau de construction
organique qui absorbe et libère l’humidité
conférant ainsi une teneur en humidité optimale et un climat intérieur des plus agréables.
De plus, grâce à son excellente propriété
d’isolation, le bois garantit une température
ambiante confortable en toute saison.

8

Le Bois Suisse
est respectueux du climat
Les arbres absorbent le dioxyde de carbone
(CO2) présent dans l’air et produisent du bois
avec le carbone (C). La construction d’une
maison individuelle en Bois Suisse permet de
lier environ 40 tonnes de CO2 – autant qu’un
Suisse en émet en cinq ans.
Le Bois Suisse
est résistant
Même si les intempéries et le vieillissement
peuvent modifier l’aspect d’une façade en bois
– cela n’altère en rien les qualités intrinsèques
du matériau. Construits et entretenus de manière appropriée, les constructions en bois
résistent à l’épreuve du temps. Les quartiers
historiques de nos villes en témoignent.
Le Bois Suisse
est de grande qualité
L’origine suisse du matériau bois est synonyme
de haute valeur ajoutée. Le Bois Suisse est un
produit de qualité car transformé avec passion
et grand professionnalisme. De la sylviculture
à la construction en bois, en passant par la
scierie – le Bois Suisse est transformé par des
hommes et des femmes expérimentés et hautement qualifiés.

Bois Suisse

Diversité
de la forêt:
Les essences
suisses.
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Niveau le plus bas
Lac Majeur (193 m)

Frêne
If

Feuillus

Hêtre

Châtaignier

Chêne

Merisier

Douglas
Résineux

Tilleul

Orme

Sapin blanc

Erable

Bouleau

Epicéa

Mélèze

Pin sylvestre

Limite de la forêt
1600–2300 m

m 2600
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2400
2300
2200
2100
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1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200

Arolle

En Suisse, environ 30 % du territoire est couvert de forêts
composées d’environ 130 essences d’arbres et arbustes.
L’épicéa, issu de la famille des pins, est de loin l’essence la plus
répandue. Il représente plus d’un tiers des arbres. Le hêtre et
le sapin occupent respectivement la deuxième et la troisième
place. Vous trouvez, ci-après, un bref descriptif des principales
essences de Suisse.
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Arolle PINUS CEMBRA
Bois de construction parfumé
avec nœuds décoratifs pour
un aménagement intérieur de
grande qualité. Pour plafonds
lambrissés, comme revêtement
mural, pour des armoires ou
autres meubles. Facile à usiner
pour la sculpture et le tournage.
Poussant jusqu’à 2850 m, l’arolle
détient le record d’altitude des
arbres suisses.

Douglas PSEUDOTSUGA MENZIESII
Conifère à croissance rapide avec
un bois résistant, homogène et
pauvre en nœuds. Particulièrement
adapté pour des revêtements de
façade et des terrasses en bois.

Epicéa PICEA ABIES
L’essence d’arbre la plus répandue en Suisse (35%). Bois de
construction traditionnel car
toutes les caractéristiques pour
le triage et le dimensionnement
sont connues. Egalement utilisé
pour les revêtements intérieurs,
les portes et les fenêtres et voir
l’habillage de façades.

Pin sylvestre PINUS SILVESTRIS
Bois de construction polyvalent
pour l’intérieur et l’extérieur,
mobilier (massif ou plaqué),
planchers, boiseries, cadres de
fenêtres, boîtiers, poteaux, laine
de bois, panneaux MDF et de
particules, palettes.
Bois Suisse
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Mélèze LARIX DECIDUA
Bois résistant. Très apprécié
en extérieur pour cadres de fenêtres, revêtements de façade
et bardeaux.

Sapin blanc ABIES ALBA
Contrairement à d’autres conifères, le sapin blanc n’a pas
de poches de résine. Imprégné
sous pression pour l’extérieur, il
est idéal pour les revêtements
de façade, les mâts en bois, les
parois antibruit et les poteaux de
clôture. Cellulose pour la fabrication de papier.

