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Vivre avec un franc suisse encore plus fort

© IBS

H. Streiff, article paru le 2.10.2015 dans le Holz-Zentralblatt, Stuttgart 

La surévaluation du franc suisse s’est encore accentuée 
au début 2015, ce qui exige beaucoup de l’industrie du 
bois. La compréhension des propriétaires forestiers, 
les succès remportés avec le Certificat d’origine bois 
suisse et d’autres gains de parts de marché en faveur 
du bois dans la construction sont des facteurs déter-
minants qui maintiennent l’industrie du bois dans la 
course. S’il y a une amélioration même minime de 
l’équilibre entre les capacités et la consommation des 
pays qui nous entourent, la mauvaise année 2015 sera 
suivie d’une meilleure année 2016.

Avant 2002, il y avait en Europe des valeurs monétaires 
fortes et d’autres faibles. Les valeurs monétaires de nos 
concurrents importants au point de vue du bois fai-
saient partie des fortes, et ces dernières se sont tou-
jours modifiées de façon bien parallèle ; alors que les 
monnaies fortes augmentaient, la Lire et d’autres plon-
geaient. Mais maintenant, la Suisse est entourée d’une 
valeur monétaire moyenne qui est faible par rapport au 
franc, ce qui rend le pays artificiellement cher : C’est un 
grand défi pour les entreprises. En 2009, nous payions 
encore 1.51 francs pour un Euro. En 2010 1.38 CHF/€, 
dès l’automne 2011 1.20 CHF/€ (cours-plancher garanti) 
jusqu’au 15 janvier 2015 – et maintenant moins de 1.10 
CHF/€. C’est une surévaluation, respectivement déva-
luation, drastique. 
Après l’abandon de la fixation du cours du franc à l’Euro 
le 15.1.2015, nous avons immédiatement communiqué 
que l’industrie du bois, qui ne se sentait déjà pas bien 
avec un cours du change fixé à 1.20/€, allait se trou-
ver en difficultés. Elle est nettement plus touchée que 
d’autres industries, qui peuvent maintenant se procurer 
leur matière première brute et leurs moyens de produc-
tion à bon marché dans la zone Euro et compenser ainsi 
partiellement les désavantages concurrentiels décou-
lant de la monnaie. Alors que tous les frais sont générés 
en francs, les produits ont pu être importés à plus de 
10 % meilleur marché d’un jour à l’autre. Cela créée une 
forte pression. 

Compliment aux propriétaires forestiers
Dans les quelques jours qui ont suivi le 15 janvier, il était 
clair que les prix des grumes allaient chuter de 10 à 
15 %. Les propriétaires forestiers ont apporté leur sou-
tien et n’ont pas stoppé la récolte du bois. Depuis lors, 
la Commission du marché du bois s’est réunie quatre 
fois et a confirmé à chaque fois la stabilité au niveau 
de prix réduit dû au cours du change. Les propriétaires 

forestiers ont donc fait preuve de compréhension pour 
la situation difficile de l’industrie de la scierie et n’ont 
pas laissé tomber l’approvisionnement. Cela a permis 
de défendre des parts de marché en commun.
Mais on craint toutefois que davantage de coupes de 
bois ne tombent dans les chiffres rouges à cause des 
prix bas et un recul de la récolte de bois n’est pas à ex-
clure dans les mois qui viennent. 
Pour soutenir la récolte du bois dans les régions de col-
lines et de montagnes, il est important que les cantons 
soutiennent le treuillage. Les cantons de Berne et des 
Grisons, qui sont riches en forêts et en montagnes, ont 
déjà quelques années d’expérience avec les « subven-
tions de treuillage », d’autres cantons devraient mainte-
nant prendre le même chemin dans la mesure de leurs 
possibilités limitées. 
Suite à un long travail préliminaire de lobbying mené 
par les propriétaires forestiers, appuyé par les transfor-
mateurs de bois et les entrepreneurs forestiers, dans 
le cadre de la révision de la loi sur les forêts, on parle 
maintenant à nouveau de subventionner la desserte 
forestière non seulement dans la forêt de protection, 
mais aussi dans la forêt située en dehors des zones de 
protection. 
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La politique est prête à risquer la désindustrialisation
Avec la correction monétaire, en Suisse, chaque étape 
de processus est devenu plus chère – par exemple le 
transport du bois, qui est maintenant environ 60 % plus 
cher que dans le Sud de l’Allemagne situé à proximité. 
Nous avons soutenu deux allégements par des interven-
tions politiques, mais nous n’avons rien obtenu :
•  44 tonnes de poids toléré pour les transports de bois 

au lieu de 40 tonnes aurait été applicable au vu du 
parc de véhicules et n’aurait rien coûté à la Confédéra-
tion. En plus, il existe déjà une exception à 44 tonnes 
dans le trafic combiné route-gare de chargement. 

•  Il n’y a nulle part au monde une taxe aussi élevée que 
la « redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 
prestations » RPLP, qui est due sur chaque kilomètre 
parcouru sur la route depuis le lieu d’abattage du bois. 
La suppression de cette taxe pour les transports de 
bois entraînerait une perte de revenus de 15 mio CHF 
pour la Confédération. 

Les économies de 0.90 CHF/m3 (44 t) et de 2.70 CHF/
m3 (RPLP) auraient permis de diminuer de moitié notre 
désavantage lié aux frais de transport (de 60 à 30 %) 
par rapport à l’Allemagne, mais la politique a suivi son 
cours libéral de façon intransigeante. Aucune mesure 
n’a non plus été prise pour les secteurs du tourisme et 
de l’industrie des machines, également fortement tou-
chés. Cependant, l’industrie des machines s’est mise à 

délocaliser des places de travail à l’étranger. Et dans le 
tourisme, le nombre des hôtes allemands et hollandais 
va de nouveau reculer de quelques pourcents, comme 
après la première appréciation du franc. Ces reculs vont 
en partie être compensés par une augmentation des 
hôtes asiatiques. En fin de compte, la surévaluation du 
franc met en danger l’industrie – et la place touristique 
– et on part du principe que d’autres effets négatifs vont 
encore se manifester en nombre. Toujours est-il que les 
prévisions de croissance ont été fortement corrigées à 
la baisse : Après une croissance de 2,0 % en 2014, l’es-
timation de l’office pour les recherches conjoncturelles 
de l’ETH Zurich n’est plus que de 0,4 % pour 2015. 

Choisissez du bois suisse 
Lors de la première appréciation du franc en 2010 / 11, 
nous avions déjà investi davantage dans la publicité pour 
le bois suisse – et maintenant aussi, le renforcement de 
la demande locale reste la principale mesure pour les 
propriétaires forestiers, les scieries, les entreprises de 
la deuxième transformation, les producteurs de papier 
et de produits dérivés de Suisse. En reconnaissance des 
efforts réalisés par la branche, la Confédération a mis à 
disposition un montant unique de 300 000 francs. 
Nous continuons aussi à nous engager en faveur de la 
promotion du bois suisse dans le bâtiment public, là 
où ces dernières années, les autorités ont en partie 
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manqué de compréhension ou se sont même vues en 
tant que « gardiens du graal » du Gatt / OMC – même 
si la majorité de la population n’est pas contre « le bois 
d’ici ». Donc, nous devons montrer des exemples mo-
tivants de bâtiments en bois suisse, par exemple de 
communes, de collectivités scolaires et de cantons, et 
surtout aussi de privés – dépôt de sel, bâtiments d’habi-
tation, bureaux, bâtiments industriels et même stations 
de téléphérique et cabanes du Club alpin. 
Le Certificat d’origine bois suisse connaît un certain suc-
cès sur le marché et il est également bien présent dans 
les entreprises. Plus de 140 scieries l’utilisent, alors que 
le FSC est en léger recul et que le PEFC est en forte perte 
de vitesse (encore 61 resp. 25 entreprises). 

Une mauvaise année 2015
Suite à l’abandon du cours-plancher de l’Euro, les pro-
ducteurs suisses de sciages, de produits dérivés du bois, 
de papier et de pellets craignaient des pertes de chiffre 
d’affaires de 10 %. Le prix des produits d’importations 
est immédiatement tombé de plus de 10 %. Cette pres-
sion sur les prix a également poussé les producteurs 
suisses à pratiquer des baisses de prix et a eu des effets 
négatifs sur les ventes en Suisse. En plus, les usines ex-
portatrices sont confrontées à des effets de change. 
Après huit mois, on constate que tous les producteurs 
avec de la valeur ajoutée en Suisse ont subi des pertes 
de chiffre d’affaires de 10 % et plus. Les producteurs et 
le commerce sont aussi confrontés à de fortes dévalori-
sations des stocks.
Afin de surmonter cette situation de défi, les entreprises 
de transformation du bois brut ont sans cesse introduit 
des mesures d’optimisation et ont investi dans la ratio-
nalisation et les innovations. Les volumes de production 
se situent bien 5 % en dessous du niveau de l’an dernier. 
Certains investissements sont remis à plus tard, mais des 
investissements de remplacement sont réalisés. Pour la 
place économique suisse, les investissements annoncés 
par Kronospan sont un signal important. La dureté du 
franc n’est pas encourageante pour trouver une nouvelle 
solution de n’importe quelle nature sur le site de l’an-
cienne grande scierie de Domat-Ems aux Grisons. 
Pour l’avenir, il est important que les parts de marché 
du bois dans la construction continuent à augmenter, 
même si ces dernières années, la surchauffe du bâti-
ment présente maintenant des signes de ralentisse-
ment. Un succès de l’évolution du marché obtenu grâce 
aux normes de protection incendie. Cela a permis à la 
branche d’exercer son influence là où elle le pouvait. Le 
secteur de l’emballage et des palettes est préoccupant 
car le volume des commandes et la demande en bois 

dépendent directement de la prospérité de l’industrie 
des machines et cette dernière a tendance à délocaliser 
des capacités à l’étranger

Destinée à faire partie des capacités européennes 
L’industrie de la scierie d’Europe centrale n’est pas sans 
soucis. Un envieux a dit récemment : « Les Suisses ont 
au moins une raison qui explique pourquoi les choses 
ne vont pas bien » et il voulait dire la monnaie. Bien 
des années après la disparition des usines géantes et 
du travail à trois équipes, l’Europe souffre toujours de 
surcapacités – même si l’on met en œuvre toujours plus 
de bois, et même si l’épicéa s’est raréfié à de nombreux 
endroits. En réalité la branche le sait : Il suffit d’un peu 
trop de volume et les effets négatifs des surcapacités 
se font excessivement sentir. Dans l’autre sens, proba-
blement qu’il suffirait aussi d’une petite réduction pour 
inverser la tendance. Ou d’une petite augmentation de 
la consommation en renforçant le développement du 
marché en Allemagne ? Avec le retrait progressif d’un 
grand responsable de surcapacités et d’agitation, le mo-
ment n’est-il pas venu de reconsidérer la situation et de 
faire tout ce qu’il faut pour redonner un nouvel élan à la 
promotion du bois ?
Des pans toujours plus larges de la société reconnaissent 
la valeur du bois en tant que matériau de construction 
valable et non dommageable pour le climat. La branche 
qui fournit cet excellent matériau devrait aussi se com-
porter davantage comme le fournisseur d’un bien pré-
cieux qui se fait rare.
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1.1 Tendances conjoncturelles
Tendances conjoncturelles, printemps 2016, Secrétariat d’Etat à 
l’économie SECO ; extraits

Conjoncture mondiale
La conjoncture internationale a quelque peu ralenti au 
4e trimestre 2015. Les grands pays émergents exporta-
teurs de matières premières, tels que la Russie et le Bré-
sil, ont souffert des bas prix du pétrole et autres matières 
premières. Le spectre d’un effondrement conjoncturel 
brutal en Chine n’a cependant pas pris forme. 
Plusieurs pays industrialisés, dont le Japon et les Etats-
Unis, ont présenté des chiffres décevants en ce qui 
concerne le dernier trimestre de 2015. La zone euro est 
parvenue à maintenir son rythme de croissance modéré.

Economie suisse
L’économie suisse a été durement frappée par l’aban-
don du cours-plancher face à l’euro au début de 2015. 
Si la récession que l’on craignait n’a certes pas eu lieu, 
un taux de croissance de 0,9 % pour l’ensemble de l’an-
née 2015 représente toutefois un net ralentissement 
de la croissance. Les effets déflationnistes des fluctua-
tions monétaires pourraient s’atténuer en 2016 et 2017, 
ce qui permettrait aux secteurs sensibles aux cours de 
change de se relever progressivement.
Vu le faible dynamisme de l’économie mondiale, il ne 
faut guère s’attendre, durant les trimestres à venir, à 
une relance forte et rapide de l’économie suisse. Le 
Groupe d’experts de la Confédération table sur une 
croissance progressive du PIB de la Suisse passant de 
1,4 % en 2016.
Depuis plusieurs trimestres, on observe, en Suisse, une 
baisse des prix à la consommation, qui ne tient pas 
seulement à la chute des prix du pétrole. L’indice des 
prix à la consommation, déduction faite de l’énergie 
et des produits frais et saisonniers, a accusé un large 
recul en 2015. En février 2016, cet indicateur affichait 
une inflation sous-jacente de -0,5 % en comparaison an-
nuelle. Cette évolution reflète en premier lieu les consé-
quences de l’appréciation du franc, qui s’est traduite, 
notamment, par une baisse des prix à l’importation. 
Selon le Groupe d’experts de la Confédération, le déve-
loppement négatif des prix à la consommation devrait 
se poursuivre en 2016 avec un taux d’inflation de -0,6 % 
en glissement annuel. Une légère hausse, de l’ordre de 
0,2 %, est attendue pour 2017. 

Risques
Jusqu’ici, l’évolution de la conjoncture aux Etats-Unis et 
en Europe, en particulier en Allemagne et en Suisse, a 
mis en évidence la capacité de résistance de ces pays 

face au recul du commerce mondial et à la situation 
critique de certains pays émergents. L’éventualité d’un 
débordement de ces problèmes, que ce soit par les ca-
naux du commerce extérieur ou du système financier, 
n’est pas à exclure et constitue actuellement un risque 
conjoncturel notable. 
La crise des réfugiés, à laquelle l’Europe continen-
tale est confrontée actuellement, est un autre facteur 
d’insécurité. Les difficultés politiques qui font obstacle 
à une solution commune et durable, dans l’UE, pour-
raient contribuer à détériorer encore le climat écono-
mique déjà incertain et, par exemple, freiner les acti-
vités d’investissement en Europe. L’insécurité au sujet 
de la stabilité politique et économique de l’Union euro-
péenne est en outre accrue par la sortie possible de la 
Grande-Bretagne (« Brexit »).

1.2 Evaluations UBS
Monde : Solide, mais sans euphorie
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2016, Daniel Kalt ;  
extraits

SCENARIO DE REFERENCE, probabilité > 70 %
Les principaux moteurs de l’économie mondiale sont la 
consommation américaine, les exportations de la zone 
euro et la prévision que les marchés émergents dépas-
seront en bloc cette année le creux du cycle. 
Nous prévoyons pour 2016 une croissance réelle de 
3,3 % de l’économie mondiale. 
L’économie américaine connaît sa sixième année de re-
prise depuis sa profonde récession lors de la crise finan-
cière de 2009. Le marché de l’emploi s’est largement re-
dressé, et avec plus de 200 000 nouveaux emplois créés 
chaque mois, le taux de chômage a été divisé par deux, 
passant de plus de 10 % à 5 % actuellement. 
Nous pensons que la consommation privée va continuer 
à stimuler l’économie américaine cette année. 
La zone euro profite tout particulièrement de la fonc-
tion de locomotive de l’économie américaine et de la 
force du dollar US depuis deux ans. Début 2014, le cours 
de l’EURUSD dépassait encore 1.40. Mais, au printemps 
2014, en annonçant son programme d’achats obliga-
taires, la Banque centrale européenne (BCE) a enclen-
ché une dépréciation de l’euro, qui lui a fait perdre près 
d’un quart de sa valeur par rapport au dollar US. Les 
exportateurs de la zone euro ont ainsi acquis un net 
avantage concurrentiel. 
Les Etats périphériques, un temps secoués par la crise, 
connaissent eux aussi une reprise, et nous prévoyons 
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pour cette année une croissance de 1,8 % sur une très 
large base. 
L’inflation dans la zone euro, à 0,2 %, reste nettement 
en-deçà de l’objectif de la BCE (un peu moins de 2 %). 
Mario Draghi, le président de la BCE, a annoncé en 
décembre son intention de prolonger le programme 
d’achats obligataires en cours (qui devait prendre fin 
en septembre 2016) en achetant jusqu’au premier tri-
mestre 2017 pour 60 milliards d’euros d’obligations par 
mois. 
En revanche, les tensions politiques au Moyen-Orient 
et la morosité dans les grands marchés émergents sont 
préoccupantes. Le Brésil est plongé actuellement dans 
une récession tenace ; le pays paie le prix de sa bulle 
du crédit et de la politique économique mal avisée du 
gouvernement. De même, la Russie se trouve dans un 
profond marasme dû à l’effondrement du prix de l’éner-
gie et à son conflit commercial avec l’Occident. L’Inde 
a jusqu’à présent évolué de manière très satisfaisante 
sous son nouveau gouvernement, mais là aussi, la 
bonne dynamique s’essouffle un peu. C’est le ralentis-
sement économique en Chine qui, jusqu’à présent, a 
suscité les plus forts revers sur les marchés financiers. 
Il semble toutefois que le gouvernement chinois soit 
prêt à déployer un arsenal de plus en plus étendu de 
mesures de stimulation. Nous pensons que la Chine – 
et donc l’ensemble des marchés émergents – dépasse-
ra en milieu d’année le creux du cycle conjoncturel, et 
qu’ensuite leur dynamique se stabilisera, voire s’accé-
lérera légèrement. La tendance à la baisse du prix des 
matières premières pourrait, dès lors, s’inverser. 

La force du franc laisse des traces de freinage
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2016, Dominik Studer ; extraits

SCENARIO DE REFERENCE, probabilité > 70 %
La forte réévaluation du franc après l’abolition du cours 
plancher atténue encore la croissance en 2016. Comme 
les entreprises s’adaptent à la nouvelle donne concer-
nant les taux de change, nous prévoyons une légère ac-
célération à Dominik Studer +1,4 % cette année. L’infla-
tion devrait demeurer négative.
La croissance de l’économie suisse devrait s’établir à 
+1,0 % pour 2015. L’accélération de la croissance dans 
la zone euro devrait continuer à soutenir la demande 
d’exportations suisses. Mais malgré son affaiblissement 
au deuxième semestre 2015, le franc suisse devrait res-
ter fort cette année, surtout par rapport à l’euro. 
La baisse des prix à l’exportation suite à la forte rééva-
luation du franc pèse sur les bénéfices de nombreux 
exportateurs. La contraction des marges devrait pous-
ser ces entreprises – de même que les entreprises en 

concurrence directe avec les importations – à délo-
caliser une partie de leur production à l’étranger et à 
réduire leur activité d’investissement en Suisse. C’est 
pourquoi nous prévoyons en 2016 une stagnation des 
investissements dans les biens d’équipement. 

Des interventions comme première ligne de défense 
de la BNS 
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2016, Dominik Studer ; extraits

SCENARIO DE REFERENCE, probabilité > 60 %
Les taux négatifs ont contribué à l’affaiblissement du 
franc suisse, mais le franc reste surévalué. Le temps 
n’est pas encore venu de faire un premier pas vers la 
normalisation de la politique monétaire.
Après l’abolition du cours-plancher, les taux négatifs ont 
produit l’effet escompté dans un contexte internatio-
nal de relative stabilité. L’EURCHF a oscillé nettement 
au-dessus de la parité avant de repartir à la hausse au 
milieu de l’année 2015. Nous pensons que la BNS est 
légèrement intervenue sur le marché des changes ces 
derniers mois pour affaiblir le franc. 

A moins de se retrouver au pied du mur, la BNS ne devrait 
pas décider de nouvelle baisse des taux. En effet, à leur 
niveau actuel, les taux négatifs ont déjà des effets secon-
daires indésirables sur le système financier et le système 
de prévoyance suisses. En outre, le nombre croissant de 
billets de mille francs en circulation montre que de plus 
en plus, les billets de banque suisses ne sont plus utili-
sés seulement comme moyens de paiement, mais aussi 
comme réserve de valeur. Des intérêts encore plus néga-
tifs inciteraient encore davantage à stocker des espèces. 
C’est pourquoi nous pensons que la BNS va laisser pour 
le moment ses taux négatifs à leur niveau actuel et les 
supprimera dès que la situation le permettra. 

© Alexandre Zveiger
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Cours des devises, moyenne annuelle 2003–2015
Banque Nationale Suisse

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 EUR 1.5210 1.5437 1.5481 1.5729 1.6427 1.5867 1.5101 1.3805 1.2336 1.2053 1.2308 1.2146 1.0681

1 USD 1.3453 1.2419 1.2458 1.2530 1.1999 1.0830 1.0852 1.0416 0.8873 0.9379 0.9270 0.9153 0.9626

1.3 Finance et climat : Carbon bubble
La bulle du carbone (carbon bubble) est un thème qui 
arrive en force : Les banques et les investisseurs se re-
tirent des branches émettrices de CO2. Si ces moyens 
financiers étaient investis dans les branches qui sé-
questrent du CO2, l’économie forestière et l’industrie du 
bois devraient pouvoir en profiter. 
Sous le terme de bulle du carbone (aussi « bulle du 
CO2 » ou « carbon bubble »), on entend la bulle de spé-
culation issue de l’incompatibilité de l’objectif clima-
tique du Sommet de Copenhague sur le climat, qui est 
d’atteindre une réduction de la température de 2 °C, 
ainsi que de l’exploitation et de l’utilisation d’autres 
zones de gisements de combustibles fossiles actuelle-
ment connus, tels que le pétrole, le charbon et le gaz. 

Le milliardaire David Rockefeller ne veut plus possé-
der d’actions dans le mazout 
Hans Brandt, Der Bund, 28.3.16, extrait

C’est le plus vieux milliardaire du monde – le mazout est 
à la source de sa richesse. C’est un mécène de longue 
date du parti républicain – et il ne veut plus investir dans 
le charbon, le sable de schiste ou les tours de forage. La 
Fondation de la famille Rockefeller cofondée par David 

Rockefeller Sr. il y a 50 ans vient d’annoncer qu’elle aban-
donne toutes ses participations à des entreprises qui sou-
tiennent des matières premières dommageables pour le 
climat. 
Les Rockefeller critiquent avec vigueur Exxon Mobil, la plus 
grande entreprise pétrolière du monde – une entreprise 
fondée par John Rockefeller Sr. en 1870 sous le nom de 
Standard Oil et qui est à la base de la légendaire richesse 
de la famille. (…) Ces dernières années, les chercheurs ont 
trouvé des preuves qui attestent qu’au milieu des années 
80, Exxon connaissait déjà les effets catastrophiques des 
gaz sur le climat – mais niait toute implication et payait 
des études agitatrices contre le changement climatique. 

Bulle du carbone 
Wikipedia ; extraits

Etant donné qu’un réchauffement climatique d’environ 
2 degrés Celsius risquerait d’entraîner des points de rup-
ture irréversibles, cette valeur est considérée comme 
non négociable par de larges pans de la communauté 
scientifique internationale. Si l’on continue globalement 
à émettre des gaz à effet de serre sans limites, il se pour-
rait qu’il y ait assez de CO2 fossile dans l’atmosphère 
pour que cette valeur soit dépassée d’ici fin 2020: Pour 
réussir à empêcher un réchauffement climatique de 2°C, 

Stabilité de l’EURCHF 
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2016, Constantin Bolz ; extraits

SCENARIO DE REFERENCE, probabilité > 75 %
Dans le contexte d’une hausse graduelle de l’inflation 
mondiale cette année, l’EURCHF devrait se stabiliser 
entre 1.05 et 1.10 en commençant l’année au bas de 
cette fourchette et remontant en cours d’année. 
Le cours de parité du pouvoir d’achat de l’EURCHF se 
situe à 1.25; à 1.08, le franc est donc très surévalué. Ces 
dernières années, il a dû faire face à une forte pression 
à la hausse. La force du franc est due aux divergences 
économiques et tensions politiques dans le monde ; 
celles-ci ont atteint leur paroxysme à l’été 2015, quand 
les électeurs grecs se sont prononcés contre de nou-
velles mesures d’économie et donc, implicitement, 
pour une sortie de l’euro. Avec le maintien de la Grèce 
dans la monnaie unique, la pression sur le franc s’est à 
nouveau relâchée.

