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Berne, le 4 décembre 2017 
 

Communiqué de presse 
 
 

Première Assemblée des membres du Groupe spécialisé bois collé IBS 

Le Groupe spécialisé bois collé de l’Industrie du bois Suisse existe en tant qu’organisation 
depuis 2017 et a pris le relais de la Communauté d’intérêt suisse pour la construction en BLC 
(SFH), suite à la dissolution de cette dernière. A l’occasion de sa première Assemblée des 
membres qui s’est déroulée le 22 novembre 2017, le GS bois collé IBS a été reçu par la scie-
rie Despond SA à Bulle.  

Lors d’une intéressante visite de la scierie, les producteurs de bois collé ont été particulière-
ment intéressés par les installations performantes de triage selon la résistance des lames pour 
le bois lamellé collé ainsi que par la nouvelle halle de stockage pour les sciages triés. La décou-
verte de l‘installation de rabotage entièrement automatisé récemment mise en service a été 
un autre grand moment. Cette installation permet de produire une vaste gamme de produits 
rabotés de haute qualité. 

35 membres et donateurs ont pris part à l’Assemblée. Dans l’ensemble, le Groupe spécialisé 
bois collé vient de vivre une première année d’existence réussie. Outre les activités courantes, 
les très bonnes propriétés de résistance du bois résineux suisse ont pu être attestées dans le 
cadre d’un projet soutenu par le Plan d’action bois. En plus, différentes entreprises ont reçu 
de l’aide technique pour l’application de la Loi sur les produits de construction LPCo et un re-
levé des volumes de production de bois lamellé collé, bois massif reconstitué, bois massif 
abouté et bois massif contrecollé a été réalisé. En 2016, plus de 110'000 m3 de ces produits 
ont été fabriqués en Suisse, ce qui est un volume considérable au vu de la forte pression de 
l’importation. Pour leurs produits standards comme pour leurs produits spéciaux, les produc-
teurs suisses peuvent convaincre en faisant valoir le haut niveau de qualité et de connais-
sances ainsi que la proximité du client. En outre, il y a une très forte demande en bois suisse, 
ce qui renforce l’ensemble de la transformation du bois en Suisse. 

Quatre nouveaux membres vont rejoindre le GS bois collé en 2018, ce qui est réjouissant. Une 
partie de ces entreprises arrivera sur le marché suisse avec de nouveaux produits ou de nou-
velles installations. Durant sa deuxième année, le Groupe spécialisé continuera à s’occuper de 
thèmes actuels, tels que la normalisation de produits, les rejets de particules de certains pro-
duits de construction et l’évaluation écologique de produits en bois collé. 
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Liste des membres et informations supplémentaires:  
http://www.holz-bois.ch/fr/reseau/groupe-specialise-bois-colle/ 
Gamme de produits des producteurs de bois collé:  
www.lignapool.ch 