Erable ACER PSEUDOPLATANUS
Bois léger, dur et au grain fin
uniquement pour l’intérieur.
Bois de menuiserie très apprécié pour les meubles, chaises,
tables et parquets. En Suisse,
les «boisseliers» utilisent ce bois
pour fabriquer des ustensiles de
cuisine et des bols.

Bouleau BETULA PENDULA
N’est pas présent en quantités
industrielles en Suisse. Dans
d’autres pays, il est souvent
transformé en contreplaqué.
Très apprécié chez nous comme
bois de chauffage. Il ne convient
pas comme bois de construction.
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Hêtre FAGUS SYLVATICA
Le feuillu le plus répandu en
Suisse (18%). Il est malheureusement encore trop souvent
utilisé directement comme bois
de chauffage. Le lamellé-collé
de hêtre peut dans certains
cas substituer des poutres en
acier ou des poteaux en béton
armé. Utilisé pour fabriquer du
contreplaqué, des meubles, des
parquets, des escaliers, des
panneaux MDF et de particules.

Merisier PRUNUS AVIUM
Bois avec un veinage décoratif
particulièrement apprécié. Bois
au grain fin, se travaillant bien,
uniquement pour l’intérieur.
Bois de menuiserie très prisé
pour meubles, chaises, tables et
parquets.

Chêne QUERCUS ROBUR
Bois dur et résistant pour des
applications avec d’importantes contraintes statiques
ou soumises aux intempéries,
p. ex. poteaux, seuils, escaliers,
parquets. Belle texture et couleur brune. Idéal pour placages,
meubles tels que tables en bois
massif, douves de tonneaux.

Frêne FRAXINUS EXCELSIOR
Bois à fibres très longues et résistant à la flexion. Equipements
sportifs, manches d’outils, bois
cintré, aménagements intérieurs, panneaux de particules.
Veinage décoratif à pores ouverts. Idéal comme bois thermotraité pour terrasses.
Bois Suisse
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Châtaignier CASTANEA SATIVA
L’arbre le plus répandu dans
le Tessin. Bois extrêmement
résistant. Belle couleur foncée,
utilisation similaire à celle du
chêne. Aujourd’hui, des poutres
lamellé-collé sont fabriquées
au Tessin. Utilisé pour des terrasses en bois, contient des
tanins solubles.

If TAXUS BACCATA
Essence d’arbre de petit diamètre à croissance lente. Se
développe dans les parcs, à
l’ombre; répandu à l’état naturel
sur l’Uetliberg, la montagne
des Zurichois. Son bois est très
beau et résistant; il peut être
utilisé pour tout, à l’intérieur
comme à l’extérieur si ses dimensions le permettent.

Tilleul TILIA PLATYPHYLLOS
Ce n’est pas un bois de
construction, il est uniquement
utilisé dans des conditions
sèches et est très apprécié pour
la sculpture et le tournage, les
chaussures en bois, les crayons,
les allumettes, la laine de bois et
le modélisme.

Orme ULMUS CAMPESTRIS
Les ormes sont de plus en plus
rares depuis l’épidémie de
graphiose. Il est donc utilisé aujourd’hui uniquement pour des
placages, des aménagements
intérieurs, meubles et parquets
de grande qualité.
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Maison individuelle à Alpnach

Bois Suisse
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Un signe fort:
Le Label
Bois Suisse.

Le Label Bois Suisse vous garantit l’origine indigène d’un bois. Il provient de
forêts locales, a été transformé ici en
Suisse – et vous permet de vous engager
pleinement en faveur de nos régions et du
développement durable. Ce label est, en
outre, synonyme de valeurs et de normes
contraignantes relatives aux propriétés
du produit, aux modes de fabrication, à
l’environnement et aux conditions cadres.
Le Label Bois Suisse est apposé sur le
produit lui-même et sur les documents
d’accompagnement.
Il apparaît partout où le Bois Suisse est
mis en œuvre: exploitations forestières,
scieries, ateliers de charpente, menuiseries et commerces de détail. Utilisé de
manière appropriée, le label est le signe
d’une chaîne de création de valeur continue et contribue ainsi à renforcer sur le
long terme l’ensemble de l’économie forestière et de l’industrie du Bois Suisses.
Il est synonyme de qualité, d’origine, de
développement durable, d’engagement en
faveur des régions et de confiance – un
signe clair en faveur du Bois Suisse.