Croissance économique : Pronostics en % PIB
UBS Outlook Suisse 1er trimestre 2016

2010 2011 2012 2013 2014 2015P 2016P 2017P

USA 2.5 1.8 2.3 1.5 2.4 2.5 2.8 2.5

Japon 4.7 -0.6 2.0 1.6 -0.1 0.6 1.3 0.7

Chine 10.4 9.3 7.7 7.7 7.3 6.9 6.2 5.8

Zone Euro 1.9 1.6 -0.7 -0.3 0.9 1.5 1.8 1.8

Allemagne 3.9 3.4 0.6 0.4 1.6 1.5 1.9 1.6

France 1.6 2.0 0.4 0.7 0.2 1.1 1.5 1.7

Italie 1.7 0.6 -2.3 -1.7 -0.4 0.8 1.5 1.6

Suisse 3.0 1.8 1.1 1.8 1.9 1.0 1.4 1.8
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il faudrait qu’une grande partie des réserves actuelle-
ment connues de combustibles fossiles ne soient pas 
utilisées en tant qu’agent énergétique. Ce faisant, de 
nombreuses entreprises liées à l’énergie fossile risquent 
de subir de fortes pertes de valeur, car elles ont déjà ac-
quis les droits d’exploitation d’une grande partie de ces 
réserves et les ont introduits dans leurs bilans en tant 
qu’actifs. Selon l’institut Carbon Tracker & Grantham, 
la valeur de ces réserves d’énergie fossile est estimée à  
27 billions d’US-Dollar. L’hypothèse d’une bulle du car-
bone part du principe que la valeur de ces entreprises 
a été douteusement estimée en supposant que les ré-
serves de combustibles fossiles accessibles dans les 
conditions cadre actuelles continueront à être pompées 
et vendues à l’avenir aussi. 
L’organisation de protection du climat 350.org active 
dans le monde entier et fondée par McKibben s’est fixé 
pour objectif de retirer un maximum de fonds publics 
de l’industrie des carburants fossiles. Les campagnes 
de désinvestissement du groupe s’adressent surtout à 
des villes, communes, caisses de pensions et de rentes, 
hautes écoles, églises et autres investisseurs publics 
pour les motiver à cesser d’investir dans ce domaine. Le 
principal argument est le risque de bulle boursière lié 
aux investissements dans les agents énergétiques fos-
siles. Le groupe dit toutefois lui-même que l’effet écono-
mique que la campagne aura sur les entreprises concer-
nées n’est pas leur principale préoccupation. Il s’agit 
bien plutôt de générer une prise de conscience publique 
du problème de la bulle du carbone et de supprimer la 
légitimation morale de l’industrie des carburants. En Al-
lemagne, le groupe est pour l’instant actif à Münster, 
Constance et Berlin. Il s’agit principalement de crédits 
de la banque d’Etat KfW pour la construction de nou-
velles usines de charbon. 

En novembre 2015, Münster a été la première ville alle-
mande à ne plus investir d’argent dans des entreprises 
liées à l’industrie des carburants fossiles.
En septembre 2014, le Fonds Rockefeller Brothers, une 
fondation caritative de la famille Rockefeller, a déclaré 
qu’elle allait entièrement retirer ses avoirs à hauteur 
de 860 mio USD des entreprises des énergies fossiles. 
Ensuite, des fondations, caisses de pension et autres 
gestionnaires de fortunes avec des avoirs totalisant plus 

de 50 mrd USD ont déclaré vouloir se retirer. La parti-
cipation de la famille Rockefeller fait office de pierre 
angulaire, car John D. Rockefeller a principalement fait 
fortune grâce au pétrole. 
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2. Marchés internationaux du bois 

2.1  ISC : Des besoins en bois comme 
au point bas de la crise

L’offre excédentaire reste le principal problème
Les besoins en bois résineux à moyen terme sont plutôt 
restreints, c’est ce qui ressort en bref de l’International 
Softwood Conference ISC qui s’est déroulée les 5 et 6 
novembre 2015 à Amsterdam. C’est ce qu’a rapporté 
timber-online. Les producteurs de sciages résineux au-
raient à cœur de réduire la vitesse de production des 
lignes de débitage. En 2015, ce sont pour l’essentiel 
l’approvisionnement en grumes et les relations moné-
taires qui ont déterminé le comportement dans le débi-
tage. En 2016, il faudrait accorder encore plus d’atten-
tion aux besoins. « Si la marchandise produite ne peut 
plus être écoulée, la seule chose à faire est de réduire 
le débitage », affirme le Président d’honneur de l’OES, 
Hans Michael Offner. Ou pour reprendre les paroles du 
Président de l’OES Auvinen : « Le problème n’est pas la 
demande, mais l’excédent de l’offre. Etant donné que 
l’industrie européenne de la scierie est toujours plus 
dépendante de marchés volatiles et en croissance, elle 
doit adapter plus rapidement sa production aux varia-
tions des besoins. » Selon timber-online, les prévisions 
sont à une légère hausse dans l’évolution du secteur du 
bâtiment en Europe, de sorte que les besoins en sciages 
résineux pourraient aussi un peu augmenter en 2016. 

Les participants italiens n’ont pas laissé de grands es-
poirs. On a simplement fait état d’une croissance du PIB 
de +1 % pour cette année. Il est encore trop tôt pour 
en déduire une augmentation des besoins dans le bâti-
ment. En 2015, le marché italien s’est aussi caractérisé 
par des stocks bas et des prix en légère baisse. 

La délégation US est moins confiante que l’an dernier. 
Même si les débuts de constructions sont nombreux, la 
branche du bois ne profite pas du boom de la construc-
tion de maisons plurifamiliales. Timber-online rapporte 
que le nombre des maisons unifamiliales classiques en 
bois n’est pas encore en augmentation. Le volume des 
sciages résineux canadiens – destiné à la Chine mais pas 
utilisé en 2015 – aurait exercé une pression sur le mar-
ché US. Du côté US, on a entendu dire qu’il y a dix ans, 
seules trois scieries locales auraient été sous l’influence 
de la Chine – aujourd’hui, on en compterait déjà 40. 

Du bois pour des millions de logements
timber online 30.6.2015

Alors que le Sud de l’Europe souffre d’une crise écono-
mique persistante, les pays du Levant deviennent des 
acheteurs toujours plus importants pour les scieries 
d’Europe. L’an dernier, 12,8 mio m3 de sciages résineux 
ont été importés dans les pays allant du Maroc à la Pé-
ninsule arabique. Ces volumes devraient atteindre 13,6 
mio m3 d’ici 2017. Le moteur en est une économie qui 
connait une croissance quatre fois plus forte que celle 
de l’EU. Le produit national brut des pays du Levant at-
teignait dernièrement 4,47 bio. US-$. C’est un peu plus 
que l’Allemagne et l’Autriche réunies (4,16 bio. US-$). 
Sur les 360 millions d’habitants que cela représente, 
35 % font partie de la classe d’âge entre 15 et 24 ans. 
Les besoins en espaces d’habitation vont augmenter 
rapidement. Ces chiffres expliquent pourquoi la confé-
rence que Guillaume Hotelin a donnée à la Wood Mar-
kets Conference le 17 juin à Vienne a été suivie aussi 
attentivement. Le Français travaille pour l’entreprise 
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commerciale Comarbois, dont le siège est à Casablan-
ca. « Ceux qui veulent avoir du succès dans les pays du 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord doivent dévelop-
per leur compréhension de la culture et travailler vrai-
ment dur en matière de logistique », a-t-il expliqué. 
En plus, s’ajoute un risque politique qui se modifie 
chaque semaine. Hotelin renvoie à l’Etat Islamique, la 
Syrie, l’Irak et la Libye, ce qui est déstabilisant. 

Les pays du Levant achètent 60 % de pin 
Malgré les incertitudes politiques, il y a une forte acti-
vité dans le bâtiment. Six chargements de bois sur dix 
sont constitués de bois de pin qui est utilisé pour revê-
tir le béton par exemple. L’épicéa est la deuxième es-
sence résineuse en ordre d’importance, avec 34 %. Elle 
est transformée sur place en meubles, fenêtres, portes 
et aménagement intérieur. 6 % de pin maritime sert de 
matière première pour l’industrie de l’emballage. L’an 
dernier, les principaux fournisseurs étaient la Suède, la 
Russie, la Finlande et la Roumanie. 

Le Nouveau-Caire, pour sept millions d’Egyptiens 
L’Egypte est le plus grand marché pour les sciages dans 
les pays du Levant. L’année dernière (2014), les importa-
tions de sciages résineux ont augmenté de 23 %, à 4,61 
mio m3. Mais en ce moment les stocks sont pleins, c’est 
pourquoi la liquidité manque. Durant l’année en cours, 
Hotelin s’attend donc à un recul en dessous de 4,4 mio 
m3. L’an dernier, la Suède a dépassé la Russie en tant que 
principal fournisseur de sciages résineux. La Finlande 
vient ensuite. L’Egypte est un marché classique pour le 

bois rouge. La Suède livre par exemple quatre fois plus 
de pin que d’épicéa dans le pays du Nil. L’Egypte pré-
sente encore un bon potentiel de croissance, a expliqué 
Hotelin. Le gouvernement projette d’énormes inves-
tissements dans l’infrastructure. La modernisation du 
canal de Suez et une reconstruction à neuf de la capi-
tale en font partie. 75 mrd US-$ seront investis dans le 
« Nouveau-Caire ». D’ici 2027, la ville devrait offrir de la 
place pour sept millions d’habitants. 

L’Autriche mène en Algérie 
L’Algérie présente une croissance stable de l’importa-
tion. L’an dernier, le deuxième plus grand importateur 
de sciages a augmenté ses importations de 1,5 mio m3 
(2010) à 2,04 mio m3 de façon constante. En 2014, la 
majeur partie du bois (bien 700 000 m3) provenait de 
Slovénie, qui sert toutefois surtout de plaque-tournante 
des pays du Levant pour les scieries autrichiennes. La 
Suède livre 600 000 m3, la Finlande tout juste 500 000 
m3. Selon Hotelin, l’Algérie est un « marché extra ». 
Là, le gouvernement a également annoncé un pro-
gramme de construction de logements à grande échelle. 
D’ici 2019, 56 mrd US-$ seront dépensés pour bâtir 1,6 
millions de logements sociaux. Ce sont surtout les im-
portations d’épicéa qui vont en profiter. 

L’Allemagne s’est étendue en Arabie Saoudite 
L’importation de sciages de l’Arabie Saoudite a reculé de 
10 % de 2012 à dernièrement 1,53 mio m3. Cela s’est fait 
aux dépens de la Suède, de la Roumanie et du Canada. 
Selon les chiffres de Hotelin, l’Allemagne a augmenté 

© Alexmar
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ses volumes de 460 000 m3 à 520 000 m3 et est mainte-
nant le plus grand fournisseur de sciages résineux. 
Les perspectives sont positives. Le taux de croissance de 
la conjoncture de la construction est indiqué à 11 % par 
année jusqu’en 2018. En Arabie Saoudite, il est avanta-
geux d’avoir des structures d’importation établie pour 
les produits en bois. On ne sait toutefois pas quels effets 
une baisse des prix du pétrole brut en dessous de 100 
US-$ / baril aura sur les besoins. 

Maroc : croissance la plus rapide 
Parmi les principaux importateurs de sciages des pays 
du Levant, c’est le Maroc qui est le plus dynamique. D’ici 
2019, on prédit une croissance économique annuelle 
moyenne de 5 %. En 2014, les importations de sciages 
sont tombées de 8 % à 955 000 m3. Elles devraient 
maintenant augmenter en moyenne de 1,8 %/an, selon 
les prévisions de Hotelin. Le moteur de la croissance est 
encore une fois un programme de construction de lo-
gements sociaux qui a démarré en 2010. Sur le million 
d’unités d’habitation bon marché visées, seules 95 000 
ont pour l’instant été terminées. En outre, le boom du 
tourisme a un effet positif dans ce pays politiquement 
stable. 
Dans le Royaume, la morale de payement est toutefois 
un problème. « Un commerçant de sciages marocain 
est toujours en même temps aussi une banque », a ex-
pliqué Hotelin. Entre-temps, l’objectif de payement se 
serait stabilisé à 150 jours. 

On prévoit davantage de sciages résineux pour 2016
timber online 20.4.2016, Lorenz Pfungen ; abrégé

54 % des sciages résineux produits en Europe en 2015 
dans le top 20 provenaient de Scandinavie.
L’an dernier, les 20 plus grands pays producteurs de 
sciages résineux ont produit 32,4 mio m3 de sciages ré-
sineux. On prévoit une hausse de 5,5 % à 35,2 mio m3 
pour 2016. Si les prévisions des entreprises se réalisent, il 
y aura un nouveau numéro 2 l’an prochain.
Stora Enso est de loin le plus grand producteur européen. 
En 2015, le groupe d’Helsinki a produit 4,6 mio m3. En 
2005, le Holzkurier a estimé la production à 6,8 mio m3 
sur la base des capacités disponibles, ce qui est le plus 
gros volume enregistré pour Stora Enso jusqu’à présent. 
Les 2ème, 3ème et 4ème places sont occupées par Ilim Timber, 
le groupe Moelven et Södra Timber, qui ont tous produit 
plus de 2 mio m3/an. Les entreprises ont des structures 
différentes. 
En 2015, Illim Timber exploitait trois sites de sciage, deux 
en Allemagne et un en Russie.

Jusqu’à fin 2015, c’est le groupe Moelven qui exploitait le 
plus de scieries, sur 19 sites. Depuis 2010, le groupe s’est 
développé, passant de 1,89 mio m3 à plus de 2 mio m3, 
faisant suite à une production qui atteignait déjà 2,1 mio 
m3 en 2007 et 2008. 
Södra Timber a également dépassé la barre des deux mil-
lions. L’entreprise pense même produire 2,15 mio m3 de 
sciages résineux en 2016. De 2004 à 2010, son volume 
de production est passé de 1,4 mio m3 à 1,7 mio m3/an, 
même si en 2011, il est retombé au niveau de 2004. De-
puis lors, la production augmente. 

Schweighofer nouveau numéro 2 en 2016?
Six entreprises ont produit entre 1,5 et 2 mio m3 de 
sciages résineux. Il s’agit de SCA Timber, Pfeifer Holz, 
Mayr-Melnfof Holz, Holzindustrie Schweighofer, Metsä 
Wood et le groupe Setra. Sur ce groupe d’entreprises, 
c’est Holzindustrie Schweighofer qui prévoit la plus forte 
hausse pour 2016. Si la production augmente effective-
ment de 28 % à 2,4 mio m3, cette hausse ferait passer 
l’entreprise au deuxième rang des plus grands produc-
teurs d’Europe en une année. Cette augmentation est 
due aux usines de Reci/RO et de Kodersdorf. L’usine 
roumaine est entrée en fonction l’été dernier, Koders-
dorf a été rachetée à fin octobre au groupe Klausner. 
La situation difficile que connaît la récolte de bois en 
Roumanie pourrait freiner cette augmentation. Au dé-
but de l’année, les coupes de bois de Romsilva étaient 
presque réduites à néant. Des discussions incessantes 
sur les sources d’acquisition des grumes rendent égale-
ment l’achat plus difficile. (Voir chap. 2.6)
 
UPM réduit sa production d’un tiers
A la onzième place, on trouve UPM Timber, Tampere / FI, 
et Vida Timber, Alvesta / SE, qui produisent chacune  
1,4 mio m3. Les volumes produits par UPM ont conti-
nuellement reculé, passant de plus de 2,2 mio m3 (2008) 

Gerald Schweighofer © Holzindustrie Schweighofer
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à un tiers de moins en 2015. Vida Timber a également 
atteint son plus haut volume en 2008 (1,5 mio m3). Ce 
volume a baissé à 1 mio m3 jusqu’en 2010 et a de nou-
veau augmenté à 1,4 mio m3 jusqu’en 2015. A Alvesta, 
on s’attend à une croissance jusqu’à 1,48 mio m3 pour 
l’année en cours. 
Le 12 avril, Rettenmeier Holzindustrie a annoncé le ra-
chat de la scierie d’Ikea à Incukalns / LV. Le volume de 
débitage du groupe a donc augmenté à 2,8 mio m3. En 
2015, le fabricant a produit 1,3 mio m3. En 2016, il s’at-
tend à une augmentation de 7,7 %, à 1,4 mio m3. 
Versowood se développe continuellement. Au milieu 
des années 2000, l’entreprise produisait 870 000 m3/
an et l’an dernier, sa production a atteint 1,3 mio m3 
(+50 %). BSW Timber, d’Earston, présente une évolution 
similaire. L’entreprise a racheté la scierie R.F. Giddings 
de Southampton en 2014 et détient maintenant huit 
sites. 

Binderholz prévoit 1,6 mio m3 
Avec la reprise des deux anciennes usines Vapo en Fin-
lande, à Nurmes et à Lieska au début de l’année, Bin-
derholz prévoit la production de 1,6 mio m3 de sciages 
résineux sur quatre sites en 2016. Le groupe Fruytier 
au Luxembourg produit également sur quatre sites et 
voudrait augmenter sa production de 14 % à 1,25 mio 
m3 en 2016. Les valeurs de production de Klenk Holz 
(valeur 2015 uniquement), de Klausner Holzindustrie 
et de Ziegler Holzindustrie ont été calculées sur la base 
des déclarations de sciage. En 2016, on prévoit que la 
production de Klenk Holz atteindra 1,25 mio m3. Pour 
Klausner et Ziegler, le Holzkurier a calculé 910 000 m3, 
respectivement 850 000 m3. Pour Klausner, l’année der-
nière a surtout été marquée par le rachat de l’usine de 
Kodsersdorf à Schweighofer et la suppression de 145 
postes de travail ainsi que l’introduction du travail en 
deux équipes à Friesau. 

Nouvelle usine en Tchéquie ?
Début janvier, le Holzkurier a rapporté sur un projet de 
scierie de Holzindustrie Maresch à Steti / CZ. Si cette 
usine produisait 500 000 m3, dans l’état actuel et y com-
pris le site de Retz, cela placerait l’entreprise parmi les 
20 plus grandes industries de la scierie.
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Europas Top 20 NadElschNiTTholz-produzENTEN | 2015/Plan 2016

Rang
2015

Unternehmen Land5 Stand- 
orte 2015

Output je 
Standort 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Diff. 2015  

auf 2016

1 Stora Enso1 FI 18 256  5.057  4.920  4.592  4.800  4.400  4.600  4.600 0,0
2 Ilim Timber* RU 3 707  n. v.  2.030  2.158  1.870  2.040  2.120  2.120 0,0
3 Moelven Group NO 19 110  1.817  1.893  1.955  1.936  2.035  2.098  2.137 1,9 +
4 Södra Timber SE 9 222  1.700  1.400  1.400  1.550  1.900  2.000  2.150 7,5 +
5 SCA Timber SE 5 397  2.100  1.800  2.000  1.980  2.005  1.986  2.055 3,5 +
6 Pfeifer Holz AT 5 380  1.700  1.850  1.750  1.760  1.800  1.900  1.950 2,6 +
6 Mayr-Melnhof Holz AT 3 633  2.100  2.000  2.000  1.750  1.800  1.900  1.800 –5,3 –
8 Holzindustrie Schweighofer AT 4 450  1.400  1.500  1.600  1.700  1.700  1.800  2.300 27,8 +++
9 Metsä Wood FI 7 237  1.500  1.550  1.610  1.770  1.750  1.660  1.800 8,4 +

10 Setra Group2* SE 9 183  1.562  1.600  1.600  1.650  1.700  1.646  1.646 0,0
11 UPM Timber2* FI 4 350  1.729  1.800  1.300  1.600  1.300  1.400  1.400 0,0
11 Vida Timber SE 7 200  1.000  1.200  1.250  1.205  1.320  1.400  1.475 5,4 +
13 Rettenmeier Holzindustrie3 DE 5 275  1.450  1.375  1.400  1.320  1.320  1.375  1.560 13,5 ++
14 Versowood* FI 4 325  n. v.  779  810  1.090  1.350  1.300  1.300 0,0
15 BSW Timber UK 8 144  990  900  1.000  1.050  1.100  1.150  1.250 8,7 +
16 Klenk Holz4 DE 3 373  1.250  1.200  1.200  1.075  1.110  1.120  1.100 –1,8 –
17 Binderholz AT 2 555  1.000  800  800  1.030  1.050  1.110  1.600 44,1 +++
18 Fruytier Group LU 4 275  n.v.  n.v.  n.v.  1.150  1.050  1.100  1.250 13,6 ++
19 Klausner Group4 DE 1 910  2.173  1.150  1.150  1.600  1.620  910  910 0,0 +
19 Ziegler Holzindustrie4 DE 1 910  1.000  1.000  1.000  880  910  910  850 –6,6 –

Total 29.528 30.747 30.575 32.766 33.260 33.485 35.253 5,3 +

Anmerkungen: Angaben in 1000 m3; Quelle: Firmenangaben und Geschäftsberichte; Daten der Jahre 2010 bis 2012 von der vergangenen Holzkurier-Erhebung (s. Holzkurier Heft 21/13, S. 3); Output je Standort auf 
Produktion 2015 bezogen; *) Holzkurier-Schätzung der Produktion 2016 auf Basis der Produktion 2015; 1) Holzkurier-Schätzung anhand der Kapazität; 2) Werte aus den Jahresberichten, Sustainability Reports und von der 
Unternehmenshomepage; 3) Holzkurier-Schätzung auf Basis der Einschnittsmenge in einer Presseaussendung; 4) Holzkurier-Schätzung auf Basis der Einschnittmengen (s. Holzkurier Heft 5/16, S. 12-13) Sägewerksstandorte 
in den USA nicht berücksichtigt; 5) Unternehmenszentrale; n. v.: nicht verfügbar; © Holzkurier 2016
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1 Stora Enso, Helsinki
2 Ilim Timber, St. Petersburg
3 Moelven Group, Moelv
4 Södra Timber, Vaxjö
5 SCa Timber, Sundsvall
6 Pfeifer Holz, Imst
7 Mayr-Melnhof Holz, leoben
8 Holzindustrie Schweighofer, Wien
9 Metsä Wood, Espoo
10 Setra Group, Solna

11 UPM Timber, Tampere
12 Vida Timber, alvesta
13 Rettenmeier Holzindustrie, Wilburgstetten
14 Versowood, Vierumäki
15 BSW Timber, Earlston
16 Klenk Holz, Oberrot
17 Binderholz, Fügen
18 Fruytier Group, Doncols
19 Klausner-Group, Oberndorf in Tirol
20 Ziegler Holzindustrie, Plössberg
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56ème Rencontre des 4 pays à Mellau : Développer 
encore les marchés
Communiqué des quatre associations des scieries 

Les représentants de la branche de l’industrie du bois de 
Suisse, du Bade-Wurtemberg, de l’Ouest de l’Autriche et 
d’Alsace se sont rencontrés le 5.9.2015 à Mellau dans 
le Vorarlberg pour leur traditionnel échange. La publi-
cité pour le bois en tant que matière première a été un 
thème important de cette rencontre. 
Les succès remportés par proHolz en Autriche et au 
niveau international démontrent à quel point il est im-
portant de faire de la publicité en commun pour le bois 
dans le but de créer de nouveaux marchés et de conti-
nuer à développer les marchés existants. La construc-
tion en bois est actuellement en plein essor en Europe 
centrale, mais elle est tributaire des acteurs en jeu et 
doit sans cesse être stimulée. Des discussions ont toute-
fois lieu dans tous les pays à propos du financement de 
la publicité en commun pour le bois. Les succès visibles 
remportés par la publicité en faveur du bois en tant que 
matériau de construction d’avenir devraient cependant 
motiver la branche à poursuivre dans cette voie. 
Le lobbying à Bruxelles et le travail des commissions de 
normalisation sont plus à l’arrière-plan mais ne sont pas 
moins importants pour assurer et développer les mar-
chés de vente. Là, il faut de la présence, de la persévé-
rance et une plus forte collaboration internationale, afin 
d’améliorer les conditions cadre de l’utilisation du bois 
dans la construction de logements urbains. 
Cette année, la production de sciages en Europe cen-
trale se situe juste au-dessous du niveau de l’année 
dernière – elle est supérieure uniquement en Autriche. 
Après les effets dévastateurs de la tempête Niklas, l’ap-
provisionnement en grumes est en passe de retourner 
à la normalité. Les revenus des sous-produits restent 
insatisfaisants. L’écart de prix entre les grumes et les 
sciages est un problème sans solution depuis des an-
nées. Depuis 2010, les prix des sciages ne parviennent 
plus à suivre la hausse des prix des grumes. La fin de 
cette évolution n’est pas en vue. Pour les scieurs fran-
çais de feuillus, cette situation s’est encore accentuée 
suite à l’exportation d’une grande partie des grumes de 
chêne, principalement vers la Chine. 

