
 

Matériau de construction bois : Un maximum d’éco-points 

Congrès Industrie du bois Suisse, 12.6.2017 à Thoune 
 

Le Président de l’IBS, Thomas Lädrach (Erlenbach i.S.) a eu le plaisir de saluer plus de 100 
membres et invités à l’occasion du Congrès de 
Thoune, principalement centré sur l’évaluation 
écologique des matériaux de construction et des 
bâtiments. Les experts et les investisseurs sont 
unanimement d’accord de dire que c’est la 
construction en bois qui obtient le plus de points. 
Ainsi, le pourcentage de bois est à la hausse dans 
la construction de logements, de bureaux, de 
bâtiments industriels et aussi dans l’espace 
urbain, où l’on s’efforce d’atteindre les standards 
de construction écologiques les plus élevés. 
L’industrie du bois suisse, a affirmé Thomas 
Lädrach, doit profiter de cette opportunité – avec 
les produits qui conviennent, fabriqués en temps 
utile et à proximité. 

Le Dr. Frank Werner a démontré que des branches de matériaux de construction 
concurrents ont tendance à présenter la charge écologique 
de leurs matériaux de manière à ce que cela paraisse 
avantageux. Par conséquent, les maîtres de l’ouvrage 
doivent s’orienter uniquement d’après des comparaisons 
sérieuses qui s’appuient sur des bases de données 
reconnues telles que www.ecoinvent.org. Le calcul des 
unités de charge écologique de l’énergie grise et des 
émissions de gaz à effet de serre ont amené Frank Werner à 
la conclusion suivante : « Construire en bois est 
définitivement un choix écologique ».  

 

 

Le standard MINERGIE-ECO est très important pour l’évaluation écologique des bâtiments. 
Marc Grossmann, expert en écologie et en physique des bâtiments auprès du bureau 

d’ingénieurs Amstein+Walthert, a aussi démontré toute 
l’importance des critères liés à la santé à l’intérieur, de 
l’utilisation des bâtiments, de la durabilité des façades, et 
finalement de la capacité de recyclage.  

Le bois a de bonnes chances par rapport à tous ces critères, s’il 
est traité avec des substances compatibles et qu’il provient d’une 
exploitation durable.  

 

 

http://www.ecoinvent.org/


Des réflexions écologiques modernes ont amené à ce qu’on réalise entre autres aussi des 
bâtiments en bois dans le projet de nouvelle construction « Freilager Zürich » achevé en 
2016, comme l’a expliqué le CEO Jean-Claude Maissen, porte-parole des maîtres de 
l’ouvrage. Sur les 70‘500 m2 de la grande superficie, l’objectif des 2000 WATT a déjà été pris 
en compte dès le développement du projet et a été appliqué de façon cohérente. La 
construction en bois totalise nettement moins d’énergie grise que la construction massive. 

Avantage pour le bois suisse  
Le Président de l’IBS Thomas Lädrach se réjouit des perspectives de la construction en bois, 
qui restent excellentes malgré le ralentissement dans les zones de montagne (initiative sur 
les résidences secondaires). Toutefois, la branche continue à se battre contre les 
désavantages monétaires qui poussent bien-sûr les pays voisins à profiter du boom suisse de 
la construction en bois.  
Il est d’autant plus réjouissant que la production des scieries suisses soit stable depuis 2014 
après quelques années de tendance à la baisse et qu’elle puisse maintenir ses parts de 
marché. L’augmentation de la demande en bois suisse y a aussi contribué de façon décisive. 
L’industrie du bois suisse et les propriétaires forestiers investissent déjà dans le Certificat 
d’origine bois suisse depuis la crise financière. Les effets sont maintenant renforcés par la 
campagne #WOODVETIA. Mieux informés sur la disponibilité du bois suisse et sensibilisés 
par l’évaluation écologique des produits de construction, des maîtres de l’ouvrage privés et 
publics toujours plus nombreux devraient donner la préférence à ce matériau. 

Chiffres du débitage de l’Office fédéral de la statistique jusqu’en 2015; estimation IBS 2016  

(1000 m3) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Débitage de grumes  2549 2513 2439 2403 2070 1863 1752 1870 1823 1810 

Production de sciages  1541 1540 1481 1456 1255 1135 1044 1140 1122 1105 

Sciages résineux 1463 1448 1413 1397 1192 1079 986 1068 1053 1035 

Sciages feuillus 78 92 68 59 63 56 58 73 69 70 

 
 
 