Bois Suisse

Conditions à remplir pour
porter le Label Bois Suisse
Tous les bois provenant de
forêts suisses ou du Liechten
stein et transformés en Suisse
ou dans la Principauté du
Liechtenstein peuvent porter
le label. Cela s’applique depuis
2020 à tous les produits
contenant au moins 80 % de
Bois Suisse. Les 20 % restants
doivent provenir de pays ou
de régions dont les conditions
de production sont similaires.
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Chaîne de création de valeur
Label Bois Suisse

Teneur en bois étranger
max. 20%

100% avec label

100%

Producteurs

Négoce matières
premières et de
produits

Utilisateurs

Commerce

Consommateur
final
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Bois Suisse

Promouvoir
le Bois Suisse:
Devenez actif!
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En tant que consommatrice ou consommateur,
vous avez davantage d’influence que vous ne
le pensez. Devenez actif et intéressez-vous
à la provenance du bois. Dites au menuisier,
charpentier, à la scierie ou au négociant en
bois que vous souhaitez un produit en Bois
Suisse. Et de préférence de la région! Vous
disposez d’excellents arguments: par exemple
l’écologie, la production durable, la qualité, la
protection du climat, les emplois régionaux.
En tant que maître d’ouvrage privé, vous pouvez demander des produits en Bois Suisse aux
entreprises de votre choix. D’ailleurs, les fournisseurs sont contraints par la loi de déclarer
l’origine du bois – alors demandez à voir cette
déclaration! De plus, sur le site Internet holzbois-legno.ch, vous trouverez des conseils
pratiques pour maîtres d’ouvrage privés en
utilisant le terme de recherche «approvisionnement».

Un signal fort: Une réalisation
entièrement ou partiellement en
Bois Suisse peut se démarquer
grâce à une certification d’objet.

Hôtel Lenk Lodge, Lenk im Simmental
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Escalier en bois à Schwyz

Bois Suisse
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Qui sommes-nous?
Une organisation
qui s’engage en faveur
du Bois Suisse.

Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse de la forêt
et du bois. Lignum a créé en 2010 le Label Bois
Suisse pour renforcer sur le long terme l’ensemble du secteur suisse de la forêt et du bois.
L’organisation faîtière est propriétaire du Label
Bois Suisse.
L’organisation Marketing Bois Suisse, fondée
en 2018, est soutenu par l’Office fédéral de
l’environnement, les associations professionnelles et l’économie du bois. Son principal
objectif est de promouvoir le Bois Suisse de
manière durable et efficace tout au long de la
chaîne de création de valeur. Par le biais de
mesures ciblées et d’outils appropriés, nous
souhaitons positionner le Bois Suisse comme
une marque forte, de qualité, et comme un
choix évident et naturel pour les constructions
ainsi que ses nombreux autres domaines
d’application.
En cas de questions ou de suggestions, n’hésitez pas à nous contacter! Vous trouverez
de plus amples informations, le règlement
en vigueur et d’autres documents sur le site
Internet.

holz-bois-legno.ch
Nous serons ravis de vous aider!

Bois Suisse
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Peut être
commandée
gratuitement sur
holz-bois-legno.ch

Marketing
Bois Suisse
c/o Lignum
Economie suisse du bois
Chemin de Budron H6
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. +41 21 652 62 22
info@holz-bois-legno.ch
holz-bois-legno.ch

V 1.2

Carte Woodvetia:
Le pays de l’économie forestière
et du bois.