Marchés internationaux du bois 

2.2  Bois collé : Construire dans  
toutes les dimensions

On rencontre maintenant régulièrement des réalisa-
tions là où de nombreux planificateurs, architectes et 
maîtres de l’ouvrage avaient peur et se retiraient. La 
construction en bois s’étend d’année en année, étage 
après étage. Toujours plus souvent avec du bois massif 
contrecollé (BMC, CLT anglais).

Du bois massif contrecollé pour des éoliennes 
Timber online rapporte que Stora Enso peut livrer 
4500 m3 BMC pour 5 éoliennes à Oberfranken / DE. Les 
constructions hybrides bois-métal d’une hauteur de 140 
m seront érigées dans les mois qui viennent. La tour se 
compose d’un socle à 12 faces de 80 m de haut en bois 
massif contrecollé. La turbine de 2,5 MW sera montée 
sur une construction métallique de 60 m de haut.

Hôtel en bois le plus haut : Au bord de l’Adriatique 
timber online 28.1.16

A Pesaro, une ville portuaire située à environ 40km 
au Sud-Est de Rimini et de San Marino, un projet de 
construction ambitieux est actuellement en cours de 
réalisation, avec Stora Enso-CLT, représenté par MAK 
Building. Un complexe d’une hauteur de sept étages est 
en édification avec une technique de construction en 
éléments de bois massif. 
La fin du chantier de construction de ce complexe hô-
telier est prévue pour le printemps 2016, seulement six 
mois après le début des travaux. Un objectif ambitieux, 
mais totalement réaliste. La progression parle en faveur 
de la réalisation de cette ambition : Pendant les 4 pre-
miers jours du chantier, on estime que 350 m2 de bois 
lamellé-collé ont été mis en œuvre. Du point de vue 
structurel, le bâtiment, qui comportera au total 788 m3 
CLT, est conçu pour résister aux tremblements de terre. 
Les experts ont calculé qu’en cas de tremblement de 
terre de force 8, le sommet de l’édifice bougerait seu-
lement de 3 cm.
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Stora Enso construit 140 logements près de Paris
timber online 9.3.16

Depuis septembre 2015, un complexe d’habitation est 
en cours de construction au bord de la Seine sur une 
surface de 8800 m2 et totalisera 140 unités d’habita-
tion à louer. A Ris-Orangis, au Sud-Est de Paris, Stora 
Enso met en oeuvre 1800 m3 de bois massif contrecollé 
(CLT) sur quatre étages et relève ainsi le défi d’édifier 
en France de grands bâtiments d’habitation à l’aide de 
techniques de construction en bois massif. La fabrica-
tion des éléments destinés au « Quai de la Borde » se 
fait dans l’usine de Bad St. Leonhard.
Le commanditaire est Promicea, une entreprise qui 
s’engage en faveur de l’utilisation de solutions durables 
à base de bois dans le secteur de la construction en 
France.
D’ici septembre 2016, le projet d’habitation devrait être 
finalisé.

Munich projette le plus grand complexe immobilier 
en bois d’Allemagne. 
timber online 15.10.15

Le plus grand complexe immobilier d’habitation en bois 
d’Allemagne devrait être édifié sur le terrain de l’an-
cienne caserne du Prince Eugène à Munich. La construc-
tion de ce nouveau complexe immobilier, qui comptera 
450 unités de logement, est subventionnée par la ville 
à hauteur de 13,6 mio €. Ces logements seront répar-
tis sur plusieurs bâtiments qui compteront jusqu’à sept 
étages 
Une partie des maisons sera construite par les sociétés 
de construction de logements de la ville Gewofag et 
GWG. Pour le reste, la ville est actuellement encore à 
la recherche d’investisseurs disposés à réaliser des ou-
vrages d’habitation en bois. 

HoHo Wien
La construction qui comptera 24 étages à Vienne devrait 
démarrer en juin 2016. Voir rapport annuel 2014, p. 12. 

Next cetus Baudevloppment GmbH u Rüdiger Lainer u Partner  
Architekten ZT Gmbh

En construction : Cinq nouveaux bâtiments à neuf 
étages en CLT en Norvège 
timber online 12.0.16

Un centre de logement pour les étudiants est actuel-
lement en construction dans la ville norvégienne de 
Trondheim. Les travaux ont démarré en juin 2015. Le 
projet devrait être achevé d’ici le printemps 2016. 
Cette construction nécessite des moyens logistiques 
considérables : 6500m3 de CLT sont livrés à Trondheim 
par l’usine Stora Enso d’Ybbs. Pour cela, il faut 75 camions 
chargés et 50 wagons de chemin de fer. Le projet est dé-
veloppé sur place par Woodcon Norwegen. (tol 12.1.16)

Vancouver : Un centre de logement pour les étudiants 
de 18 étages 
timber online 14.10.15

L’University of British Columbia (UBC) construit une 
tour en bois de 18 étages qui sera le plus haut bâtiment 
du monde en bois au moins pour une courte période, 
jusqu’à la réalisation du projet HoHo à Vienne. Acton 
Ostry Architects font confiance au savoir-faire du Vo-
rarlberg. Le bureau d’architectes Hermann Kaufmann 
de Schwarzach a été engagé en tant que « Consulting 
Architect » pour la construction. 
Un permis de construire a été délivré pour ce bâtiment 
de 53m. Le début de la construction se fera avant l’hi-
ver. La tour devrait être achevée en septembre 2017 et 
devrait servir à loger plus de 400 étudiants dans la du-
rée. Le coût devrait se monter à 35 mio €. 

Marchés internationaux du bois 
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La construction de « Moholt 50 / 50 » a commencé en juin. Après 
les centres de logements pour les étudiants à Haugesund et Rem-
men, le complexe d’habitation est déjà le troisième à être édifié en 
panneaux de bois massif contre-collés. © Veidekke
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Montreal : Projet de construction de logements avec 
55 500 m² de CLT 
timber online 14.10.15

A Montreal, on a l’intention de relever le défi de 
construire le plus grand projet d’habitation du monde 
avec une surface totale de 55 500 m2 de panneaux de 
bois massif contrecollés. Trois complexes de huit étages 
en CLT devraient contenir plus de 430 unités d’habita-
tion locatives pour un coût de 130 mio d’US-Dollars. 
Le rez-de-chaussée sera utilisé pour des surfaces com-
merciales. Les architectes canadiens Lemay + CHA sont 

responsables de ce projet mammouth. Le fournisseur et 
monteur de CLT sera Nordic Structures, Montreal. 
Les premiers logements devraient être loués fin 2016. 
L’achèvement de l’ensemble du projet est prévu pour 
l’automne 2017.
 
USA : « Timber Innovation Act »
IHB 6.5.16

Le 3 mai 2016, deux Sénateurs ont déposé au Congrès 
US le « Timber Innovation Act », une initiative législative 
in-ter-partis. La loi doit explicitement promouvoir l’utili-
sation de ce que l’on appelle les assortiments de masse 
(Mass Timber), ainsi que la recherche et le développe-
ment qui y sont liés. En font partie les bois lamellés-col-
lés, lamellés-cloués, OSB et LVL. 
La loi vise la promotion des constructions en bois dé-
passant 85 pieds (~26 mètres) ou sept étages en hau-
teur. S’il est vrai qu’on construit beaucoup en bois aux 
USA, cela concerne toutefois des bâtiments atteignant 
au maximum quatre étages. La technique actuelle des 
ingénieurs sur bois permet toutefois d’édifier des bâti-
ments en bois beaucoup plus hauts. La loi devrait per-
mettre d’appuyer des initiatives de l’US Department of 
Agriculture en cours, visant à utiliser le bois en tant que 
matériau de construction pour les bâtiments d’habita-
tion de grandes hauteurs. 
L’initiative législative est soutenue par le groupe Weye-
rhaeuser, la National Wildlife Federation, l’American 
Wood Council, United Brotherhood of Car-penters et 
par 75 autres ayants droit. (IHB 6.5.16)

Le plus grand projet de construction bois de Suisse
Tiré de Lignum online 11.3.16

En avril 2016, Implenia et l’investisseur et maître de l’ou-
vrage Allianz Suisse ont lancé les travaux de construc-
tion du complexe commercial et d’habitation « sue & 
til » à Oberwinterthur. Près de 300 unités d’habitation 
en construction bois devraient y être à disposition en 
2018.
Situé à un jet de pierre, le complexe immobilier « Gies-
serei » a été achevé en 2013, avec ses 155 logements 
et son organisation futuriste, un exemple d’habitat mul-
tigénérationnel qui est souvent cité en exemple pour 
le nouveau mode de construction suisse en bois de 
grandes dimensions. L’année dernière, cette construc-
tion a reçu la médaille d’argent du prix Lignum de ni-
veau national. Le jury du prix a estimé que le projet était 
exemplaire de ce que le bois permet actuellement de 
réaliser à grande échelle.
Le nouveau complexe « sue & til » s’inscrit dans la suite 
de cette grande lignée, avec ses 300 logements et son 
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porte-parole mercredi, Swatch a repoussé l’inaugura-
tion en 2018. Différents recours contre la hauteur du 
bâtiment ont retardé le projet. 
Le nouveau bâtiment de la fabrique Omega entrera par 
contre déjà en fonction cet été. Il se trouve en annexe 
au siège de la marque Omega, qui se situe déjà dans le 
périmètre depuis des dizaines d’années. Une partie de la 
production des montres sera logée dans le nouveau bâ-
timent. En outre, cette construction hébergera aussi le 
laboratoire Metas, le nouveau département de contrôle 
des montres Omega, que l’entreprise gère en collabora-
tion avec l’Institut fédéral de Métrologie (Metas). 

rez-de-chaussée utilitaire destiné à l’usage public. Ce 
qui verra le jour à Neuhegi d’ici 2018 est pour l’instant 
le plus grand projet de construction d’habitation en 
bois de Suisse. Ce complexe sera compatible avec les 
objectifs de la société à 2000 Watt et sera entièrement 
construit en bois à partir du premier étage. Seuls les 
fondations, le rez-de-chaussée et les escaliers de l’im-
meuble seront construits en dur. 

Suisse : Le serpent commence à grandir 
Der Bund, 10.3.16, abrégé

En 2018, Bienne va être doté de deux attractions touris-
tiques de plus. D’ici là, on pourra d’une part admirer un 
serpent géant en bois – le nouveau siège de la marque 
de montre Swatch. D’autre part, un Musée ouvrira ses 
portes dans le bâtiment adjacent, où Swatch présentera 
des pièces tirées de ses propres collections. 
Il y a quatre ans (2012), le Groupe Swatch a déjà présen-
té au public son projet de construction audacieux entre 
la rue Jakob-Stämpfli et l’embouchure du fleuve. Avec 
la construction d’une nouvelle fabrique de la marque 
Omega située tout près, le projet coûtera 150 millions 
de francs. Le projet de l’architecte urbaniste japonais 
Shigeru Ban prévoit une construction purement en bois. 
Le serpent lui-même sera un assemblage technique en 
bois et devrait abriter les bureaux de Swatch. Le bâti-
ment du Musée ainsi que la nouvelle fabrique Omega 
seront bâtis avec des structures de bois. A partir du pre-
mier étage, cela permet donc de construire sans acier 
ni éléments de béton. Le bâtiment du Musée hébergera 
aussi un magasin Swatch et un centre de conférences 
de 500 places. 
Mais il reste encore beaucoup à faire d’ici l’inaugura-
tion : Seule une petite partie du bâtiment du Musée a 
été édifiée jusqu’à présent et il n’y a pour l’instant que 
les fondations du serpent. Comme l’a confirmé une 

2.3 Industrie de la scierie DE / AT
Evolution des scieries De 
timber online 3.2.16

De 2008 à 2014, le nombre de scieries avec plus de  
20 employés a reculé de 435 à 351 (-19 %). En plus, la 
comparaison d’entreprise de Monika Hartmann avec la 
participation de PME montre qu’en 2014, ces dernières 
ont atteint le résultat minable de 6 cts/m3 pour les 
sciages résineux. Cela correspond à une rente sur chiffre 
d’affaires d’un pour mille (hypothèse : chiffre d’affaires 
150 €/m3 sciages résineux). La branche doit continuer à 
digérer l’horrible année 2012, où les entreprises avaient 
subi une perte de 7 €/m3. 
Après 2 ans de stagnation des chiffres d’affaires (2013 et 
2014), il y a eu un nouveau recul en 2015. Avec l’extrapo-
lation de 4,04 mrd €, l’industrie de la scierie DE se situait 
240 mio € en dessous des chiffres 2014. Par conséquent, 
Lars Schmidt, Directeur de la Bundesverbands Deutsche 
Säge- und Holzindustrie (DeSH), n’est pas surpris de 
constater que « depuis des années, il y a un énorme 
blocage des investissements dans la branche ». Dans 
le secteur des produits, il n’y a quasiment plus de re-

© Adrian Moser
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cherche et développement. Selon Schmidt, on se creuse 
les méninges « presque uniquement pour accroître l’ef-
ficience ». Le fait de se concentrer aussi intensément sur 
l’optimisation des processus empêche la branche de dé-
velopper d’éventuels nouveaux produits. 
Schmidt se demande si « les propriétaires forestiers sont 
conscients de ce recul insidieux dans la scierie ». Malgré 
la baisse des prix due à la tempête Niklas, la DeSH se 
plaint de « prix des grumes qui sont les plus élevés au 
monde ». « L’Allemagne se situe 34 % au-dessus du prix 
mondial », selon son analyse. « Le désavantage atteint 
même 50 % par rapport aux scieurs nordiques. » 

Schmidt ne peut pas dire s’il y a surcapacité de débitage 
ni quelle en est l’étendue effective. « Le fait est que ces 
dernières années, les scieurs ont dû apprendre à fonc-
tionner de façon positive et rentable avec un taux d’oc-
cupation réduit dans la production. » La production de 
sciages résineux devrait avoir diminué de 20,3 à 20,4 
mio m3 en 2015 (-2 %). 23,9 mio m3 ont été atteints du-
rant l’année record 2007. Selon Schmidt, 2016 devrait 
être « une nouvelle année de consolidation ». 

Niklas a apporté la tempête et du bois bostryché
Comme l’a annoncé IHB le 4 septembre 2015, la majo-
rité des représentants des scieries du Sud de la Bavière 
et du Tyrol estime que les volumes de bois renversés 
par la tempête Niklas (30.3. / 1.4.15) sont nettement 
plus élevés que ne l’annonce la forêt. Dans les rangs des 
scieurs, on parle d’au moins 3 mios m3 de bois de tem-
pête. En plus, IHB rapporte que dans la moitié sud de la 
Bavière, il y a eu une forte augmentation des risques liés 
aux bostryches. On annonce déjà de graves infestations 
surtout dans le Sud-Est de la Bavière, ce qui fera encore 
augmenter les volumes de bois endommagés. 

Binder en expansion en Finlande
Timber online a annoncé le 5.1.16 la reprise de Vapo 
Timber par Binder, en Finlande : Début 2016, le groupe 

autrichien Binderholz a racheté 100 % des parts Vapo 
Timber de Vapo et donc les scieries exploitées par la 
société à Lieska et Nurmes. Les deux sites se trouvent 
en Carélie du Nord (Centre et Est de la Finlande) et pro-
duisaient dernièrement au total près de 400 000 m³ de 
sciages par an, avec 100 employés qui ont tous été re-
pris. Binderholz élargit ainsi ses capacités de débitage, 
passant de 1,75 mio m3 par an actuellement à 2,55 mio 
de m3 par an.
La raison essentielle qui a motivé cet achat est à voir 
dans les ressources en matière première brute d’épicéa 
et de pin de premier choix. 
Pour Binderholz, ce pas en avant a une grande significa-
tion. D’importantes bases sont jetées pour de nouveaux 
produits à haute valeur ajoutée et pour l’ouverture de 
nouveaux marchés, dit-on. Un volume considérable de 
sciages doit être transformé en produits en bois massif 
collé sur les sites de Binder en Autriche et en Bavière. 

Schweighofer s’implante en DE – et prend du poids
Le rachat de la scierie Klausner à Kodersdorf (Saxe) a 
vraiment été un des plus captivants de l’an dernier : 
Comment va faire l’Autrichien – qui a réussi en Rouma-
nie – pour réussir en Allemagne ? En mars 2016, il an-
nonce une amélioration de son taux d’occupation : Se-
lon IHB l’exploitation de la scierie va maintenant passer 
de deux à trois équipes, et la raboterie va commencer 
avec quatre équipes. 60 nouveaux employés ont été en-
gagés pour cela. 
En ce moment, Holzindustrie Schweighofer livre chaque 
mois 5000 à 6000 m3 de bois de Kodersdorf en Rou-
manie. Différents produits tels que du bois collé, des 
panneaux de bois massif ou des panneaux de coffrage 
sont fabriqués dans les entreprises roumaines de la deu-
xième transformation. Le bois collé est en grande partie 
expédié au Japon pour y être utilisé dans le bâtiment.
La scierie de Kodersdorf emploie actuellement 310 per-
sonnes et dispose d’une capacité de sciage de 1,2 mio 
m3 de grumes par année. La capacité de la raboterie at-
teint 360 000 m3 par année. [euwid 14.3.16]

Klausner supprime 145 postes à Friesau 
Comme l’a annoncé timber-online le 29.7.2015, Klaus-
ner Holz Thüringen (KHT) a supprimé 145 postes de tra-
vail à Friesau et repasse au travail en deux équipes. 99 
licenciements ont été prononcés sur cette lancée. KHT 
n’emploie actuellement plus que 290 personnes.

Klausner : Montée rapide, descente rapide
Très peu de temps après la réunification de l’Allemagne, 
le Tyrolien Fritz Klausner a construit une grande scierie 
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Volume de débitage de Klausner en DE (mio m3)
Chiffres du Holzkurier et d’anciens rapports annuels IBS

subventionnée à 50 % en Ex-RDA, à Friesau en Thuringe 
du Sud. Ensuite, toujours à l’aide de subventions cou-
lant à flot, il a encore construit quatre autres usines, 
conclu des contrats avec les forêts d’Etat et finalement 
atteint en 2008 un pic de débitage incroyable de 7 mio 
de mètres cubes. Il a eu un très bon timing pour le 
boom de la construction de maisons US et a remporté 
de grands succès à l’exportation. Mais : La surchauffe de 
la construction de maisons US se basait sur des hypo-
thèques pourries (crise des subprimes) et s’est ensuite 
totalement effondrée. Ensuite, la crise financière est 
arrivée et l’empire Klausner a commencé sa descente. 
La première usine à Friesau est jusqu’à présent restée 
en mains de Fritz Klausner, les usines de Wismar et de 
Landsberg sont allées au Russe Ilim Timber, Adelebsen à 
Södra et l’an dernier, Kodersdorf à Schweighofer. Södra 
a démonté les machines et les a utilisées en Suède. 
Klausner investit maintenant aux USA, où il a utilisé les 
installations de Mayr-Melnhof à Domat / Ems pour équi-
per un site. Peut-être qu’il connaîtra un succès plus du-
rable sur un autre continent. 

Stallinger : Comeback à Frankenmarkt
Les constructeurs de la scierie de Domat / Ems (2007) 
font leur retour dans le business de la scierie, en Au-
triche, comme l’a rapporté timber-online le 1.10.15: 
Coup d’éclat en Haute Autriche : L’entreprise Stallin-
ger-Holding GmbH, St. Georgen im Attergau, reprendra 
la scierie Mayr-Melnhof Holz à Frankenmarkt au 1er jan-

vier 2016. La dynastie Stallinger fait donc son comeback 
dans la transformation du bois, où elle avait déjà oeuvré 
surtout dans les années 2000. Cela fait déjà plusieurs fois 
que MM avait annoncé avoir bientôt l’intention de vendre 
– car le site est difficile à approvisionner en grumes – et 
avait constamment remis sa décision à plus tard. 
« Même si les conditions cadre de la branche du bois 
ne sont pas faciles, nous sommes une entreprise fami-
liale qui aime relever les défis et partons du principe que 
l’entreprise pourra évoluer favorablement, notamment 
parce que les employés engagés travaillaient déjà en 
partie pour nous avant la vente », ont annoncé les frères 
Franz et Leopold Stallinger. 
La scierie de Frankenmarkt a débité jusqu’à 850 000 m3/
an. Dernièrement, Mayr-Melnhof Holz ne transformait 
plus que 350 000 m3/an en une seule équipe de travail 
élargie.

Industrie 4.0: Pas une question de taille d’entreprise 
Avec le concept « industrie 4.0 », on appelle un chan-
gement structurel au niveau macro-économique, une 
révolution digitale dans la production. « Industrie 4.0 » 
était également le thème principal du Congrès de la 
scierie 2016 qui s’est déroulé les 10 et 11 février 2016. 
Cet événement a attiré 350 participants à Würzburg. 
L’objectif de la mise en réseau intelligente de machines 
et d’entreprises est encore très loin de se réaliser 
concrètement, que ce soit dans la branche de la forêt 
et de la scierie ou ailleurs, de l’avis de différents confé-
renciers. Michael Nied, associé gérant chez Karl Nied 
GmbH, est persuadé qu’avec Industrie 4.0, il ne s’agit 
pas d’une question de taille d’entreprise. La mise en ré-
seau et la valorisation des données – à l’interne dans les 
entreprises et au niveau interentreprises – offriraient 
aussi de nouveau potentiels à de petites entreprises : 
augmentation de l’efficience dans la production, stan-
dardisation de la qualité des produits et amélioration de 
l’orientation de la clientèle. 
D’après Nied, il est indispensable de créer des standards 
en commun tout au long de la filière de création de va-
leur ajoutée. Car c’est aussi un point critique : les sys-
tèmes actuels tels qu’Eldat ou les solutions ERP ont été 
trop peu utilisés, respectivement, chacun travaille avec 
son propre format chez Eldat. Nied pense que pour les 
petites et moyennes entreprises le principal problème 
est de trouver des ressources en personnel IT adé-
quates pour développer et assurer la maintenance des 
systèmes. 
Selon timber-online, la manifestation peut se résumer 
à dire que chaque entreprise doit trouver une solution 
pour elle-même dans la perspective d’Industrie 4.0. 
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L’échange de données, que ce soit entre la forêt et la 
scierie ou entre les différents fournisseurs de machines, 
n’a pas lieu pour des raisons de réflexions sur la concur-
rence. L’ouverture des systèmes et des limites des en-
treprises serait toutefois absolument indispensable 
pour Industrie 4.0. En tout cas, il se cache là un gigan-
tesque potentiel d’optimisation. 

2.4 Scandinavie et Europe de l’Est
De nouveau un grand projet avec de la cellulose en 
Scandinavie
Le groupe suédois du bois et de la cellulose SCA, 
Stockholm, prévoit d’au moins doubler ses capacités 
de production de cellulose dans l’usine SCA Östrand à 
Timrå / SE. Jusqu’en 2018, la capacité de production de 
papier Kraft blanchi devrait passer de 430 000 t/an à 
900 000 t/an. La somme investie atteindra plus de 800 
mio €.. [tol 15.10.15] 
La carte récapitulative des projets scandinaves actuels 
liés à la cellulose qui se trouve dans le rapport annuel 
2014 de l’IBS (à la page 18) ne comporte pas encore les 
projets de SCA. L’étendue des capacités est maintenant 
communiquée ci-dessus – avec en plus, l’achat du pro-
ducteur US-américain de cellulose Wausau Paper (prix 
d’achat 450 Mio €), selon ce qu’affirme timber online le 
13.10.15. 

Russie : Avantages et inconvénients monétaires 
timber online 30.9.15

Les scieries russes ont tout particulièrement profité de 
la dévaluation du rouble, selon l’analyse effectuée par 
International Wood Markets Group dans son rapport 
Global Cost Benchmarking 2015. Le cours moyen du 
change du rouble par rapport au dollar US pour toute 
l’année 2014 s’est effondré de 50 % au 1er trimestre 
2015. Le soudain cashflow est investi dans l’extension 
des capacités, l’amélioration de l’efficience du débitage 
et les machines de récolte du bois. (Les industries du 
bois d’Europe centrale implantées en Russie subissent 
le contrecoup – dans leur bilan. Mayr-Melnhof Holz a dû 
corriger son capital propre pour un montant de 10 mio 
€ à cause de la dévaluation du rouble). 

Ikea achète de la forêt
Timber online rapporte qu’en avril 2015, Ikea a acheté 
83 000 ha de forêt en Roumanie et dans les pays baltes. 
Dans les cinq ans, Ikea a l’intention de produire dans ses 
propres forêts plus de bois qu’on en transforme. 

Les gros titres sur les coupes de bois illégales 
n’arrêtent pas 
Cette fois il ne s’agit pas de continents lointains, mais de 
la Bulgarie et de la Roumanie, voir chap. 2.6.

2.5 Amérique du Nord 
Weyerhäuser met les gaz : 5,2 mio d’hectares de forêt
D’après timber-online, Weyerhäuser a racheté le plus 
grand propriétaire de forêts privées des USA, Plum 
Creek (Seattle). Les deux entreprises sont cotées en 
bourse. Elles totalisent une capitalisation de marché de 
23 mrd US dollar, écrit le Seattle Times. Le prix d’achat de 
Plum Creek a atteint 8,4 mrd US-$. Un « géant » a ainsi 
vu le jour parmi les propriétaires forestiers nord-amé-
ricains plutôt fragmentés, selon les commentaires des 
analystes à propos de cette affaire. (…) Suite à ce ra-
chat, Weyerhaeuser détient 5,2 mio ha de surfaces fo-
restières. 
C’est le quart de la surface de la forêt suisse ! Et il y a 
deux semaines à peine, timber-online écrivait ce qui 
suit, à propos d’un investissement de Weyerhäuser de 
190 mio USD sur son site de Dierks en Arkansas : La ca-
pacité de production de la scierie devrait ensuite aug-
menter d’un quart à 387 mio bft/an (619 000 m³/an). 
Le producteur US Weyerhäuser, dont la production de 
sciages a atteint 6,64 mio m2 en 2014, est seulement 
le troisième plus grand scieur au monde – derrière les 
deux canadiens West Fraser (8,47 mio m3) et Canfor. 
Mais au point de vue des volumes, Weyerhäuser a net-
tement une longueur d’avance, avec 3,762 mrd € (West 
Fraser 1,931 mrd €, Canfor 1,654 mrd €). Weyerhäuser 
ne fait que la moitié de son chiffre d’affaires avec du 
bois de construction, le reste avec des produits dérivés 
du bois et des poutres porteuses en I. 
 

Le géant de l’informatique Apple achète aussi de la 
forêt
Apple a acheté 36 000 ha de forêt aux USA (dans le 
Maine et en Caroline du Nord) et collabore avec un 
Fonds de protection de la nature. L’objectif est de dis-
poser d’une récolte de bois durable et d’éviter une ex-
ploitation non forestière.
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2.6 Abattage de bois illégal
RBUE en tant que mesure européenne 
L’Ordonnance européenne sur le commerce de bois 
(RBUE – Ordonnance (UE) No 996 / 2010) est une or-
donnance de l’Union Européenne du 20 octobre 2010, 
visant à soumettre le commerce de bois et des produits 
du bois provenant d’abattage de bois illégal dans l’UE. 
La Lignum s’efforce de trouver un raccordement de la 
législation suisse pour que les producteurs et les com-
merçants suisses ne soient pas désavantagés dans les 
échanges commerciaux de marchandises à l’intérieur 
de l’Europe.

La Roumanie dans les gros titres 
Le 31.7.2015, IHB a annoncé que les investigations lan-
cées en mai sur les activités de l’entreprise Holzindustrie 
Schweighofer seraient suivies d’un rapport à l’attention 
de la Cour suprême de justice de Roumanie. Le princi-
pal but serait de vérifier le respect des prescriptions sur 
la provenance du bois, le transport, le stockage, la pre-
mière transformation, la mise en vente et l’importation 
du bois. 
Selon IHB, des irrégularités auraient été découvertes 
suite à la vérification des stocks et des pièces comp-
tables. On soupçonne certaines entreprises d’avoir livré 

Relance de la construction de maisons aux USA 
En décembre 2015, les permis de construire ont aug-
menté à 1,23 million d’unités (décembre 2014: 1,08 mio 
d’unités). Au cours des cinq dernières années, la popu-
lation des USA a augmenté de 2,3 millions de personnes 
par année, selon statista.com. Selon des experts, il est 
nécessaire d’avoir un taux de 1,5 mio de débuts de chan-
tiers de construction de maisons pour pouvoir loger les 
nouveaux citoyens. Ce chiffre a déjà été atteint une fois. 
En 2005, les débuts de chantiers de construction de lo-
gements ont atteint 2,06 mio d’unités. [timber online]
Pro Memoria : Le pic de la construction de logements 
de 2005 correspondait aussi au pic de la crise des su-
primes et annonçait la crise financière. Après 2005, les 
exportations européennes de sciages aux USA se sont 
effondrées. Cela au détriment de Klausner et d’autres, 
qui avaient encore agrandi juste avant dans le but d’ex-
porter aux USA (Binder et Pfeifer en Bavière, Stallinger 
à Domat / Ems).
C’est une bonne chose que l’on construise maintenant 
de nouveau plus d’un million d’unités et que l’on puisse 
espérer 1,5 million. Les 2 millions d’unités font partie de 
la collection d’exemples que l’on pourrait intituler « les 
arbres ne poussent pas au ciel ». 
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à Schweighofer du bois provenant de coupes illégales. 
D’autres irrégularités semblent aussi s’être produites.
Le soupçon de coupes de bois illégales a été émis par 
le Ministère roumain de l’environnement peu après 
la confirmation du certificat PEFC de Holzindustrie 
Schweighofer par Holzforschung Austria. Comme l’a re-
laté IHB le 7.8.2015, PEFC Austria a maintenant officiel-
lement déposé un recours contre ce certificat.
L’organisation environnementale Greenpeace a publié 
un relevé suite à des coupes de bois illégales totalisant 
plus d’un million de mètres cubes de bois en 2013 et 
2014. Toutes les heures, 3 hectares de forêts sont for-
tement dévalorisés sur le plan écologique ou même 
complètement détruits. On ne sait pas vraiment où va 
ce bois, car des coupes illégales sont effectuées à de 
nombreuses reprises. 45 509 cas et plus d’un million de 
mètres cubes de bois ont été enregistrés par les autori-
tés en 2013 et 2014. [IHB 20.10.15] 
Au printemps 2015, les recherches d’Alexander von 
Bismarck ont aussi livré une pièce de puzzle décisive 
concernant une plainte selon le RBUE déposée contre 
Holzindustrie Schweighofer. Le WWF a déposé cette 
plainte le 21 octobre 2015 auprès de l’Office fédéral des 
forêts à Vienne. Le WWF entame une procédure contre 
Schweighofer en collaboration avec l’EIA. Schweigho-
fer est soupçonné d’avoir acheté du bois abattu illéga-
lement en Roumanie. L’Office fédéral autrichien doit 
maintenant déterminer s’il y a eu des atteintes au rè-
glement.
Le 26 octobre 2015, IHB a annoncé que Schweighofer 
aurait gagné contre Greenpeace dans un litige juridique 
au Tribunal de première instance. Le 21 octobre, le Tri-
bunal de Bucarest aurait déclaré que la plainte était in-
fondée. En septembre 2014, les protecteurs de la nature 
avaient déposé une plainte suite à des preuves soi-di-
sant insuffisantes concernant la protection de la nature 
pour la construction de la scierie Reci en Roumanie. 

Atteinte au Lacey Act : Amende de 10 mio d’US $
En octobre 2015, IHB a rapporté que le plus grand négo-
ciant de parquets de bois feuillus en Amérique du Nord, 
Lumber Liquidators, a été reconnu coupable d’avoir 
transgressé le Lacey Act. Depuis 2008, le Lacey Act rend 
punissable l’acquisition et le commerce de bois abattu 
illégalement aux USA. L’entreprise a accepté de payer 
une amende de 10 mio US$. La décision fait suite à l’en-
quête menée depuis 2013 par le Ministère de la justice 
US sur le commerce illégal de bois importé depuis l’Est 
de la Russie. En 2013, des investigations secrètes me-
nées par l’Environmental Investigation Agency (EIA) ont 
révélé que Lumber Liquidators était le plus grand ache-
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Gibson Gitarre © Miguel Garcia Saaved

teur d’une entreprise du nom de Wingjia, qui a admis 
qu’elle pratiquait tant des coupes de bois illégales que 
des versements de pots-de-vin. Des représentants de 
l’entreprise auraient déclaré que Lumber Liquidators 
savait d’où venait le bois. 
Le groupe de protection de l’environnement EIA de 
Washington, dirigé par Alexander von Bismarck, a déjà 
fourni la preuve que des enquêtes ont été menées en 
2009 auprès du fabricant US américain de guitares 
Gibson Guitars. La procédure en cours pour atteinte 
au Lacey Act contre Gibson s’est soldée par un accord 
compensatoire en août 2012. L’entreprise a payé une 
amende de 300 000 US$. 

Du bois illégal parce que la Chine ménage ses propres 
forêts ? 
timber online 4.4.16

La Chine interdira la récolte commerciale de bois dans 
les forêts naturelles de son propre territoire d’ici fin 
2016, selon ce que rapporte globaltimes.cn. Dans un 

deuxième temps, le Gouvernement central de Pékin 
va aussi stopper peu à peu l’exploitation du bois dans 
les forêts communales. Les experts pensent que cette 
étape servira avant tout à reconstruire les ressources 
forestières du pays. La chine, qui récolte environ 50 mio 
m3/an selon des sources officielles, a lancé en avril 2014 
un programme pilote très respecté dans la province du 
nord-Est de Heilongjiang, interdisant une exploitation 
commerciale dans les zones forestières particulière-
ment sensibles du point de vue écologique.
Selon Pan Wenjing, un expert de la protection des forêts 
qui travaille avec Greenpeace, l’interdiction d’exploiter 
les forêts naturelles va accentuer la pénurie de grumes en 
Chine étant donné que le pays connait un fort besoin en 
bois, alors qu’il dispose de trop peu nombreuses surfaces 
forestières exploitables avec des arbres mûrs pour la ré-
colte. Wenjing craint maintenant une hausse des impor-
tations illégales de bois, alors que la moitié des besoins 
chinois en bois est déjà importée. D’après le rapport de 
Global Times, les autorités douanières chinoises ont saisi 
en tout 615 containers maritimes l’an dernier, contenant 
14 000 t de bois de palissandre de contrebande pour une 
valeur de 1,05 milliards de Yuan (142 mio €). 

2.7  Le boom des pellets va-t-il  
continuer ?

Avenir des pellets : Zénith pas encore atteint 
L’insolvabilité de German Pellets, une fin d’automne et 
un début d’hiver beaucoup trop chauds – comment va 
évoluer la production de pellets ? Le « Holzkurier » en a 
parlé avec Rudolf Huber, pionnier des pellets. (18.2.16 ; 
abrégé)
La première installation autrichienne de production de 
pellet a été construite à Amstetten chez Umdasch en 
1996. Rudolf Huber a été celui qui a amené les petits 
cylindres de bois compressé en Europe centrale et a 
ainsi initialisé sa réussite sur le marché de la chaleur 
bio. Depuis lors, environ 120 000 chauffages aux pel-
lets sont entrés en fonction en Autriche. Les 38 usines 
de pellets ont une capacité de production de 1,5 mio t/
an. Dans les faits, on ne produit toutefois qu’un million 
de tonnes par année.
Au cours des 20 dernières années, la branche euro-
péenne des pellets a connu une évolution considérable. 
Avec une part de 74 % (18,8 mio t/an) de la consom-
mation globale de pellets de bois, l’EU est de loin le 
plus grand consommateur. En 2014, la consommation 
a augmenté beaucoup moins que la capacité de pro-
duction. En Autriche, le volume de production potentiel 
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atteignait 1,5 mio t, soit un tiers de plus que le volume 
produit. Le boom des pellets est-il fini ? 
Non, le zénith n’est pas encore dépassé. Nous avons mis 
en route un mouvement qui ne se laissera pas freiner si 
facilement. Jusqu’à présent, nous avons enregistré une 
croissance annuelle de plus de 10 %. Quelle branche 
peut s’en vanter ? Il était prévisible que ce genre de taux 
d’expansion ne pourrait pas être maintenu à long terme. 
En outre, des conditions climatiques particulièrement 
chaudes sont venues s’ajouter. En Autriche, il n’y aura 
plus tellement de nouvelles usines. Je vois un grand po-
tentiel dans les pays d’Europe de l’Est et en France. 
L’avantage de prix par rapport au mazout va probable-
ment disparaître du fait d’un prix du mazout de 30 US-$. 
Est-ce que les problèmes vont se résoudre tous seuls, 
ou faudra-t-il entreprendre quelque chose à ce sujet ?
Il n’est pas simple de répondre à cette question. On 
constate que la branche est campée sur des jambes so-
lides et qu’elle a déjà résisté à certaines choses. Etant 
donné que certains fabricants ne produisent pas en 
conformité avec le marché et ne disposent pas des ca-
pacités de stockage suffisantes, il est souvent difficile de 
maintenir les prix. C’est là qu’il faudrait changer quelque 
chose. On a déjà parlé d’entrepôts loués en commun, 
mais ils n’ont pas encore vu le jour jusqu’à présent. Je 
vois un marché potentiel dans la vente de chaudières 
de dimensions moyennes entre 100 et 300 kW pour 
des hôtels et des entreprises des arts et métiers. Etant 
donné que ces chaudières ne sont pas bon marché, je 
peux imaginer des ventes de chaleurs par l’intermé-
diaire d’entreprises de contracting, qui installeraient et 
administreraient les chaudières sur place et vendraient 
la chaleur aux hôteliers ou aux entrepreneurs des arts et 
métiers. Dans ce cas, la représentation des intérêts et la 
politique seraient mises à contribution.
 Afin d’atteindre les objectifs environnementaux, de 
grandes nations industrielles telles que la Grande-Bre-
tagne remplacent le charbon par des pellets en bois 
pour produire de l’électricité. Une grande proportion 
des pellets consommés dans ce genre de centrales pro-
viennent d’outre-mer. Comment jugez-vous cette façon 
de réduire le CO2 ? 
C’est raisonnable uniquement si la chaîne logistique est 
parfaitement organisée, c’est-à-dire avec de courts tra-
jets de transport jusqu’au port et des solutions de char-
gement et déchargement simples et rapides. Si au final 
les comptes jouent, je pense que rien ne s’y oppose. Cela 
ne marcherait jamais avec des pellets d’Europe centrale. 
En 2016, conseilleriez-vous encore à quiconque de se 
lancer dans la production de pellets ? 
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En Autriche, je le déconseille en principe. Quelques 
usines sont actuellement encore en projet, mais sinon, 
je dirais que le pays compte déjà bien assez d’usines de 
pellets.

Des pellets pour des grandes installations
Faire fonctionner des grandes installations de chauffage 
à distance et des centrales de chauffage avec des pel-
lets ? Il y a des exemples en Grande-Bretagne, au Da-
nemark et en Hollande. Et maintenant aussi en France, 
selon euwid 14.3.16 : 
Le fournisseur français d’énergie CPCU (Compagnie Pa-
risienne de Chauffage Urbain) a converti à la cogéné-
ration (co-firing) sa centrale de production d’énergie 
de 982 MW située à Sain-Ouen au Nord de Paris, où il 
utilisera dorénavant 140 000 t de pellets par année. La 
CPCU va tout d’abord se procurer les pellets aux USA et 
les importer par bateau via le port de Rouen, d’où ils 
seront acheminés en train jusqu’à la centrale de produc-
tion d’énergie. L’entreprise explique ces importations 
par le manque de sources d’acquisition dans le pays, 
capables de fournir les quantités voulues de pellets in-
dustriels. A moyen terme, la CPCU cherche des fournis-
seurs de pellets français et a annoncé un appel d’offre 
en conséquence pour 2017. 
(…) L’entreprise va investir au total 75 mio € sur le site 
pour le convertir à un mélange de combustibles compo-
sé à 60 % de biomasse / pellets ; le 50 % des montants 
investis va être supporté par la Banque européenne d’in-
vestissement (BEI). 

German Pellets est insolvable 
Le plus grand producteur mondial de pellets, German Pel-
lets, est insolvable. L’entreprise a été fondée en 2004 et 
en très peu de temps, Peter Leibold a réussi à faire de Ger-
man Pellets le plus grand producteur de pellets au monde. 
L’entreprise, qui compte 600 employés, est active en Al-
lemagne, en Autriche et aux USA. Seulement pour l’Alle-
magne, le producteur de pellets dispose d’une capacité 
de production de plus de 850 000 t/an, cela correspond 
environ à un quart de la capacité totale en Allemagne. 
Des investissements ont été réalisés à l’aide de diffé-
rents emprunts échelonnés dans le temps, à un taux de 
7.25 %. C’est un rendement élevé qui était visiblement 
trop attirant pour les 10 000 à 12 000 créanciers-prê-
teurs qui se retrouvent aujourd’hui les mains vides. Les 
prêts et certificats de jouissance sont quasiment sans va-
leur, il y a un risque de perte totale. Il s’agit de 226 mio € 
prêtés à l’entreprise par les investisseurs en Europe, et 
en plus, de 480 mio € de prêts US. Dès la conception des 
emprunts, la part en capital propre ne dépassait même 
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pas 12 %! Mais cela fait déjà longtemps que German 
Pellets ne produit que de façon réduite en Allemagne et 
en Autriche. Suite à des payements très incertains, une 
partie de la matière première n’a plus été livrée. 
Ainsi, la perte de production actuelle se monte peut-
être à près de 200 000 t de pellets/an. D’autres usines 
de pellets ont encore suffisamment de capacités libres 
pour produire ces volumes supplémentaires. En outre, 
l’hiver a de nouveau été doux, les stocks étaient pleins 
et le sont toujours en partie. Cela permettra d’éviter les 
problèmes d’approvisionnement. Un administrateur de 
la procédure d’insolvabilité a été nommé. Les usines de 
pellets vont partir dans la masse en faillite, un investis-
seur va les racheter bon marché et produire ensuite à 
meilleur marché. Cela n’aura quasiment pas d’influence 
sur le marché suisse des pellets. La matière première et 
les pellets sont disponibles partout en suffisance, les prix 
sont stables et relativement bas. [Auteur : Alexander Krum-
menacher, chef du département achats et finances chez AEK Pellet 
AG]. 
Selon timber online du 3.5.2016, aucune solution glo-
bale telle que préconisée par l’administration de la pro-
cédure d’insolvabilité n’a toutefois été trouvée par la 
suite, au contraire, il y a eu un grand démantèlement : 
Il y a maintenant de nouveaux propriétaires pour cer-
tains des sites de German Pellets, qui est insolvable. Le 
site principal de German Pellets, Wismar, sera rache-
té par l’investisseur financier américain Metropolitan 
Equity Partners Management, New York / US (MEP). Les 
activités des sites d’Ettenheim et d’Herbrechtingen se 
poursuivront sous la direction du producteur de fibres 
J. Rettenmaier & Söhne, Rosenberg / DE. Il n’y a pas en-
core d’acheteur ferme pour l’usine de Torgau. 

© Gina Sanders
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3. Marchés suisses du bois

3.1  Décision de la BNS : Réactions et 
conséquences 

Suite à l’abandon du cours-plancher de l’Euro le 
15.1.2015, la Task Force Forêt + Bois + Energie a tout 
d’abord fait paraître un communiqué (19.1.2015, « La 
transformation du bois et l’exploitation forestière sont 
menacées »), le 2 février, elle a ensuite invité à partici-
per à une table ronde au Grauholz, et le 3.2.2015, elle a 
fait paraître un nouveau communiqué (« Ne pas réduire 
les coupes de bois maintenant »). 
La Commission du marché du bois s’est réunie le 
21.1.2015 et a fait paraître un communiqué. Elle s’est 
ensuite réunie encore trois fois jusqu’à présent (24.3, 
16.6, 26.8).
La Lignum a tenu une conférence de presse le 19.2.2015 
à Worb avec l’EFS et l’IBS. 
Le Groupe spécialisé bois d’industrie a aussi fait des 
communications en complément à la CMB (juin et sep-
tembre). 
Le 8 mai 2015, l’association des EFS a tenu une Assemblée 
générale consacrée au franc fort à Küssnacht a.R., avec 
des estimations de la banque, de Schilliger, de Perlen – le 
tout accompagné d’une présentation de presse. 
Les entreprises les plus touchées ont à nouveau fait une 
communication le 20.8.2015 à l’occasion de la Foire fores-
tière : « Forêt + bois : Des traces visibles du franc fort ». 
Il reste toujours aussi important que la politique et les 
autorités soient renseignées sur la situation du secteur 
de la forêt et du bois. Donner la préférence au bois 
suisse est devenu plus important que jamais. Et aus-
si toutes les contributions forestières qui motivent les 
propriétaires forestiers à récolter du bois. 
Au printemps 2016, le SECO signale que « seules » les 
branches qui exportent du métal et de l’électronique 
sont touchées par le franc fort : La Conseillère Natio-
nale Sylvia Flückiger a demandé si les branches natio-
nales qui subissent des désavantages liés au franc ne 
pouvaient pas elles-aussi profiter des nouvelles condi-
tions préférentielles dans les projets de recherche liés 
à l’industrie. Extrait de la réponse donnée par le CF 
Schneider-Ammann le 7.3.2016 : Le Conseil fédéral est 
conscient que la situation économique actuelle pose 
un défi à toutes les entreprises suisses. Cependant, il 
est d’avis que les entreprises touchées par la faiblesse 
de l’Euro sont surtout celles qui se voient confrontées 
à la diminution de leurs marges en raison du cours du 
change. Dans la situation actuelle, cela concerne avant 
tout les PME exportatrices, auxquelles s’adresse expli-
citement le soutien lié à la mesure spéciale CTI 2016 à 
durée déterminée.

En outre, le Conseil fédéral pense aussi aux entreprises 
qui fournissent les PME orientées sur l’exportation, 
mais pas à l’industrie du bois.
Conséquences sur les entreprises : voir 3.6 : AFG Arbo-
nia et Wellis, et 3.7 Utzenstorf, Perlen et Pavatex. 

Exportation de grumes ép/sa moins 117 000m3

Conséquence du franc fort, l’exportation de grumes 
d’ép/sa a chuté de 24 %, soit 117 000 m3. 
Avec -34 %, l’Autriche accuse un recul bien plus fort 
que l’Italie (-22 %) et la France (-15 %), et ne se classe 
plus qu’au deuxième rang des pays d’exportation : ITA 
130 000 m3, AT 118 000 m3, FRA 111 000 m3. Le prix 
moyen est tombé de 4.75 CHF/m3, soit à 100 CHF. 

L’importation a augmenté de 11 % à 42 000 m3, et le 
prix a reculé de 5.85 CHF/m3. 
Hausse de l’importation de sciages bruts ép/sa 
En 2015, on a importé juste 7 % de sciages bruts d’ép/
sa en plus. Sur les 156 000 m3, 41 % provenaient d’Alle-
magne et 32 % d’Autriche. DE a livré 27 % de plus que 
l’an dernier, AT 1,4 % de moins. 
Par rapport à 2014, le prix moyen a baissé de 379.20/m3 
à 338.74/m3, soit moins 10,7 %.
Avec 171 000 m3, l’exportation est restée exactement 
au même niveau que l’an dernier et ne s’est donc pas 
effondrée, il y a cependant eu une sévère correction de 
prix, de 214.43 à 187.90/m3. Principaux pays d’exporta-
tion : 
ITA 82 000 m3 (+2,3 %), FRA 58 000 m3 (-11 %), DE 7000 
m3 (-24 %). 

Plus de pression sur les prix que sur les volumes
Sur toute l’année, on a constaté un étonnant recul de 
l’importation de sciages d’ép/sa transformés : moins 
29 000 m3 (18 %) par rapport à 2014, à 135 000 m3. 
Cela pourrait d’une part être dû à un transfert vers le 
bois-collé (pour lequel nous n’avons pas de statistiques 
détaillées), d’autre part, les producteurs suisses ont dé-
fendu leurs parts de marché de façon plus agressive. 
C’était aussi nécessaire ces derniers temps, car le mètre 
cube était importé 62 CHF moins cher : moins 13,6 % à 
394 CHF/m3. Provenance 2015: DE 44 %, AT 30 %, Fin-
lande 11 %. 

Dégâts monétaires considérables
Même sans disposer de données sur la hausse certaine 
des volumes et sur la baisse de prix des importations de 
bois collé, on peut déjà affirmer ce qui suit : 
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•  291 000 m3 de sciages d’ép/sa bruts et transformés 
ont été importés à plus de 10 % meilleur marché. Les 
importateurs ont ainsi épargné 14.72 mio CHF et exer-
cé une pression massive sur les prix du marché suisse. 

•  171 000 m3 de sa/ép bruts ont été exportés à 12 % 
meilleur marché, ce qui signifie une perte de chiffre 
d’affaires de 4.20 mio CHF. 

•  Les grands profiteurs sont surtout l’Allemagne, mais 
aussi l’Autriche. Leur part d’importation de sciages 
d’ép/sa est passée de 69 % à 73–74 %. 

Rencontre consacrée au franc fort –un an après
Le 15.1.2016, la Communauté d’intérêt pour la forêt 
AfW a organisé une « table ronde de la forêt »chez Olwo 
AG à Worb. Cette rencontre consacrée au franc fort s’est 
déroulée juste une année après l’abandon du cours 
plancher CHF/€. Il s’agissait de se demander où nous en 
sommes et quelles sont les solutions envisageables. Dif-
férents conférenciers se sont exprimés à cette occasion, 
entre autres Martin Eichler, Chef économiste de Ba-
kbasel, Pius Wiss (Président des EFS, Directeur de Wiss 
AG), Stefan Flückiger (Chef d’exploitation de Forstbe-
trieb Burgergemeinde Bern), Markus Lädrach (Directeur 
d’Olwo AG) et Marcel Moser (Responsable des achats 
de bois chez Perlen Papier). Ils ont montré l’étendue de 
l’impact du franc fort sur les différentes entreprises et 
branches et ont aussi présenté les mesures qui ont été 
prises et celles qui sont envisagées. 
Comme l’a expliqué Martin Eichler, pour l’ensemble de 
l’économie suisse, l’acquisition de fournitures dans l’Es-
pace Euro (30 %), les licenciements (13 %), l’application 
de prix plus élevés (12 %), la prolongation du temps de 
travail (12 %) et la baisse des salaires (10 %) sont les me-
sures les plus importantes que les entreprises question-
nées par Bakbasel appliquent pour réagir à l’abandon du 

cours plancher. Un autre sondage réalisé par Bakbasel 
en hiver / printemps 2015 a démontré que près du 50 % 
des entreprises Swissmem questionnées envisageraient 
de délocaliser leur production à l’étranger d’ici 2018 si 
le cours du change devait se maintenir durablement à 
1.06 CHF/€. 
Quant à la conjoncture, en résumé, Martin Eichler pré-
voit un cours du change à environ 1.10 CHF/€ en 2016 
et une dévaluation à environ 1.15 CHF/€ en 2017. Il ne 
pense pas que le commerce extérieur connaîtra de re-
lance notable avant 2017 ni que les entreprises seront 
prêtes à investir avant. Pour 2016, on peut s’attendre 
à un recul des investissements dans le secteur du bâti-
ment, le franc fort prétérite aussi l’extension des entre-
prises. L’immigration, les taux bas et les prix à la baisse 
favorisent la consommation privée, malgré la hausse 
progressive des chiffres du chômage. 
Plusieurs des mesures citées ci-avant ne sont pas ap-
plicables à l’industrie du bois en tant que réaction au 
franc fort, a expliqué Markus Lädrach. L’acquisition de 
matières première dans l’Espace Euro, la délocalisation 
de la production, le recours à des auxiliaires de récolte 
venus d’Ukraine et les initiatives à l’exportation ne sont 
pas compatibles avec l’industrie du bois. Contrairement 
au commerce, la situation actuelle de l’industrie de la 
scierie pourrait conduire à devoir remettre en question 
la stratégie de base, pense Markus Lädrach. La branche 
doit se rassembler plus étroitement et mieux coopé-
rer. Dans ce contexte, parmi les solutions possibles, il 
a mentionné l’éventuelle création d’une nouvelle or-
ganisation pour toute la filière du bois en complément 
de la Lignum, afin que la branche de la transformation 
industrielle du bois puisse faire unanimement entendre 
sa voix. A titre d’autres exemples, il a mentionné l’in-
tensification de la publicité en faveur du bois suisse, la 
recherche et la promotion de projets de coopération 
(point faible deuxième transformation). 

© IBS

3.2 Commission du marché du bois
Déroulement de la décision de la BNS du 15 janvier 
2015 jusqu’à la CMB du 24.3.15
Rapport complet dans le rapport annuel IBS 2014, pages 
23 à 26

CMB 16.6.15: La branche se bat, la Confédération est 
passive
Communiqué CMB

La Commission du marché du bois s’est à nouveau ré-
unie le 16 juin pour analyser la situation après l’ap-
préciation du franc. Il n’a pas été facile de fixer des 
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jalons pour la nouvelle saison de coupe, étant donné 
que l’évolution de différentes influences sur le marché 
est encore difficile à estimer. Les deux parties misent 
toutefois sur la stabilité du niveau de prix qui s’est for-
mé suite à l’appréciation du franc. Les partenaires de 
marché sont déçus de la Confédération, qui jusqu’à ce 
jour n’a pas réagi aux interventions importantes de 
l’économie forestière et de l’industrie du bois visant à 
améliorer les désavantages liés au franc avec la com-
préhension et l’engagement escomptés.
Les propriétaires forestiers sont confrontés à de forts 
reculs de l’exportation et des revenus depuis l’appré-
ciation du franc. Le recul de l’exportation et le fait que 
quelques acheteurs suisses ont réduit leur production 
ont généré l’apparition soudaine de problèmes d’écoule-
ment. La plupart des scieries sont bien approvisionnées 
pour les mois d’été. 
Les scieries ressentent des baisses de prix des sciages 
pour le bâtiment et le secteur de l’emballage, ainsi que 
des sous-produits pour l’industrie du papier et des pro-
duits dérivés. Au point de vue des volumes, le secteur du 
bâtiment reste à un haut niveau, à part quelques coups 
de frein régionaux. Les prix du bois ont toutefois souffert 
de l’appréciation du franc. 
Les usines de production de palettes et d’emballages, 
deuxième principal consommateur de bois, ressent aus-
si un recul des volumes en plus du recul des prix, étant 
donné qu’elles dépendent directement du succès de l’in-
dustrie des machines. 
Ni la conjoncture ni le franc fort ne laissent entrevoir une 
amélioration pour ces prochains mois. Les propriétaires 
forestiers et les scieurs ne se sont pas entièrement en-
tendus sur le niveau des prix malgré de longues négocia-
tions et des efforts de rapprochement des deux parties, 
mais tout le monde était d’accord pour dire qu’il faut as-
surer la demande existante de la clientèle habituelle. Les 
parts de marché du bois suisse doivent être défendues 
en commun. Le franc suisse fortement surévalué met 
sous pression les propriétaires forestiers et les scieurs et 
affaiblit la capacité de concurrence. 
Les gros efforts consentis par la branche méritent l’aide 
de la Confédération, car seule une branche bien por-
tante est à même d’atteindre les objectifs importants 
de la Confédération en matière de forêt, ressources, 
énergie et politique climatique. Jusqu’à présent, les ré-
actions de la Confédération aux interventions politiques 
à la session de printemps montrent qu’elle n’en a pas 
encore conscience. 

CMB 26.8.15: Mauvais exercice dû au franc fort 
Communiqué CMB

Lors de sa séance du 26 août, la Commission du mar-
ché du bois a unanimement constaté que l’environne-
ment économique ne s’est pas amélioré et que le franc 
fort est un lourd fardeau. L’espace Euro ne stimule pas 
la croissance et la chute de la bourse chinoise a der-
nièrement déstabilisé le monde entier. La CMB s’est 
à nouveau mise d’accord sur une recommandation 
de prix séparée. Les scieurs signalent des prix stables 
alors que les propriétaires forestiers s’attendent à une 
adaptation des prix à la légère amélioration du cours 
du change. 
Pour de nombreuses coupes de bois, le niveau actuel des 
prix n’est pas confortable ou l’est tout juste, de sorte que 
les propriétaires forestiers se trouvent aussi face à de 
grands défis. Si le franc suisse se rapproche encore un 
peu de 1.10 CHF/EUR, cela pourrait avoir pour effet de 
relancer l’exportation de grumes – qui a reculé de plus 
de 20 % – et d’entraîner une augmentation des ventes. 
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Recommandations de la Commission du marché du bois 

CHF/fm Départ forêt 20.5.14
13.10.14

21.1.15
24.3.15 16.6.16 26.8.15

19.1.16

IBS + EFS IBS + EFS IBS EFS IBS EFS

Epicéa L1 2b B 115 104 98 101 98 104

Epicéa L1 4 B 119 107 102 105 102 107

Epicéa L1 3 C 95 86 75 84 75 86

Epicéa L1 5 C 88 79 70 77 70 79

Epicéa L3 3 B 119 107 102 105 102 107

Epicéa L3 3 C 95 86 78 84 78 86

Sapin moins 10–13 10–13 10–13 10 % 10–13 10 %

Hêtre 4 B 95  – 75 95

Hêtre 4 C 65–75  – 60 65–75

CMB 19.1.16: Le franc fort met les acteurs de 
l’économie forestière et du bois sous pression 
Communiqué CMB (EFS / IBS) ; abrégé

Depuis l’abandon du taux plancher euro / franc en jan-
vier 2015, l’économie forestière et du bois suisse est 
encore plus sous pression. Les produits d’importation 
(planches, poutres, matériaux dérivés du bois – pan-
neaux) ont baissé de 15 % uniquement en fonction 
du taux de change. Comme conséquence, les produc-
teurs suisses ont dû diminuer leurs prix et prendre en 
compte de massives pertes de rendement et de chiffre 
d’affaires. La part de marché de la construction bois se 
développe néanmoins de manière satisfaisante et les 
acteurs de l’économie forestière et du bois ont pu, en 
commun, défendre leurs parts de marché grâce à des 
adaptations de prix et à des mesures de communica-
tion adéquates. La persistance de la difficile situation 
du marché a amené la Commission du marché du bois 
(CMB) à maintenir les mêmes recommandations de 
prix qu’en août 2015. 

Les scieries suisses ont pu amorcer la saison hivernale 
avec des réserves importantes de résineux. Des expor-
tations plus faibles dues au taux de change défavorable 
et des coupes accrues de chablis (bostryches), comme 
conséquence de l’été chaud et sec, ont mis les scieries 
et les transformateurs de bois en situation favorable 
d’approvisionnement, bien que le temps doux en début 
d’hiver et les sols forestiers détrempés aient compliqué 
la récolte au cours des dernières semaines. La majorité 
des scieries est cependant suffisamment achalandée et 
les surplus sont réduits. 
La campagne de communication renforcée des acteurs 
de l’économie forestière et du bois en 2015 en faveur 
du Certificat d’origine bois Suisse et pour des produits 
ligneux de la chaîne de mise en valeur suisse portent 
des fruits réjouissants et sera reconduite en 2016 de 
manière intensive. En dépit des défis et des enjeux, les 
propriétaires de forêts suisses et les transformateurs du 
bois croient à la Suisse comme site de production. 
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Production de grumes résineuses (1000 m3)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

BE 736 635 569 590 522 456 473 494

GR 284 299 320 304 305 271 293 274

VD 307 261 259 279 245 214 245 254

SG 209 194 194 179 164 150 156 148

ZH 253 194 214 155 169 140 135 147

LU 264 203 163 169 189 152 139 131

FR 173 161 140 140 137 117 118 120

NE 156 130 112 125 114 99 106 119

AG 200 172 208 147 161 145 121 111

JU 101 89 70 67 73 64 63 71

«10» 2683 2338 2249 2155 2079 1808 1849 1870

(1000 m3) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total de l'exploitation (1000 m3) 5161 5285 5702 5691 5262 4880 5129 5075 4658 4778 4913

Grumes résineuses (1000 m3) 3158 3117 3289 3290 2886 2574 2678 2568 2241 2262 2327

Grumes feuillues 266 304 341 358 356 272 266 259 227 210 251

Récolte de bois en Suisse 2004–14

3.4 Marché des feuillus
Les scieurs de feuillus se sont rencontrés le 16.9.15 à 
Aarburg pour tenir leur discussions annuelles sur les 
feuillus sous la direction de Pascal Schneider. Alexander 
Angst du groupe protection de la forêt suisse du WSL 
a tenu un discours sur la progression du flétrissement 
de frêne (chalarose du frêne). Les expériences faites en 
Pologne montrent que 20 % des frênes sont résistants 
à la maladie due à un champignon. On part du principe 
que c’est le cas aussi en Suisse. Le WSL recommande de 
ne pas abattre les frênes trop tôt pour que l’on puisse 
reconnaître une éventuelle résistance. 
Il y a une année, les scieurs de feuillus avaient augmen-
té les prix des grumes de hêtre et de chêne de certaines 
qualités et diamètres, mais le 16.9.15, ils ont de nouveau 
recommandé les prix de 2013 / 14. En outre, Patrick Cor-
bat a informé que les besoins en traverses des CFF vont 
probablement un peu augmenter l’an prochain. Les prix 

Cantons : Ecart Est–Ouest ? 
A part ZH et BE, les cantons de CH alémanique ont cou-
pé moins de bois en 2014 qu’en 2013 ; les cantons de 
l’Ouest de CH ont tous progressé. 

Grumes résineuses : 1 mio m3 en moins
En comparaison avec l’année 2007, l’offre de grumes ré-
sineuses présente une diminution de 29 % en 2014, soit 
0,96 mio m3 en moins. 
Cinq cantons du Plateau suisse présentent même un 
recul de plus de 40 %: TG -60 %, LU -50 %, AG -44 %, SO 
-43 %, ZH -42 %. L’offre a reculé de 440'000 m3 unique-
ment dans cette zone problématique pour les scieurs 
suisses. Le reste du million en moins provient des régions 
proches, soit SG, le Plateau BE (et aussi FR), BL, SH.
Etant donné qu’en outre, les résineux ont été surexploi-
tés ces dernières années dans de nombreuses forêts du 
Plateau suisse, aucune évolution positive de peut s’y 
manifester. L’IBS & Co devront à nouveau signaler que 
la part des résineux ne doit pas continuer à diminuer 
sur le Plateau suisse. 
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3.3 Récolte de bois
Grumes résineuses : à nouveau 3 % de plus
La statistique sur la récolte de bois 2014 n’a été publiée 
que le 23.7.15: De même que l’année précédente, le vo-
lume total a augmenté de 3 % et cela entre autres de 
nouveau grâce à 7 % de bois issu de la forêt privée. 

Les grumes résineuses ont progressé de 65 000 m3 
(2,9 %), les grumes feuillus même atteint 41 000 m3 de 
plus, soit presque 20 % ; on ressent ici la relance de l’ex-
portation vers la Chine. 
La statistique de la récolte de bois indique aussi 1,80 
mio m3 de bois d’énergie et 0,53 mio m3 de bois d’in-
dustrie pour 2014. 
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seront aussi valables pour 2016. Pour 2017, un nouvel 
appel d’offres sera requis.

2014 / 15 A B C D

Hêtre 3b 60
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 D

4 95 70 50

5 145 85 50

6+ 145 95 50

Traverses1 60–70

Chêne 3b 80 60

4 280 180 60

5 400 260 70–90

6+ 500 320 70–90

Frêne2 3b 70 60

4 180 90 60

5 230 110 60–70

6+ 280 120 60–80

Erable 3b 60 60

4 180 80 60

5 230 110 60

6+ 280 120 60

1)  Ces prix sont valables pour les grumes pour traverses triées selon 
la qualité et la longueur (directives CFF) 

2)  Au vu des grandes différences de prix entre A et B, il peut être 
judicieux d’offrir un prix AB. 

Recommandation de prix IBS pour les grumes  
feuillues 2015 / 16
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Fagus Jura recherche encore 2,5 mio CHF
Timber online 4.1.16

Le projet Fagus Jura a encore besoin de 2,5 mio CHF 
de capital propre pour la 1ère étape d’aménagement, 
afin de pouvoir démarrer la production de bois collé de 
hêtre, a rapporté bzbasel.ch. 
Au cours de la 1ère étape, on investira au total 10 mio 
CHF dans une installation de production de lames de 
bois, y compris une installation d’aboutage et d’encol-
lage de surfaces. Sur cette somme, le capital étranger 
se monte à 5 mio CHF. Durant la 2ème phase, 15 mio CHF 
sont prévus pour une installation de production de BMC 
et de BLC en bois feuillu. 

3.5 Production de sciages
Recul moins important que prévu 

Malgré le recul de la capacité de concurrence dû à la 
monnaie, les scieurs ont défendu leur part de marché 
au début 2015. Selon les estimations de l’IBS, la produc-
tion n’a reculé que d’environ 3 % par rapport à l’année 
précédente. Les chiffres officiels de l’Office fédéral de 
la statistique ne seront pas publiés avant le milieu de 
l’année. 



32

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

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

Production de sciages 1541 1540 1481 1456 1255 1135 1044 1140 1100

Sciages résineux 1463 1448 1413 1397 1192 1079 986 1068 1035

Sciages feuillus 78 92 68 59 63 56 58 72 65

Commerce extérieur ép/sa 2015
Conséquences voir chap. 3.1. 

Prix des sciages
Au vu de la nouvelle situation monétaire, les offreurs 
de l’espace Euro pouvaient baisser leurs prix de vente 
en Suisse sans pertes de revenus. De nombreux offreurs 
étrangers ont utilisé cette possibilité dès janvier 2015 et 
ont immédiatement communiqué leurs nouveaux prix 
bas. 
Les marchandises importées à meilleur marché ont gé-
néré une énorme pression sur les prix sur les marchés 
nationaux. Les producteurs suisses ont également dû 
baisser leurs prix de vente pour pouvoir conserver la 
clientèle et éviter de devoir trop réduire les volumes 
de production. Selon l’indice de prix des producteurs 
de l’Office fédéral de la statistique OFS, le prix des 
sciages résineux a reculé de 5 % entre nov. / déc. 2014 et 
nov. / déc. 2015. C’est pour les assortiments de palettes 
et emballages que le recul des prix a été le plus fort, 
atteignant – 11 %. Tableaux et graphiques à l’Annexe A2. 

Chiffres du débitage de l’Office fédéral de la statistique jusqu’en 2014 ; estimation IBS 2015

3.6 Des nouvelles des entreprises
Voir aussi 3.7 Kronospan, 3.8 Tschopp et Agro Energie 
Rigi / Schilliger.

Willisau : Nouvelle installation vide et pression
L’usine d’imprégnation Imprägnierwerk AG Willisau a 
mis en fonction une nouvelle installation d’imprégnation 
vide et pression en janvier 2016. Il s’agit d’un traitement 
du bois à base d’eau, incolore et sans métaux lourds. 
Le bois traité sera utilisé dans le secteur des façades ou 
des éléments de construction extérieurs exposés à de 
fortes intempéries. L’utilisation combinée du procédé 
d’imprégnation vide et pression et de traitements de 
surface colorés ouvre de toutes nouvelles perspectives. 
La mise en œuvre en pleine terre n’est pour l’instant 
pas prévue. 

Mieux – plus rapide – suisse 
Voilà comment Res Näf veut produire plus de bois collé 
(8000 m3) avec Necker Holz AG. L’investissement a été 
présenté aux partenaires et au public les 7 et 8 août 
2015 sous la direction de la Présidente du conseil d’ad-
ministration Esther Ferrari. Le Holzkurier autrichien a 
aussi rapporté à ce sujet le 13.8.15 (abrégé).
L’équipe Necker Holz l’appelle le « Projet 8000 ». A 
l’aide d’une installation moderne BLC et Duo, il s’agit 
d’atteindre le volume de 8000 m3/an. En même temps, 
les Suisses veulent avoir « la production la plus flexible 
d’Europe ». C’est possible, grâce à la haute qualité de 
construction des machines et à un collage individualisé.
La situation n’est pas simple pour les producteurs suisses 
de bois collé. La pression de l’importation est forte. Non 
seulement les fabricants des autres pays voisins pro-
duisent des volumes plus importants, mais l’abandon 
du rattachement à l’Euro leur a aussi procuré un avan-
tage de prix de 15 %. L’équipe de Necker Holz du village 
de montagne de Brunnadern dans l’Est de la Suisse fait 
face avec « la ligne de production de bois collé la plus 
rapide d’Europe », des méthodes de management mo-
dernes et une proportion ordinaire de « Swissness ». 
Ce qui a commencé dans les années 1990 avec quelques 
centaines de mètres cube de bois collé n’est toujours 
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Le producteur de bois collé Res Näf devant sa nouvelle installation 
d’aboutage SMB, extrêmmement flexible. © Hannes Plackner

pas devenu une grande entreprise aujourd’hui. « Ce 
n’est pas l’entreprise qui doit être grande, mais le ren-
dement qui doit être satisfaisant », a expliqué Näf. Ce 
sont 6000 m3/an qui quittent les halles de production et 
qui sont mis en oeuvre par les charpentiers de la région 
dans des jardins d’enfants et des écoles comme dans 
toute la Suisse. 
Necker Holz a un entrepôt uniquement pour la mar-
chandise brute. On y stocke 60 sections transversales. 
Les lames sont acheminées automatiquement en direc-
tion de l’aboutage. L’installation SMB de type FLP trans-
forme les sections transversales pour produire du BLS 
et des poutres Duo (2 × 7 × 29 cm). Elle réalise huit opé-
rations par minute. L’installation compacte pose de la 
colle Loclite HB SO49 Purbond sans contact sur les lames 
(100 g/m2). C’est une nouveauté mondiale, c’est-à-dire 
que l’application provient de SMB même. 
Les lames en continu sont tronçonnées au maximum à 
13.5 m. Une colle Henkel est aussi posée en surface, la 
Loctite HB S189 Purbond avec un temps d’ouverture de 
18 mn et un temps de pressage de 45 mn (140 g/m2). En 
outre, l’absence de formaldéhyde dans le polyuréthane 
est ensuite un avantage lorsqu’il s’agit de construire des 
écoles ou des jardins d’enfants. La flexibilité dont on a 
parlé au début nécessite aussi un temps de stockage ul-
térieur réduit, en plus de machines flexibles. Avec deux 
heures, la Loctite HB S Purbond s’y prête aux mieux. Et 
ainsi, l’équipe de Necker Holz atteint l’objectif qu’elle 
s’est elle-même fixé : « Nous livrons dans les 2 jours, au 
maximum dans les 3 jours. » C’est ce qui a été annoncé. 
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Deux fabriques de meubles se regroupent
Schreinerzeitung 13.10.15

Les entreprises Thut Möbel AG à Möriken en Argovie 
et Tossa Möbelwerkstatt à Turbenthal ZH se sont re-
groupées. « Nous voulons dorénavant mettre en œuvre 
des synergies à tous les niveaux : production, dévelop-
pement, administration et vente / marketing », est-il 
précisé dans un communiqué. L’an prochain, on fera 
l’acquisition d’un site en commun, à Buchs ZH. Thut et 
Tossa soulignent toutefois que « les deux marques conti-
nueront à se développer de façon indépendante ». Cela 
fait déjà deux ans que les entreprises collaboraient au 
niveau de la vente et du marketing.

Le fabricant de meubles Wellis dépose son bilan
Neue Luzerner Zeitung 20.5.16

Wellis Möbelfabrik AG à Willisau a dû déposer son bilan. 
Presque tous les employés seront repris par l’entreprise 
Bläuer AG de Biglen. 
Comme l’a écrit l’entreprise dans un communiqué de 
presse, elle a dû annoncer son insolvabilité et déposer 
son bilan pour des « raisons conjoncturelles et structu-
relles ». La fabrique de meubles a motivé cette décision 
en affirmant qu’une solution acceptable avait pu être 
trouvée pour la suite des activités de l’entreprise. La 
Möbelfabrik Bläuer AG à Biglen doit maintenant assurer 
une reprise sans faille de la distribution de la marque 
«team by Wellis». 

AFG Arbonia délocalise sa production
En août 2015, on a appris le rachat du fabricant de 
fenêtres d’Allemagne de l’Est Wertbau par AFG : Un 
exemple qui montre qu’il y aura aussi des délocalisa-
tions de production dans la branche du bois suite au 
franc fort (320 places de travail perdues en Suisse). 
En janvier 2016, timber-online annonce qu’AFG a pris 
une participation minoritaire de 31 % dans l’entreprise 
autrichienne de production de fenêtres Gaulhofer 
(Übelbach près de Graz). Le chiffre d’affaires de Gaul-
hofer, qui produit des fenêtres en bois, bois-alu, matière 
plastique et matière plastique-alu, se monte à 60 mio €. 
AFG est divisée en trois départements, soit technique 
des bâtiments, enveloppe des bâtiments et sécurité des 
bâtiments. Egokiefer, Altstätten / CH, Slovaktual, Provak-
tual / SK, Wertbau, Langenwetzendorf / DE et Dobroplast, 
Zambrów / PL sont des filiales et selon les données de l’en-
treprise, font partie des plus grands fabricants européens 
de fenêtres. En 2014, AFG a fait un chiffre d’affaires d’un 
milliard de CHF (à cette époque-là 830 mio €).
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Domat / Ems : Une nouvelle vie sur la friche industrielle 
Le 15 décembre 2010, Mayr-Melnhof a déposé une 
demande de déclaration de faillite et a arrêté ses ma-
chines. 2015 a été la cinquième année consécutive sans 
aucune activité de scierie. 
« Le périmètre apparaît comme une tache honteuse dans 
la promotion économique des Grisons », affirmait-on en 
octobre 2015 dans l’« Aargauer Zeitung ». Mais entre-
temps, le canton a digéré cet échec et avance de nouveau 
à grands pas. Voici le projet : Le canton des Grisons veut 
acheter les deux droits de superficie du périmètre, ac-
tuellement détenus par l’industrie du bois autrichienne 
Pfeifer, pour 10,8 mio CHF afin de permettre une revi-
talisation du terrain en friche. En outre, il a l’intention 
d’investir au moins 12 millions CHF dans de nouvelles 
voies d’accès au terrain. Hamilton Plastics AG, une filiale 
du fabricant d’instruments médicaux Hamilton Bonaduz, 
en création, a l’intention de s’y implanter. Cette dernière 
prévoit d’investir 25 mio CHF et de créer 100 places de 
travail. D’autres entreprises devraient s’installer sur le pé-
rimètre dans les 10 ans à venir et créer encore 200 postes 
de travail supplémentaires. 
L’idée d’une scierie ne doit pas être abandonnée. Huit 
hectares restent réservés pour cela, sur lesquels Pfei-
fer détient une option. Si les conditions cadre devaient 
s’améliorer, Pfeifer pourra redevenir actif à Domat / Ems. 

Friche industrielle Domat Ems © R. Weber

La Bourgeoisie de Domat / Ems, qui est propriétaire du 
terrain, a pris les décisions nécessaires lors de son as-
semblée du 30 octobre 2015. Et la commune politique 
de Domat / Ems prendra position le 28 février 2016 sur 
la révision partielle du plan d’aménagement nécessaire. 
Le début des travaux de revitalisation et de développe-
ment de la desserte du site est prévu pour mai 2016.
 
GR : Canton sous pression ?
Selon le journal « Südostschweiz » en mars 2016, la 
Commission de gestion enquête actuellement sur 
l’achat du droit de superficie par le canton à Domat/.
Le canton n’a pas seulement racheté le droit de super-
ficie à Holzindustrie Pfeifer pour 10,8 mio CHF, mais il 
lui a aussi accordé le droit de bâtir une scierie redimen-
sionnée sur une partie du terrain (8 ha) – et en cas d’op-
positions, 2 mio CHF supplémentaires devraient encore 
être versés à Pfeifer ! Pour mémoire : Le 22.9.2011, Hol-
zindustrie Pfeifer a mis aux enchères le droit de superfi-
cie et les halles pour CHF 2 050 000. Seulement quatre 
ans plus tard, le canton a payé une somme cinq fois plus 
élevée ! Pfeifer profite du fait que le Canton des Grisons 
veut préparer le terrain pour le nouvel investisseur Ha-
milton Plastics AG, qui a d’ailleurs l’intention de déposer 
sa demande de permis de construire en avril 2016. 
Avant que le terrain puisse être réaffecté, le canton aura 
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3.7 Marché des produits connexes
Kronospan investit 80 mio CHF dans son site suisse
Kronospan investit massivement dans son site suisse, 
comme elle l’a fait savoir le 20.8.2015 (extraits) : 
Pour CHF 80 mio, il construira une nouvelle installation 
de production complète et un nouveau bâtiment admi-
nistratif avec des locaux modernes. En outre, il y aura 
dorénavant un regroupement des secteurs recherche et 
développement du groupe Swiss Krono Menznau. 
Le plus grand projet de rénovation sur les presque 50 
ans d’histoire de l’entreprise comprend la construction 
d’une ligne de panneaux de particules, y compris une 
solution logistique efficiente avec stockage en hauteur 
des panneaux bruts. Le bâtiment administratif est déjà 
en construction, les installations de production seront 
installées rn 2016 et entreront en fonction en 2017. 
A l’avenir, le site de Menznau devrait aussi jouer un rôle 
important dans le groupe Swiss Krono. Citation d’Ines 
Kaindl, propriétaire faisant partie de la famille et Prési-
dente du Conseil d’administration : 
« Avec ces investissements, nous donnons un signal clair. 
Nous restons attachés au site de production de Menznau. 
Nous y faisons des projets à long terme, indépendam-
ment des défis actuels de la situation monétaire. » 
Kronospan Schweiz AG a été fondée en 1966 et emploie 
actuellement 440 personnes. 
Elle appartient au groupe Swiss Krono, qui a d’autres 
sites de production en France, en Allemagne, en Po-
logne, en Ukraine, en Russie, en Hongrie et aux USA. 

Soprema reprend le Groupe Pavatex 
SOPREMA + Pavatex 20.05.2016 ; extraits

Les actionnaires du Groupe PAVATEX ont vendu leur 
entreprise au Groupe SOPREMA. Au 20 mai 2016, le 
Groupe SOPREMA a fait l’acquisition de 100 % des ac-
tions de Pavatex Holding AG et contrôle ainsi toutes les 
entreprises du Groupe PAVATEX.
Créée en 1908 à Strasbourg, SOPREMA est un spécia-
liste mondial de l’étanchéité et de l’isolation thermique 
des bâtiments et des ouvrages d’art. SOPREMA emploie 
6 260 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 2,13 
Mds € en 2015. Le groupe possède 42 sites de produc-
tion en Europe et en Amérique du Nord. 
Créée en 1932, PAVATEX est basée à Cham (Suisse). 
Elle possède 2 sites de production à Cham et Golbey 
(France), et emploie 220 personnes. PAVATEX a créé un 
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encore des frais à hauteur de CHF 12 à 23 millions pour 
le démantèlement de bâtiments et de revêtements de 
routes ! 

savoir-faire performant dans la fabrication d’isolants 
thermiques et acoustiques naturels à base de fibres de 
bois pour le bâtiment. 
Sous la direction de Martin Brettenthaler et du comité 
de direction constitué de Herbert Christen, Martin To-
bler, Frédéric Ardenti et Martin Anker, PAVATEX, entre-
prise suisse riche de traditions, s’est développée à partir 
de son activité de fournisseur purement régional pour 
devenir un fabricant européen renommé, leader sur son 
marché et en matière d’innovation. La revalorisation du 
franc suisse a cependant constitué ces dernières années 
pour PAVATEX un défi considérable auquel l’entreprise 
a pu réagir grâce à un nouveau site de production en 
France et une réduction des capacités de production 
en Suisse. PAVATEX a ainsi pu se renforcer durablement 
sur les plans opérationnels et financiers. Son intégration 
dans le Groupe SOPREMA intervient à un moment stra-
tégique : la couverture géographique étendue, les so-
lides capacités financières et la présence de canaux de 
vente où PAVATEX n’est pas encore présente assurent 
à PAVATEX et ses clients, partenaires et collaborateurs 
une poursuite de son développement. 
SOPREMA s’engage fortement vis-à-vis de la marque PA-
VATEX et du marché suisse. 

Net recul du chiffre d’affaires chez Perlen Papier
euwid 7.4.16

Le producteur suisse de papier Perlen Papier, qui appar-
tient au Holding CPH Chemie + Papier, a enregistré un net 
recul de son chiffre d’affaires de 21 % durant l’exercice 
2015, à 247 mio CHF. Les chiffres indicatifs se sont même 
révélés négatifs, avec -3,8 mio CHF pour EBITDA et -28,0 
mio CHF pour EBIT. Du point de vue du groupe, le chiffre 
d’affaires et l’évolution du résultat de Perlen Papier, peu 
satisfaisants, seraient surtout dus à la décision prise le 15 
janvier 2015 par la Banque Nationale Suisse concernant 
le cours du change, outre des conditions durablement 
difficiles sur le marché du papier pour journaux et ma-
gazines générées par des prix de vente à la baisse et une 
diminution du volume des besoins. La part d’exportation 
atteignait 83 %, dont 77 % pour des clients situés princi-
palement dans l’espace Euro. 
Utzenstorf 2015: De l’eau jusqu’au cou 
Le journal bernois « Bund » a écrit le 9.2.2016 : « La 
fabrique de papier d’Utzenstorf avait de l’eau jusqu’au 
cou. » Extaits : 
Le franc fort n’est pas seulement une menace à cause 
des taux d’exportation élevés, atteignant 50 %. Il l’est 
aussi parce que le marché suisse du papier s’oriente sur 
les prix en Euro. 
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Les difficultés ont eu des conséquences : Un recul des 
places de travail de 10 %, à 250 postes, une réduction 
des salaires des employés de 5 % limitée dans le temps, 
un arrêt des investissements, moins d’argent pour les 
livraisons de vieux papier des communes. 
« Nous avons pris les difficultés en mains et avons réussi 
à restructurer le financement », affirme le Président du 
Conseil d’administration, Bernhard Ludwig. (…) L’adapta-
tion du financement ne signifie rien d’autre qu’une dé-
cote. En d’autres termes, les créanciers ont partiellement 
renoncé à leurs exigences. En général, ce genre de perte 
imposée aux créanciers s’effectue uniquement en cas de 
risque d’incapacité de payement ou même de faillite. 
Ludwig ne veut pas dire qui a renoncé à quelle exigence 
des créanciers. On sait uniquement : « Des fournisseurs 
et les autres partenaires commerciaux n’ont pas dû 
être impliqués. La restructuration a pu être négociée 
avec les créanciers qui financent la fabrique de papier 
et l’usine de vieux papier. » Pour une entreprise qui gé-
nère un chiffre d’affaires annuel d’au moins 140 millions 
comme la fabrique de papier, la décote pourrait tout de 
même atteindre plusieurs millions.
Ludwig ne dit pas quels sont les actionnaires derrière la 
fabrique de papier ; il s’agirait « d’investisseurs suisses 
qui ont intérêt à ce que la production industrielle reste 
possible en Suisse à l’avenir aussi. »

Prix des sous-produits plus bas
Au vu de la situation difficile du marché, les prix des 
sous-produits ont aussi continué à baisser. A l’instar des 
scieries, les transformateurs de sous-produits et les pro-
ducteurs de pellets ont aussi essayé de faire baisser les 
coûts de la matière première. En outre, dans la branche 
de l’énergie du bois, la demande était plus faible suite à 
la douceur de l’hiver 15 / 16. 
C’est en comparant janv. / févr. avec nov. / déc. que l’on 
constate les plus forts reculs de l’indice, pour l’écorce 
(-14.1 %), pour les couenneaux et délignures (-6.1 %) et 
pour la sciure (-5.1). Les indices pour les plaquettes et 
les copeaux se situent actuellement déjà à 11 %, resp. 
18 %, au-dessous de la valeur de référence de la 5ème 
période 2010 (sept. / oct.). Tableaux et graphiques à 
l’Annexe A2. 

3.8 Consommation de bois-énergie
Prix des assortiments de bois d’énergie plus bas
Economie forestière Suisse, Entrepreneurs Forestiers 
Suisse, Industrie du bois Suisse, Energie-bois Suisse et 
Communauté d’intérêts des fabricants professionnels 
de bois d’énergie ont corrigé leurs recommandations de 
prix de 6–7 % vers le bas par rapport à l’année précé-
dente pour le bois-énergie et le bois de feu.

Marchés suisses du bois

Plaquettes de bois d’énergie 2015 / 16
Recommandation EFS/IBS/HES/IPE/FUS-EFS/; prix CHF/m3v, sans TVA

Axpo Tegra : Installation de séchage des plaquettes 
pour utiliser la chaleur
Axpo Tegra AG à Domat / Ems a obtenu l’autorisation de 
construire une nouvelle installation de séchage des pla-
quettes. L’objectif de cette installation est de réussir à 
optimiser la combustion et à augmenter l’efficience de 
la centrale de chauffage au bois par une alimentation 
avec un combustible sec disposant d’un taux d’humidité 
constant. La consommation de combustible est réduite 
de 5 à 10 pourcents grâce au séchage des plaquettes. La 
nouvelle installation de séchage devrait coûter 11,8 mio 
CHF et entrer en service à fin 2016. 
Le WWF des Grisons et les médecins qui s’engagent 
pour la protection de l’environnement aux Grisons se 
sont tout d’abord opposés à cette installation car elle 
produit près de 13 tonnes de poussières fines par an-
née. Les conditions cadre ont été adaptées suite à des 
négociations serrées avec l’Office cantonal de la nature 
et de l’environnement (ANU). 
Selon l’entreprise, l’installation de séchage des pla-
quettes d’Axpo Tegra sera de loin la plus propre des 
sept installations de séchage suisses et n’atteindra que 
le huitième des valeurs limite de l’Ordonnance sur la 
protection de l’air, grâce aux exigences très sévères de 
l’ANU.

Franco silo Teneur en eau CHF/m3

Feuillus frais 45–55 % 37–43

Feuillus séchés 25–35 % 41–48

Résineux frais 45–55 % 25–31

Résineux séchés 25–35 % 30–36

Après apport de chaleur Cts/kWh

Plaquettes vertes 45–55 % 4.9–5.9

Plaquettes séchées 25–35 % 6.2–6.8

Plaquettes «quali» Moins de 18 % 7.0–7.8
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Tschopp : Davantage de pellets et d’éco-électricité 
Timber online rapporte le 27.8.2015 à propos des in-
vestissements planifiés : L’activité principale de Tschopp 
Holzindustrie, Buttisholz / CH, est la production de pan-
neaux de coffrage. L’entreprise produit 1,35 mio m2 par 
année. Depuis quelques années, les Suisses pressent 
aussi des pellets. Avec une production de 55 000 t l’an 
dernier et une capacité de pressage de 90 000 t/an, 
Tschopp est le plus grand fournisseur suisse. Jusqu’à 
présent, l’entreprise achetait une grande partie de sa 
matière première brute, soit des copeaux séchés. A 
l’avenir, on souhaite également utiliser les 15 000 t/
an de sous-produits, issus du processus de fabrication, 
pour produire des pellets. Cela permettrait de rempla-
cer la moitié des petits cylindres compressés par du bois 
de production maison. Au cours des cinq prochaines an-
nées, Tschopp prévoit d’augmenter sa production pour 
utiliser la totalité de son potentiel de pressage existant, 
qui est de 90 000 t. 
 Tschopp a déjà fait un pas dans cette direction en 2014 
avec un silo à pellets peu commun de 60 m de haut. On 
installe maintenant à Buttisholz un séchoir à combustion 
et une centrale de chauffage. Le séchoir de Swiss Combi 
a un potentiel de production de 40 000 t/an. Trois silos 
de chacun 500 m3 de capacité seront construits juste 
à côté pour le stockage de matériaux humides et secs. 
La centrale de chauffage d’une puissance de 7,2 MWth 
sera édifiée par le constructeur autrichien de chau-
dières Agro Forst. « La chaudière est spécialement opti-
misée pour la combustion du vieux bois et de l’écorce », 
a expliqué le chef d’entreprise Daniel Tschopp lors d’une 
visite de l’entreprise par le Holzkurier. Une turbine de 
1,3 MWel-ORC destinée à produire de l’éco-électricité a 
déjà été commandée mais n’a pas encore été livrée. Elle 
sera reliée à la chaudière. La puissance des installations 
atteindra au total 8,5 MW. 

Agro Energie Rigi chez Schilliger
Le permis de construire pour le projet de centre énergie 
et réseau de chaleur à distance d’Agro Energie Rigi sur 
le périmètre de Schilliger Holz AG à Haltikon est à dispo-
sition, mais il y a toujours des oppositions. Les 32 mio 
kWh d’électricité issus de la biomasse ne seront proba-
blement pas encore en fonction en 2016.

Promotion de l’utilisation énergétique du bois dans 
les scieries
Energie-bois Suisse a pour but de faire augmenter la 
part de chaleur et d’électricité issue du bois de 15 % 
d’ici 2035. La production de carburants issus du bois 
n’est plus recherchée ni recommandée.
Chaleur à distance : Il existe des programmes de promo-
tion cantonale, ou des possibilités de subsides via Klik. 
Il y a sans cesse des changements concernant la façon 
dont les projets de promotion des cantons peuvent se 
poursuivre.
Environ 20 projets de réseaux de chaleur à distance sont 
enregistrés auprès de Klik, ce qui représente 500 à 1000 
tonnes d’économies de CO2 par année. Il y a encore du 
potentiel pour des projets de réseaux de chaleur à dis-
tance. 

Silo à pellets © Tschopp Buttisholz
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4. Représentation des intérêts

4.1 Représentation au Parlement
Elections fédérales 18.10.2015: Succès électoral pour 
la forêt et le bois 
Cordiales félicitations aux deux conseillers nationaux 
et membres de l’IBS brillamment réélus, Jean-François 
Rime et Sylvia Flückiger. 
Félicitations aussi aux représentants de la forêt Erich 
von Siebenthal (BE) et Thomas Ammann (SG, nouveau). 
Pour la première fois, un constructeur bois a aussi per-
cé : l’argovien Thomas Burgherr.
Deux poids lourds ne se représenteront plus au Conseil 
national : Max Binder et Ruedi Lustenberger. Max Bin-
der (67) siègeait au CN depuis 1991 et préside l’Econo-
mie forestière Suisse. Ruedi Lustenberger (65), Conseil-
ler national depuis 1999, est à la tête de l’association 
des menuisiers VSSM. Ils se sont tous les deux engagés 
à fond pour la branche, ont fait du travail important en 
commission et ont aussi présidé le Conseil national. 
En tant que représentant des métiers du bois, Ruedi 
Lustenberger a aussi marqué le renouveau du lobby du 
bois dès 1999 (Marc-André Houmard a siégé au Conseil 
national de 1979 à 1991). Il est même intervenu juste 
après Lothar en faveur des transports de bois, de l’éner-
gie-bois, de la lutte contre le bostryche, etc. Son inter-
vention de 2004 en faveur de la comptabilisation du 
CO2 dans le bois mis en oeuvre dans la construction et 
l’insistance avec laquelle il est revenu sur le sujet pen-
dant des années ont finalement permis l’aboutissement 
du projet de puits de CO2. 

aCN Ruedi Lustenberger

CN Sylvia Flückiger-Bäni

Hans Hess, Président Lignum depuis de nombreuses 
années, a mis fin à ses activités à Berne au Conseil des 
Etats. Il a également obtenu beaucoup de choses pour 
la branche grâce à la motion parallèle pour la compta-
bilisation de la séquestration de CO2 dans le bois utilisé 
dans la construction. 

4.2 Franc fort et bois suisse
La rapide appréciation du franc intervenue dans les 
années 2010 à 2011 a mis les transformateurs suisses 
de bois brut en difficulté. Dans son interpellation IP 
11.3968 « Franc fort. L’industrie de transformation du 
bois en danger », Sylvia Flückiger a déjà attiré l’attention 
sur le sujet à fin 2011. 

Suite à la nouvelle appréciation du franc dès le 15.1.2015, 
elle a insisté en déposant l’IP 15.3034 « Franc fort. Les 
propriétaires forestiers et l’industrie du bois suisses 
frappés de plein fouet ». La réponse du Conseil fédéral 
du 15.4.2015 ne laisse pas transparaître qu’aucun ef-
fort spécial n’est prévu : L’OFEV est d’avis qu’il est déjà 
suffisamment actif. Toute une série d’autres interven-
tions a été déposée en accord avec la Lignum et l’EFS. 
La plupart d’entre elles a reçu une réponse du Conseil 
fédéral jusqu’en mai 2015 – négative. Ces réponses sont 
imprimées dans le rapport annuel 2014 et répertoriées 
à l’Annexe A3 du présent rapport annuel. 
La promotion du bois suisse a été discutée en détail 
dans le cadre de la révision de la loi sur les forêts (voir 
4.3) : Le Conseil national était majoritairement pour et 
le Conseil des Etats clairement contre – entre autres 
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pour respecter (trop) les règlements du Gatt-OMC, et 
en raison des effets théoriques sur les contrats bilaté-
raux. Le terme « bois suisse » a été biffé lors de l’élimi-
nation des divergences. 
Pendant l’élimination des divergences, justement, une 
idée du CN Daniel Fässler1, introduite dans le cadre des 
interventions liées au franc fort, a rencontré l’approba-
tion de la CEATE : Les propriétaires forestiers publics qui 
obtiennent des subventions devraient avoir l’obligation 
de construire en bois suisse. 

La branche renforce la promotion pour le « Certificat 
d’origine bois suisse » 
Lors de la première appréciation du franc, les proprié-
taires forestiers et l’Industrie du bois Suisse avaient déjà 
investi davantage dans le « COBS » via le Fonds du bois. 
En 2015, de façon logique, il y a de nouveau eu une 
poussée.

L’OFEV prépare une « initiative bois suisse » 
Cela fait longtemps que l’OFEV prépare la campagne 
« initiative bois suisse ». Au début de 2016 un grand 
mandat d’appel d’offres international pour un contrat 
d’agence a finalement été lancé (3 ans à 750 000 CHF). 

« Swiss Timber Marketing »
A fin 2015, l’IBS a proposé de créer un comité de pi-
lotage central « Swiss Timber Marketing » pour coor-
donner de façon optimale les efforts des branches et de 
l’OFEV – en s’appuyant sur la promotion des produits de 
l’économie nationale agricole. 

1 PaIv 15.427, Daniel Fässler 9.3.15: Inciter les propriétaires forestiers  
publics subventionnés en vertu de la loi sur les forêts à construire avec du 
bois suisse ; voir Annexe A3
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4.3 Politique forestière
Révision de la loi sur les forêts : Grande discussion 
autour du bois suisse et de la desserte forestière 
D’après www.parlament.ch 2.3.2016, remanié

Le Conseil national voudrait soutenir la branche du bois. 
La Confédération doit promouvoir l’écoulement du bois 
suisse et faire avancer les choses en s’appuyant sur le 
bon exemple donné par ses propres bâtiments. Avec ces 
exigences, le Conseil national se dirige vers une confron-
tation avec le Conseil des Etats. Ce dernier voudrait tout 
simplement contraindre la Confédération à promou-
voir l’écoulement du bois produit durablement – quelle 
qu’en soit la provenance. Mentionner explicitement le 
bois suisse dans la loi, c’est créer des problèmes car 
cela concerne le droit de l’OMC, affirme la Conseillère 
fédérale Doris Leuthard. Différents orateurs ont fait ré-
férence à la situation difficile de l’économie forestière. 
La situation « catastrophique » du marché du bois doit 
être prise en compte, a affirmé Erich von Siebenthal 
(UDC / BE). Bastien Girod (Verts / ZH) a souligné que le 
bois suisse est adéquat du point de vue écologique en 
raison des courts trajets de transports. 
D’après le Conseil national, la Confédération doit en 
outre donner le bon exemple et dans les bâtiments et les 
installations qu’elle finance, utiliser autant que possible 
du bois suisse. Là aussi, le Conseil des Etats veut sim-
plement contraindre la Confédération à utiliser du bois 
produit durablement. Le Conseil National a concédé une 
seule chose sur ce point : Il faut renoncer à contraindre 
aussi les communes et les cantons.
Le Conseil national est resté inflexible à propos des sub-
ventions fédérales pour la desserte. Il a exigé qu’à l’ave-
nir, la Confédération subventionne aussi la construction 
et l’assainissement de chemins de desserte en dehors de 
la forêt de protection. La Conseillère fédérale Leuthard a 
averti en vain qu’il faut éviter d’introduire une nouvelle 
subvention. 
Une Conférence de conciliation s’est efforcée d’éliminer 
les dernières divergences. La révision était sous toit le 
17.3.2016. Le Conseil des Etats s’est imposé en faveur 
du bois suisse et on parle bien de bois durable : 

Art. 34a Vente et valorisation du bois
La Confédération encourage la vente et la valorisation 
du bois produit selon les principes du développement du-
rable, en particulier en soutenant des projets innovants. 
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Art. 34b Construction et installations de la Confédération
1 La Confédération encourage, dans la mesure où elle 
s’y prête, l’utilisation du bois produit selon les principes 
du développement durable lors de la planification, de 
la construction et de l’exploitation de ses propres bâti-
ments ou installations.
2 Lors de l’acquisition de produits en bois, elle tient 
compte d’une gestion forestière durable et proche de la 
nature ainsi que du but de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre.

Quant à la desserte, les organisations environnemen-
tales ont influencé les parlementaires, comme on 
peut le constater dans la formulation de l’article : Pas 
un mot sur la construction de nouveaux accès, double 
référence à la prudence et ensuite, mise en garde très 
scolaire contre une desserte superflue, comme si cela 
représentait une menace :

Art. 38a Gestion des forêts
1 La Confédération alloue des aides financières pour des 
mesures qui améliorent la rentabilité de la gestion des 
forêts selon les principes du développement durable, no-
tamment pour :
g. l’adaptation ou la remise en état d’équipements de 
desserte pour autant qu’ils soient indispensables à la 
gestion de la forêt dans le cadre de concepts généraux, 
qu’ils respectent la forêt en tant que milieu naturel et que 
tout suréquipement en matière de desserte soit évité.

Audition de l’Ordonnance sur les forêts 
Même si le Parlement doit encore éliminer des diver-
gences relatives à la Loi sur les forêts, une audition de la 
nouvelle Ordonnance sur les forêts s’est déjà déroulée 
jusqu’à fin février 2016. L’Industrie du bois Suisse s’est 
engagée en faveur de la fonction d’exploitation, les sub-
ventions fédérales pour la desserte forestière et la pro-
motion du bois suisse dans les constructions fédérales.

Stratégie biodiversité
Dans ce domaine, aucune activité n’a été requise de 
l’IBS en 2015. 

Forêt + Climat
L’IBS s’est informée sur l’avancement des choses. En 
2016, les solutions possibles pour une sylviculture adap-
tée au climat seront discutées lors de rencontres fores-
tières. L’IBS souhaite que les réflexions portent aussi sur 
des périodes de rotation plus courtes et des actions de 
rajeunissement. 

Pourcentage de résineux stable en Bavière
Lors de la Journée des entreprises forestières 2016, or-
ganisée par la Chaire pour les processus et techniques 
forestières de l’Université Technique de Munich, les 
représentants des Forêts d’Etat de Bavière (BaySF) et 
du Ministère bavarois de l’agriculture ont relativisé les 
craintes de l’industrie du bois concernant une future 
pénurie de grumes résineuses. Selon Euwid, ils se sont 
référés à la nécessité de cultiver des forêts mélangées 
climatiquement stables. Dans ce contexte, des arbres 
résineux tolérants envers le climat tels que les sapins, les 
douglas et les pins vont continuer à jouer un rôle impor-
tant, ainsi que les épicéas à des emplacements appro-
priés. Ainsi, à long terme, cela permettrait de cibler et 
de prendre en compte autant les exigences posées aux 
forêts du futur que la demande en grumes résineuses 
de l’industrie du bois, respectivement de ses clients. 
Euwid affirme aussi que BaySF s’efforce d’encourager 
les résineux par rapport à la forte concurrence exercée 
par les feuillus, surtout par le hêtre, en prenant des 
mesures de conservation des résineux dans les forêts 
mélangées lors de l’entretien des jeunes peuplements 
et dans le cadre du rajeunissement forestier. En outre, 
des essences résineuses adaptées aux stations, surtout 
du sapin et du douglas, sont ajoutées en grandes quan-
tités par des plantations dans les peuplements dans le 
cadre de réaménagements forestiers ou aussi par ense-
mencement pour le sapin. L’épicéa devrait aussi à nou-
veau être soutenu dans les forêts de montagne – le cas 
échéant par des plantations – ainsi que le rajeunisse-
ment naturel du pin, rapporte Euwid. 
Dans les Forêts d’Etat de Bavière, l’actuel objectif de 
peuplement dans 50 ans demeure un pourcentage de 
résineux d’au moins 55 %, dont 35 % d’épicéas.
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4.4 Climat, énergie, environnement 
Paris : Accords sur le climat sous toit 
D’après www.lignum.ch, abrégé

Le 12 décembre 2015, les représentants de 195 pays ré-
unis à Paris pour la 21ème Conférence sur le climat ont ra-
tifié un accord juridiquement contraignant pour tous les 
Etats, avec pour objectif de maintenir le réchauffement 
global de la température en dessous de deux degrés. 
La Suisse, qui s’est engagée dans ce processus, se réjouit 
de l’issue des négociations. Le Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la 
communication considère que le consensus obtenu à 
Paris est une base solide. Maintenant, il s’agit toutefois 
d’appliquer les objectifs nationaux annoncés. 
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L’accord prévoit que tous les pays annoncent et ob-
tiennent un objectif de réduction qui fasse l’objet d’un 
contrôle tous les cinq ans. Les objectifs climatiques et les 
prestations de réduction attendus d’un pays doivent cor-
respondre à ses performances et au niveau de ses émis-
sions. La Suisse s’est engagée à diminuer ses émissions 
de moitié d’ici 2030 par rapport à l’état de 1990.
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre doit 
se faire au plus vite, le point culminant des émissions de 
gaz nocifs pour le climat ne doit donc pas survenir dans 
un avenir trop éloigné. Dans la deuxième moitié de ce 
siècle, il faut qu’on parvienne au plus vite à un équilibre 
entre l’émission et la séquestration de CO2. Dans cette 
perspective, les puits de CO2 sont au premier plan. 
Dans ce contexte, les forêts de la planète sont expres-
sément mentionnées. Les parties contractuelles doivent 
veiller à maintenir et à étendre les puits. Dans le cas de 
la forêt, surtout en maîtrisant les pertes dues à la défo-
restation, en pratiquant une exploitation forestière du-
rable et par la plantation de forêts en tant que puits de 
CO2 dans les pays en voie de développement. 
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L’extension de l’effet de puits de CO2 de la forêt grâce 
à l’effet de séquestration dans des produits en bois sur 
une longue durée, par exemple dans des bâtiments, 
n’a pas été mentionnée. Dans cette perspective, la Loi 
suisse sur le CO2 continue à jouer un rôle de précurseur, 
puisque dans le cadre national, elle donne la possibilité 
de comptabiliser l’effet de puits de CO2 dans le bois utili-
sé dans la construction. 

Carbon bubble
Voir chap. 1.3.

Projet de puits de CO2 bois
L’enregistrement du projet 0055 « Prise en compte de 
l’effet de puits de CO2 du bois suisse en tant que mesure 
de compensation de CO2 » a été fait le 14.8.2014, pour 
la période de 2014 à 2020.
Les producteurs de sciages et de produits dérivés du bois 
gèrent ensemble le projet, par l’intermédiaire de l’asso-
ciation Puits de CO2 bois suisse (PBS), fondée le 24.4.2014, 
avec siège à Sursee. L’association PBS joue le rôle de titu-
laire de projet face à l’OFEV et a passé un contrat avec la 
Fondation Klik sur la vente des attestations.
La prestation additionnelle de puits de CO2 (= produc-
tion supplémentaire de bois suisse) génère des attesta-
tions au-dessus de la limite de la ligne de référence qui 
détermine l’évolution vraisemblable de la production 
qui aurait lieu sans projet de puits de CO2 (business as 
usual).
Les volumes supplémentaires doivent avoir été géné-
rés par l’application de mesures non rentables écono-
miquement. Les entrepreneurs décident eux-mêmes 
quelles mesures sont applicables dans leur entreprise, 
par exemple des investissements dans l’accroissement 
de la production ou dans l’augmentation des ventes de 
bois suisse. 
Les mesures prises durant l’année 2014 et les volumes 
de production supplémentaires que cela a permis de 
générer ont été relevés en février / mars 2015 par l’of-
fice de monitoring (CO2-Institut, Urs Luginbühl) et in-
tégrés à un rapport de monitoring. Selon le projet en-
registré et les exigences supplémentaires de l’OFEV, ce 
rapport comporte aussi de nombreux commentaires et 
estimations, en plus des données des entrepreneurs. Ce 
rapport très exigeant a aussi dû être vérifié par un bu-
reau indépendant avant d’être déposé auprès de l’OFEV 
au milieu de 2015. Ensuite, l’OFEV a décidé du volume 
d’attestations valable pour 2014, que l’association PBS a 
vendu à la Fondation Klik.
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Stratégie énergétique 2050
Aucune activité de l’IBS n’a été requise en 2015. 

Une année 2015 ensoleillée 
swissolar 12.1.2016

L’année 2015 a été particulièrement chaude, ensoleillée 
et sèche. En effet, c’est la troisième année la plus chaude 
depuis 1981, avec un rayonnement solaire 6–7 % plus 
élevé que l’année précédente. Cela a eu un impact sur le 
productible des installations solaires : pendant certains 
jours en été, près de 20 % de l’électricité consommée 
pendant la journée provenait du soleil. La moyenne an-
nuelle se situe autour de 2 % selon les estimations provi-
soires de Swissolar. En 2016, l’électricité solaire devien-
dra la plus importante source d’énergie renouvelable de 
Suisse, après le courant électrique d’origine hydraulique. 
Ce courant a été produit par des installations photo-
voltaïques d’une capacité cumulée d’environ 1350 
Mégawatts (correspondant à une surface de 9.5 Mio 
mètres carrés). Selon les premières estimations, environ 
300 Mégawatts ont été installés l’année dernière, soit 
autant qu’en 2014. 
En Italie et en Allemagne environ 8, respectivement 7 % 
de l’électricité proviennent déjà d’installations photovol-
taïques. Cela montre ce qui peut être réalisable avec un 
objectif politique clair. En Suisse, la part actuelle d’élec-
tricité nucléaire de 40 % doit être remplacée au plus 
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tard d’ici 20 ans. L’énergie solaire peut en fournir au 
moins deux-tiers. La puissance nécessaire pour cela est 
de 16 000 mégawatt (équivalent à une surface d’environ 
100 Mio de mètres carrés). 
L’industrie du bois génère un pourcent de la production 
suisse d’électricité solaire.

Grandes prestations environnementales de l’industrie 
du bois 
L’an dernier, 30 entreprises ont produit 10 mio kWh 
d’électricité solaire et 40 mio kWk d’électricité issue de 
la biomasse (voir Annexe A1). La consommation d’élec-
tricité de la branche, qui s’élève à 60–70 mio kWh, sera 
dépassée en 2017 si deux installations à biomasse sup-
plémentaires sont raccordées au réseau. 
En plus, la branche fournit de grandes contributions à la 
production de chaleur industrielle et de chaleur à dis-
tance issues du bois, ainsi que des prestations de sé-
questration de carbone (projet de puits de CO2). 
Enfin, l’industrie de la scierie, du papier et des produits 
dérivés du bois fait des efforts constants pour réduire 
sa consommation d’électricité et ses émissions de par-
ticules. 

4.5  Programmes, organisations  
faîtières et fédérales 

Programme national de recherche bois PNR66 : 
2012–17
Le Programme National de Recherche « Ressource 
bois » (PNR 66) doit élaborer des bases scienti-fiques et 
des propositions de solutions orientées sur la pratique 
visant à améliorer la disponibilité et l’exploitation de la 
ressource bois. Le PNR 66 dispose d’un cadre financier 
de CHF 18 millions (www.nfp66.ch).
En 2014, l’IBS a protesté contre trois projets lancés dans 
le module 1 « Bois but – disponibilité, politique d’achat 
et processus » pour un coût total de 1,435 mio CHF. 
L’économie forestière et la transformation du bois n’ont 
été consultées ni pour la formulation des questions 
liées à la recherche, ni pour le suivi des projets.
En 2015, l’intervention de l’IBS a aussi généré des dis-
cussions et des participations à un workshop, également 
à un module d’analyses du cycle de vie (U. Luginbühl). 

Plan d’action bois 2013–16
H. Streiff fait partie du comité pilote. En 2015, les tra-
vaux préliminaires pour « l’Initiative bois suisse » et 
pour le PA bois III (dès 2017) ont été particulièrement 
intéressants pour l’IBS. 
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Regina Weber a représenté l’IBS parmi les organisateurs 
de l’Initiative bois suisse, et Urs Luginbühl a accompa-
gné le projet bois lamellé de hêtre. 
Dans le Plan d’action bois, l’IBS est parfois aussi requé-
rante : Application de la LPCo (2015), concept de mobi-
lisation de la Task Force (2014). 

Forum Holz
Organe consultatif de l’OFEV, où siège H. Streiff.

Approvisionnement économique du pays 
Le département de l’énergie du bois (Office fédéral pour 
l’approvisionnement économique du pays, domaine 
énergie) a atteint l’objectif fixé pour l’année 2015, soit 
l’élaboration d’un « concept cadre pour l’exploitation du 
bois-énergie ». Le principe de base a été élaboré le 21 
avril 2015 lors d’un workshop, puis affiné au cours de 
séances dans d’autres groupes de travail. Le « concept 
cadre pour l’exploitation du bois-énergie » indique aux 
acteurs concernés de l’économique forestière quels 
sont les processus et déroulement essentiels, échelon-
nés en trois niveaux, sur lesquels l’OFAE sur baserait en 
cas de crise énergétique. 
Regina Weber représente l’industrie du bois et les 
entrepreneurs forestiers au sein du département de 
l’énergie du bois. 

Organisations faîtières
Industrie du bois Suisse s’engage financièrement et 
personnellement au sein des organisations faîtières sui-
vantes :
1.  LIGNUM Economie suisse du bois (www.lignum.ch) 

organisation faîtière pour la publicité en faveur du 
bois, la normalisation et en partie la politique

2.  CEDOTEC, homologue de la Lignum en Suisse  
romande (www.cedotec.ch)

3.  Groupe spécialisé bois d’industrie  
(www.industrieholz.ch) 
organisation faîtière pour les vendeurs et les trans-
formateurs de bois d’industrie et de sous-produits 
(voir chap. 6.6) 

4.  Energie bois Suisse (www.holzenergie.ch,  
www.energie-bois.ch) 
organisation faîtière pour toutes les questions de 
bois d’énergie et d’énergie du bois 

5.  Task Force Forêt + Bois + Energie  
(www.taskforceholz.ch) 
organisation faîtière des entreprises consomma-
trices de bois brut (voir chap. 6.6)

6.  Union suisse des arts et métiers (www.sgv-usam.ch) 
organisation faîtière pour les questions de politique 
économique 

7.  Organisation Européenne des Scieries OES  
(www.eos-oes.eu) 
organisation faîtière européenne de l’industrie de la 
scierie, elle-même liée à la CEI Bois 

Les contributions cash à Lignum, Cedotec, Energie bois 
Suisse et aux projets généraux de la branche seront ho-
norées par l’intermédiaire du Fonds du Bois (chap. 6.4).
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5. Prestations

5.1 Economie d’entreprise
Mandaté pour l’économie d’entreprise : Urs Luginbühl

Formulaires de décompte de frais d’entreprise BAB
Les montant de la comptabilité financière ou de la 
comptabilité d’entreprise sont répartis sur les différents 
secteurs d’une entreprise (ce qu’on appelle les postes 
de frais) à l’aide des formulaires de décompte de frais 
d’entreprise BAB. L’entrepreneur peut ainsi en déduire 
de précieuses informations pour faire ses calculs, mais 
aussi pour suivre l’évolution des frais d’une année à 
l’autre. 
A la demande de ses membres, l’IBS étabit un formu-
laire de décompte de frais d’entreprise BAB. Afin de 
maximiser les profits, ces formulaires BAB sont conçus 
sur mesure et orientés sur les besoins des entreprises 
en tenant compte de tous les secteurs des entreprises. 
Etant donné qu’on relève aussi les volumes de produc-
tion, les temps d’exploitation et les temps de travail de 
toutes les entreprises participantes, il est aussi possible 
d’obtenir des valeurs indicatives comme par exemple 
les frais de débitage ou de séchage et de les comparer. 

Des plans comptables structurés pour les entreprises 
de l’industrie du bois 
Comme pour les formulaires de décompte de frais d’en-
treprise BAB, les plans comptables structurés servent 
aussi à obtenir des informations utiles pour la direc-
tion de l’entreprise à partir des données tirées de la 
comptabilité financière. Bien souvent, les plans comp-
tables dont on se sert dans l’industrie du bois ne sont 
pas structurés de façon adéquate. Par exemple, alors 
qu’on dispose de nombreux postes avec de petits mon-
tants dans le domaine de l’administration, il y a un seul 
compte pour l’entretien, sur lequel il n’est pas rare que 
des montants gigantesques soient comptabilités. Dans 
le détail du plan comptable général, les données de la 
comptabilité financières sont structurées de façon co-
hérente par domaines (par ex. scierie, raboterie, réseau 
de chaleur à distance) et les coûts des principales instal-
lations sont relevés séparément. Les comptes peuvent 
bien-sûr être présentés de façon résumée pour la clô-
ture de l’exercice ou des rapports d’activité, comme 
jusqu’à présent. 
L’IBS a établi un modèle de plan comptable destiné aux 
entreprises de l’industrie du bois, structuré comme le 
« plan comptable général PME » de l’Union suisse des 
arts et métiers. Dans différentes variantes, on indique 
où insérer les comptes de manière adéquate. A par-
tir de ce modèle de plan comptable, l’entreprise peut 
choisir les comptes qui lui conviennent. Le modèle est 

à disposition des membres sur l’Extranet sous forme de 
tableaux Excell à télécharger ou peut être retiré auprès 
de l’administration. L’expérience a démontré qu’après 
modification des plans comptables, le surplus de tra-
vail pour la comptabilité est moindre mais que de cette 
façon, les entreprises obtiennent des informations très 
utiles. 

Reflets du marché IBS
L’IBS relève les prix des grumes, des sciages et des 
sous-produits tous les deux mois auprès de ses 
membres, les valorise et les met à disposition des en-
treprises annonceuses. Une partie des prix des sciages 
constituent en outre la base de la statistique de prix des 
produits de l’Office fédéral de la statistique OFS. Ces 
prix permettent aussi de calculer divers indices grâce 
auxquels il est possible de suivre l’évolution de diffé-
rents prix dans la branche. 
Les entreprises participantes reçoivent une évaluation 
détaillée et les prix relevés peuvent aussi être insérés 
dans le calcul. L’évolution des prix et des indices d’une 
sélection d’assortiments est présentée sous forme de 
tableaux ou de graphiques à l’Annexe A2.

Programme de calcul
L’IBS met gratuitement à disposition de ses membres un 
support de calcul pratique. Les données de base de ce 
programme de calcul des prix des sciages sont actuali-
sées chaque année à l’aide de données moyennes tirées 
du BAB et des Reflets du marché.
Dans les conditions actuelles du marché, le calcul à l’aide 
de valeurs moyennes est toutefois justement trop peu 
précis. Le programme est donc conçu pour que les don-
nées de base spécifiques aux entreprises puissent être in-
diquées. Comme on l’a mentionné, ces dernières peuvent 
être communiquées par l’intermédiaire des BAB ou des 
plans comptables structurés. L’IBS offre à ses membres 
différentes possibilités d’assistance pour cela. 

5.2  Electricité : Economiser et  
produire

Partenariat énergétique BKW / Groupe E avec l’IBS depuis 2012

Quels sont les points communs entre une scierie, une 
fabrique de machines et une usine de production de 
matière plastique ? A première vue, il n’y en a pas beau-
coup. Mais si on y regarde de plus près, il y en a quand-
même quelques-uns. Toutes les trois ont des clients, 
doivent se concentrer sur leur activité principale et 
font partie d’une branche où l’on consomme beaucoup 
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d’énergie. Et c’est justement là que BKW et Groupe E 
interviennent. Depuis 2007, BKW est la partenaire éner-
gétique d’une douzaine d’associations nationales aux-
quelles sont affiliées 10 000 entreprises – et dont fait 
aussi partie l’association Industrie du bois Suisse. 
Ce partenariat génère une relation de win-win. Les asso-
ciations offrent à leurs membres un interlocuteur pour 
toutes les questions relatives à l’énergie, aux actions 
spéciales et aux nouvelles de toute première main. 
Echanger des connaissances et des expériences permet 
d’éviter des frais. En outre, il est possible de réagir rapi-
dement aux changements des conditions de l’environ-
nement, comme c’est par exemple actuellement le cas 
avec le franc suisse fort. 
D’autre part, BKW et Groupe E profitent du contact di-
rect avec les entreprises et peuvent développer le sa-
voir-faire de la branche de façon ciblée. Les produits 
sur mesure peuvent être développés uniquement par 
des personnes qui savent quelles sont les exigences et 
les performances liées à chaque marché. On teste en-
suite de nouveaux produits à l’aide de clients-pilotes qui 
veulent se démarquer de la concurrence. [BKW] 

Nos produits et services – adaptés à vos exigences 
Afin de connaître encore mieux les préoccupations des 
membres de l’association Industrie du bois Suisse et 
de répondre à leurs exigences de façon ciblée, BKW et 
Groupe E ont effectué un petit sondage en collaboration 
avec Industrie du bois Suisse. Dans ce contexte, la fac-
ture d’électricité est un sujet de préoccupation qui est 
fréquemment cité. 
Cette facture est constituée de trois composantes : 
l’énergie, l’utilisation du réseau et les taxes. BKW et le 
Groupe E offrent des solutions adéquates pour réduire 
les frais liés à chacune de ces composantes. 
–  Energie : Sur de nombreuses factures de courant élec-

trique, l’électricité fournie apparait sous la rubrique 
« Energie ». Ces frais peuvent entre autres êtres réduits 
en achetant de l’électricité moins chère (stromkauf.
bkw.ch resp. www.groupe-e.ch/entreprises/electricite/
GE/optimo/contact). En outre, les frais d’électricité 
peuvent être réduits en participant à notre pool de ré-
glage Powerflex. En tant que client de Powerflex, des 
solutions peuvent vous assurer régulièrement des gains 
en mettant le rendement réglable de votre installation 
à notre disposition. Au besoin, nous utiliserons ce ren-
dement pour stabiliser le réseau électrique. 

–  Utilisation du réseau : Les frais d’utilisation du ré-
seau peuvent entre autres être réduits en utilisant 
pour sa propre consommation l’électricité produite 
sur sa propre installation photovoltaïque. Pendant les 

heures où le soleil brille, l’installation ne produit pas 
seulement de l’électricité, mais réduit aussi les frais 
d’utilisation du réseau en réduisant l’acquisition de 
courant électrique sur le réseau. 
En outre, à l’aide d’un conseiller en énergie, on peut 
voir s’il est possible d’éviter des pics de consomma-
tion en déplaçant dans le temps le branchement de 
gros consommateurs. 

–  Taxes : Les taxes proviennent en grande partie de la 
rétribution à prix coûtant (RPC) pour promouvoir les 
énergies renouvelables. Grâce à un module de conseil 
spécialisé, les gros consommateurs (> 500 000 kWh 
d’électricité ou 5 GWh de chaleur par année) ap-
prennent comment ils peuvent se faire rembourser 
les versements RPC. 

Autres informations sur nos produits et services sous 
www.bkw.ch et www.groupe-e.ch [BKW]

Investissements solaires ralentis
Le sondage a montré qu’après la forte croissance 2012–
14, une stagnation s’est installée. (Voir Annexe A1). 

Biomasse : Succès de l’électricité de l’Entlebuch –  
à imiter 
Après les six premiers mois d’exploitation, le gazéifieur 
au bois de Josef Bucher AG à Escholzmatt a déjà pro-
duit 550 000 kWh d’électricité à partir de ses propres 
sous-produits (voir bulletin Actualité bois 655 du 
9.4.15). Depuis l’entrée en fonction en mai, la scierie 
et raboterie est approvisionnée à 100 % avec sa propre 
électricité issue du bois (y compris pendant les pics de 
consommation) ; à part les 4 à 5 heures d’arrêt par mois 
pour la maintenance, il n’y a plus besoin de courant 
électrique du réseau. 
Hansjörg Bucher : « L’installation fonctionne en exploi-
tation continue 24h sur 24. Cela pourrait constituer une 
vrai opportunité pour de nombreux scieurs, surtout 
parce que la rétribution de l’injection de courant élec-
trique à prix coûtant (RPC) présente actuellement une 
clause intéressante pour les installations à biomasse, 
qui précise que toutes les nouvelles installations de ga-
zéification au bois disposant d’un permis de construire 
valable peuvent entrer à relativement court terme (dans 
les deux ans) dans la RPC. Cela assure la rentabilité de 
ce genre d’installation dans la durée. » 

Etat ORC Tschopp et Agro Energie Rigi
Les deux prochains investissements feront grimper le 
courant produit à un niveau plus élevé que le total de la 
consommation d’électricité de la branche. Voir chapitre 
3.8 et Annexe A1.
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5.3  Formation professionnelle  
initiale

Mandatée pour la formation professionnelle : Regina Weber

Fins d’apprentissages : Scieur / Scieuse industrie du 
bois CFC 2015 
En Suisse alémanique, 18 scieurs ont réussi leur procé-
dure de qualification « Scieur / Scieuse industrie du bois 
CFC ». 3 candidats ont même reçu la mention d’hon-
neur. En Romandie, 2 candidats se sont présentés aux 
examens, avec succès pour tous les deux. Diplômés voir 
Annexe A4.

Effectifs au printemps 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1ère année d’appr. CFC 21 23 23 16 17 20 (4) 29 (3) 18 (3) 13 (4) 16 (1)

2ème année d’appr CFC 36 18 21 23 16 14 (0) 15 (3) 26 (3) 17 (3) 14 (4)

3ème année d’appr. CFC 14 35 18 21 21 20 (4) 15 (1) 16 (4) 20 (2) 16 (1)

Total CFC 71 76 62 60 54 54 (8) 59 (7) 60 (10) 50 (9) 46 (6)

Formation élémentaire 12 20 26 17 7 4 – –

1ère année AFP 12 (0) 5 (0) 11 (1) 10 (0) 14

2ème année AFP 10 (0) 7 (0) 19 (1) 10

Total AFP 12 (0) 15 (0) 17 (1) 29 (1) 24

Total général 83 96 88 77 61 66 (8) 74 (7) 77 (11) 79 (10) 70 (6)

Dès 2012: Valeurs entre parenthèses = dont nombre d’apprentis en Romandie

© Zebi 2015 à Lucerne (Source : Foire de Lucerne).

Praticien(ne) sur bois AFP : 19 PQ terminées avec 
succès en 2015 
19 candidats, dont un de Romandie, se sont présentés 
aux examens de fin d’apprentissage 2015 de praticien 
sur bois AFP et les ont réussis. Diplômés voir Annexe A4.
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Commission de la formation professionnelle (CFP)
La CFP s’est réunie le 23 juin 2015 et a décidé d’adap-
ter le Plan de formation Scieur / se industrie du bois 
CFC à l’Ordonnance sur la formation scieur / se indus-
trie du bois CFC en ce qui concerne la façon de calcu-
ler les notes des cours interentreprises. L’organe des 
responsables suisses des examens avait constaté une 
divergence dans ce domaine et exigé de la CFP qu’elle 
adapte le Plan de formation en conformité avec l’Ordon-
nance sur la formation. Le Plan de formation remanié se 
trouve à disposition sur l’Extranet de l’Industrie du bois 
Suisse et sur le site Web du SEFRI. D’autres thèmes ont 
été traités, soit le déroulement de la PQ 2015, les infor-
mations sur l’avancement des travaux dans le domaine 
de la protection du travail des jeunes et la classification 
des diplômes de fin de formation professionnelle dans 
le cadre national des certifications CNC. 

Peter Lang se retire en tant que Chef expert 
Peter Lang, qui a oeuvré en tant que Chef expert aux 
examens dans la Région Centre depuis de nombreuses 
années, a annoncé en novembre 2015 qu’il se retirait de 
ses fonctions. Industrie du bois Suisse le remercie cor-
dialement pour ses nombreuses années d’activité, son 
engagement précieux et son travail très apprécié ac-
compli en faveur de la formation professionnelle. Reto 
Besmer prend sa succession.

Processus CNC terminé pour les praticiens sur bois 
AFP et les scieurs / se CFC 
Le cadre national des certifications /CNC) est une me-
sure de la Confédération pour soutenir la formation 
professionnelle spécialisée. Les professions de la forma-
tion professionnelle initiale et continue sont réparties 
en huit niveaux CNC. En outre, il faut donner un titre en 
anglais. Cela permet d’améliorer la comparaison inter-
nationale des diplômes de fin de formation. Le SEFRI a 
approuvé le niveau de classification des Praticiens sur 
bois AFP (niveau 3) et des Scieurs / se industrie du bois 
CFC (niveau 4). 

Forte participation aux Foires professionnelles 
 régionales 
En 2015, les scieurs de l’Est de la Suisse ont de nou-
veau tenu un stand à l’exposition sur la formation 
OBA qui s’est déroulée dans l’Est de la Suisse du 28.8 
au 1.9.2015 sur le terrain de la Foire Olma à St. Gall. 
En outre, les scieurs de l’Est de la Suisse étaient aussi 
présents à la Foire professionnelle de Schaffhouse les 
11 et 12.9.2015. La Région Nord-Ouest de la Suisse a 
pris part à la Foire professionnelle de Wettingen du 5 au 

5.4 Perfectionnement
Cours pour les spécialistes en bois lancé 
En 2015, l’Ecole technique HES bois à Bienne a lancé le 
cours d’une durée de deux ans pour les spécialistes en 
bois avec les deux options, négociant en bois et chef 
de production de l’industrie du bois. 18 participants 
suivent ce cours. 

Un séminaire animé pour l’industrie du bois 
L’Ecole du bois a déplacé l’ancien « Séminaire pour 
scieurs » à la Foire forestière de Lucerne. Samedi matin 
22.8.15, une bonne cinquantaine de personnes a saisi 
l’occasion de se renseigner et de poser des questions 
sur la production de bois collé (Näf), la compensation 
du CO2 (Streiff), les nouvelles possibilités offertes par 
les prescriptions pour la prévention des incendies (H.P. 
Kolb) et les nouvelles tendances de la construction 
(Neubauer-Letsch). 

10.9.2015, alors que les scieurs de Suisse centrale ont 
tenu un stand à la Zebi de Lucerne du 5 au 8.11.2015. 

5.5 Technique, normalisation
Mandaté pour la normalisation : Urs Luginbühl

Représentation IBS dans des commissions techniques 
L’environnement des entreprises dans le domaine de 
la normalisation et des prescriptions devient toujours 
plus complexe. Par conséquent, l’IBS a encore ren-
forcé ses activités. Depuis 2012, Urs Luginbühl repré-
sente l’IBS au sein de la Commission SIA 265 (normes 
suisses de la construction en bois) et de la commission 
européenne CEN TC 175 (grumes et sciages, autres do-
maines concernant l’industrie du bois). En outre, il est 
actif dans le Comité miroir suisse du CEN TC 124, qui 
s’occupe principalement des normes européennes pour 
les produits du bois classés selon la résistance.
Il y a quelques années, la Commission technique de la 
Lignum a aussi été créée pour se charger de l’échange 
d’information interne de la branche et pour apporter 
un soutien stratégique au Comité de la Lignum. Urs 
Lunginbühl représente l’IBS au sein de cette commis-
sion, où l’on discute de projets importants pour toute 
la branche. 

La loi sur les produits de construction génère un sur-
plus de travail 
Dans le cadre d’une révision totale, la loi sur les pro-
duits de construction (Loi fédéral et Ordonnance sur les 
produits de construction, LPCo/OPCo) a été adaptée à 
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l’Ordonnance EU No 305 / 2011 (Construction Products 
Regulation, CPR). Elle est entrée en vigueur le 1er oc-
tobre 2014. Le délai de transition a pris fin après seule-
ment neuf mois, le 30 juin 2015. 
Les principales nouveautés : 
•  Pour les produits de construction listés dans une 

norme de produit européenne harmonisée (hEN), il 
faudra désormais établir une déclaration de perfor-
mances au lieu d’une déclaration de conformité. Les 
principales propriétés d’un produit de construction 
doivent être indiquées dans ce document d’accompa-
gnement, ce qui entraîne beaucoup de travail pour les 
producteurs, les commerçants et les importateurs.

•  Si un produit de construction est recensé par une 
norme de produit européenne harmonisée (hEN) ou 
qu’il a été soumis à une évaluation technique euro-
péenne (ETA), le fabricant doit désormais fournir à ses 
clients une déclaration de performances lors des li-
vraisons. Ces règlementations requièrent que l’on res-
pecte de larges domaines des normes européennes 
sur les produits, aussi en Suisse. 

•  L’état de la technique (ancien article 3, alinéa 5) 
tombe pour les produits de construction, étant donné 
qu’avec les nouvelles prescriptions européennes, il ne 
doit plus faire l’objet d’une convention. Cet article a 
souvent été utilisé en Suisse, étant donné qu’il n’y a 
pas de normes pour tous les produits et que cela per-
mettait de lancer des innovations sur le marché.

L’application des exigences de ces trois normes génèrent 
de grosses dépenses supplémentaires pour les fabri-
cants de produits de construction Des obstacles à l’en-
trée sur le marché sont apparus pour de nombreuses 
entreprises et sont difficilement surmontables au vu des 
conditions actuelles du marché. Dans le cadre du projet 
soutenu par le plan d’action bois de l’Office fédéral de 
l’environnement OFEV et par l’Association suisse des ra-
boteries ASR, l’IBS a analysé les nouvelles données de 
la loi pour l’ensemble des produits des scieries et des 
raboteries et les a regroupées dans une notice explica-
tive. Grâce à ce document, les entrepreneurs peuvent 
rapidement avoir un aperçu des nouvelles conditions 
cadre et en outre, vérifier si un produit donné doit véri-
tablement être considéré ou non comme un produit de 
construction au sens de la loi. 
L’ensemble des produits dont l’utilisation n’est pas spé-
cifiée (par ex. les planches et les carrelets), les produits 
de base (par ex. lames pour BLC) et le matériel de chan-
tier (par ex. carrelets de coffrage, planches d’échafau-
dage) n’est en principe pas concerné. En Suisse, il y a 
des exceptions pour ce que l’on appelle le « bois de 
charpente sur liste » classé selon la résistance et pour le 
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bois massif non classé selon la résistance.
Dans le domaine des sciages et des produits rabotés 
classés selon la résistance, les normes européennes 
harmonisées (hEN) suivantes sont en vigueur.
•  EN 14081-1: Structures en bois – Bois de structure de 

section rectangulaire classé selon la résistance pour 
des ouvrages porteurs. Partie 1 : Exigences générales

•  EN 14342: Planchers et parquets en bois – Propriétés, 
évaluation de la conformité et marquage

•  EN 14915: Lambris et bardages en bois massif pour 
intérieur et extérieur – Propriétés, évaluation de la 
conformité et marquage

L’application des prescriptions des trois normes euro-
péennes susmentionnées génère un gros surplus de tra-
vail administratif pour les entreprises. Afin que chaque 
entreprise ne doive pas s’initier en détail à cette théma-
tique, dans le cadre du projet mentionné, l’Industrie du 
bois Suisse a élaboré une directive et des documents 
pour le Manuel d’assurance qualité du contrôle de la 
production en usine CPU, ainsi que pour les déclara-
tions des performances et du fabricant. Ces documents 
permettent d’alléger considérablement le travail admi-
nistratif des scieries et des raboteries et sont gratuite-
ment à disposition des membres de l’IBS sur l’Extranet.
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Dans le domaine du bois collé, les normes européennes 
harmonisées (hEN) suivantes sont en vigueur : 
•  EN 14080: Structures en bois – Bois lamellé collé et 

bois massif reconstitué – exigences.
•  EN 15497: Bois massif de structures à entrures multi-

ples – Exigences de performances et exigences mini-
males de fabrication

Dans ces normes, les exigences concernant les produc-
teurs et les produits sont encore plus élevées que pour les 
sciages et les produits rabotés. Au printemps 2015, l’IBS a 
donc créé un groupe de travail et invité tous les produc-
teurs de bois collé (membres de l’IBS ou de la Communau-
té d’intérêt suisse pour la construction en bois lamellé col-
lé SFH) à y participer. Plus tard, il a été possible d’obtenir 
l’aide de la SFH et du Plan d’action bois pour des travaux 
conséquents. Dans ce projet, de volumineux documents 
ont aussi été élaborés pour les producteurs de bois collé, 
comme pour les sciages et les produits rabotés.
Le CN Ruedi Lustenberger a déposé un postulat dans le 
sens de l’économie du bois, qui a été repris par le CN 
Fässler2. 

Prescriptions 2015 contre l’incendie : un pas en avant
Les nouvelles prescriptions contre l’incendie sont en-
trées en vigueur au 1er janvier 2015. Sur la base des 
expériences positives qui ont été réalisées au cours de 
ces dix dernières années, les prescriptions d’utilisation 
du bois ont été nettement simplifiées. En outre, le do-
maine d’application pour des éléments de construction 
comportant des parties en bois a été étendu au-delà 
d’une résistance au feu de 60 minutes. Cela permet 
la construction de nombreux bâtiments en bois qu’il 
était impossible d’envisager auparavant. Dorénavant, 
on pourra réaliser des constructions en bois jusqu’à 
une hauteur de 30 mètres, que ce soient des bâtiments 
d’habitation, des bureaux, des écoles, des bâtiments 
industriels ou des arts et métiers, des hôtels ou des lo-
caux de vente. 
La documentation de la Lignum sur la protection contre 
l’incendie est aussi actualisée selon ces nouvelles pos-
sibilités. Ce grand travail est effectué dans le cadre 
d’un projet qui s’étend sur plusieurs années et qui est 
en grande partie financé par le plan d’action bois. Les 
membres de l’IBS ont cofinancé les travaux par l’inter-
médiaire du Fonds du bois. 

2 Po 15.3937, Daniel Fässler 24.9.15: Loi sur les produits de construction. 
Mise en oeuvre compatible avec les intérêts des PME ; voir Annexe A3

Nouvelle orientation stratégique Minergie
En automne 2015, Minergie a fait connaître la nou-
velle orientation stratégique de l’association. En plus 
de changements de personnel, Minergie doit aussi être 
redimensionnée. Minergie est particulièrement sous 
pression, étant donné que les modèles de prescrip-
tions des cantons dans le domaine de l’énergie (MoPEC) 
couvrent toujours plus de domaines de la construction 
efficiente, respectivement, ont déjà dépassé Minergie 
dans certains domaines. Le standard Minergie doit re-
devenir compatible avec les nouvelles prescriptions et 
en plus, apporter un avantage supplémentaire. Miner-
gie remporte un grand succès auprès des investisseurs 
et il faut que cela reste le cas. Cela aussi dans l’intérêt 
de la branche de la construction en bois, car la branche 
pourrait se positionner favorablement grâce à un lien 
étroit entre Minergie et la construction en bois. Les bâ-
timents en bois sont énergétiquement efficients! 

Label pour la construction durable 
Il existe de nombreux standards et labels, comme par 
exemple SNBS, DNGB, etc. En plus des aspects écolo-
giques, ces standards recouvrent aussi les aspects so-
ciaux et économiques. Les critères et leur pondération 
sont toutefois en partie discutables. 
La construction en dur est et reste le mode de construc-
tion le plus fréquent. Les standards et labels sont donc 
orientés là-dessus. Les arguments du bois ne sont pas 
fortement mis en valeur. Dans les domaines de l’énergie 
grise et des gaz à effet de serre, la branche suisse du 
bois a pourtant de très bons arguments, qu’il s’agit de 
mieux faire connaître, et de façon plus ciblée. 
Des critères supplémentaires ramènent les avantages 
du bois en arrière-plan, les limites du système sont trop 
larges. Certains critères peuvent même engendrer des 
problèmes (par ex. COVt, construction écologique : les 
COVt ont toujours été dépassés dans la construction 
écologique en raison des matériaux naturels odorants. 
Cela peut être prouvé par des mesures). 
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5.6 Certification
Management du groupe pour la certification FSC/PEFC : Vera Meyer

Elargissement du groupe de certification FSC/PEFC de 
l’IBS
Suite à un changement de collaborateur chez VSSM, leur 
groupe de certification « Holzgewerbe » n’était plus ad-
ministré. On a demandé à l’Industrie du bois Suisse d’in-
tégrer les entreprises concernées dans l’actuel groupe 
de certification des scieries en tant que non-membres 
de l’IBS. Il a été possible de le faire avec un minimum de 
frais, de sorte que le groupe IBS s’est maintenant agran-
di de sept « nouvelles » entreprises des métiers du bois. 
Le groupe IBS comprend désormais 68 entreprises cer-
tifiées d’après les standards du FSC®. 

Certificat d’origine bois suisse – COBS 
A fin 2014, 147 entreprises membres utilisaient le Cer-
tificat d’origine bois suisse. Un accord cadre a été passé 
avec la Lignum pour que l’IBS les assiste.

© R. Nyfeler
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5.7 Information, RP
Information des membres
Depuis novembre 2003, les membres sont informés par 
le biais du bulletin « Actualité bois interne » envoyé par 
e-mail, par fax ou par courrier. En 2015, 60 numéros 
d’Actualité bois interne ont été envoyés aux membres, 
avec un total de 243 annonces.

Nouvelle plate-forme Web pour le COBS
Le nouveau site Web www.holz-bois-legno.ch a été mis 
en ligne pour la Foire forestière. Ce site présente les 
qualités et les diamètres du bois suisse et focalise l’at-
tention sur le label de la branche en tant que garantie 
de la provenance des forêts suisses. 

IBS sur facebook
Depuis le 4.2.12, l’IBS est présente avec les pages « In-
dustrie du bois Suisse » et « Bois suisse » :

www.facebook.com/HolzindustrieSchweiz
https://www.facebook.com/IndustrieduBoisSuisse
www.facebook.com/ProSchweizerHolz
https://www.facebook.com/pages/Bois-
suisse/155898694526799

La page IBS compte actuellement 438 « j’aime » ; la 
page en français 244. La cote de popularité de Schweizer 
Holz est nettement plus élevée, avec 1281, resp. 190 
« j’aime ». 

5.8 Convention collective de travail
CCT industrie du bois 2015
Les syndicats n’ont pas résilié l’article sur les salaires. Les 
salaires minimum restent donc les mêmes qu’en 2014. 

Salaires minimum 2015

Perspective 2016
Les salaires ne seront pas adaptés au 1.1.2016. Les 
conditions 2015 restent valables sans changement pour 
une année de plus.

Salaire à 
l’heure

Salaire 
au mois

A Employés qualifiés et de formation  
équivalente 26.30 4866.–

B Employés semi-qualifiés 23.55 4357.–

C Employés non qualifiés 21.10 3904.–
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5.9 Sécurité au travail, SUVA
Cours PERCOs sur la solution de branche 17S
Le cours a eu lieu le 24.9.2015 à Olten. Contenu : Initia-
tion à la solution de branche 17S, concept de sécurité 
en entreprise, tâches de la personne de contact pour 
la sécurité au travail (PERCO). Groupe cible : Nouvelles 
PERCOs, dans toute la Suisse alémanique. 

Des primes plus avantageuses pour les producteurs 
de bois collé 
Suite à un certain nombre d’interventions, l’IBS a ob-
tenu de la SUVA que les producteurs de bois collé ne 
soient plus enregistrés dans la classe construction bois 
41A B0 (avec travaux de construction dangereux), mais 
qu’ils soient attribués à la classe 17S, sous-classe A4A 
(sans chantier à grumes dangereux).
Pour les entreprises concernées, cela signifie : Change-
ment de catégorie de primes, de 2,505 % à 1,78 %. Les 
primes AAP des producteurs de bois collé baissent donc 
de 30 %. 

« Qu’arrive-t-il à Jean Untel ? »
L’Industrie du bois Suisse a invité ses membres à parti-
ciper à un sondage à propos des problèmes psychiques 
sur la place de travail. 
La mise en valeur des résultats a été mise à disposition 
avec des informations. 
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6.1  Assemblée des membres,  
Congrès, Comité

Assemblée des membres 29.5.15
Pour tenir sa dernière Assemblée des membres en tant 
que Président de l’IBS, le Président Rime a bien-sûr 
choisi Bulle. Les 75 personnes qui y ont participé repré-
sentaient 200 voix. 
Les comptes de l’année 2014 ont été approuvés à l’una-
nimité : rapport annuel, comptes, rapport des réviseurs 
et décharge du Comité. Le programme d’activités et le 
budget 2015 ont aussi été approuvés. 
Les élections au Comité ont occupé le devant de la 
scène, avec les retraits de Jean-François Rime, Jürg 
Hilpertshauser, Bruno Christen et Guy Rouiller.
Les trois anciens élus, Armin Brühwiler, Pascal Schnei-
der et Thomas Lädrach, ont été réélus à l’unanimité. 
Quant au candidat Gaspard Studer de Delémont / JU, il 
a tout d’abord fallu voter pour déterminer son éligibili-
té, selon le souhait du Groupe régional Romandie dont 
il est le Président. Les statuts exigent que les membres 
du Comité soient entrepreneurs ou cadres dirigeants 
d’entreprises membres actifs. Gaspard Studer, employé 
du service externe chez Torex ne remplit pas cette 
condition. Mais en raison de sa fonction particulière de 
liaison avec la Romandie, le Comité le propose tout de 
même en tant que candidat à l’élection. 
L’éligibilité a été approuvée par 132 voix (59 non, 17 
abstentions).
Ensuite, G. Studer a été élu par 129 voix. 
Tobias Osterwalder, Responsable du département 2ème 
transformation chez Schilliger Holz AG, a été élu par 198 
voix (2 abstentions).
Christophe Yerly, entrepreneur en scierie de Treyva-
ux / FR, a obtenu 192 voix.

Le nouveau Comité à 6 têtes : 
Thomas Lädrach, Erlenbach i.S. / BE
Armin Brühwiler, Wiezikon / TG
Pascal Schneider, Schlossrued / AG
Tobias Osterwalder, Küssnach a.R. / SZ
Gaspard Studer, Delémont / JU
Christophe Yerly, Treyvaux / FR 

Changement de Président Rime → Lädrach
Thomas Lädrach, Directeur de Reinhardt Holz AG à 
Erlenbach i.S. et Président du Conseil d’administration 
de OLWO à Worb, a été élu en tant que nouveau Pré-
sident de l’IBS, prenant ainsi la succession de Jean-Fran-
çois Rime. 

Un Président d’honneur, deux membres d’honneur
Jean-François Rime a été nommé Président d’honneur 
par acclamation. Au cours de ses nombreuses années 
d’activité en tant que membre du Comité (dès 1988), 
Vice-Président (1995) et finalement en tant que Pré-
sident (2008), il a accompli un nombre de choses ex-
traordinaire pour l’association. 
Jürg Hilpertshauser a aussi œuvré pendant 20 années 
au Comité (dès 2008 en tant que Vice-Président). 
Par comparaison, les 11 années de Bruno Christen 
semblent courtes, mais ils ont tous les deux apporté de 
nombreuses idées, pris de multiples initiatives et ont 
fait preuve de beaucoup d’engagement pour l’associa-
tion, de sorte qu’ils étaient « prédestinés » à devenir 
membres d’honneur. 

Congrès IBS le 29.5.15 à Bulle sous le signe du change-
ment de Président
110 personnes ont pris part au Congrès, honorant di-
gnement de leur présence la cérémonie de départ du 
Président Rime. Non moins de 5 discours ont été adres-
sés à l’ancien et au nouveau Président : Max Binder, Pré-
sident Economie forestière CH / Hans Rupli, Président 
Construction bois Suisse / Christoph Starck, Directeur 
Lignum / Josef Hess, Vice-Directeur OFEV / Pius Wiss, 
Présid. Entrepreneurs forestiers CH. 
40 ans dans l’industrie du bois – Tel était l’intitulé de 
la conférence principale de Jean-François Rime, qui a 
démarré sa carrière dans l’industrie du bois dans les an-
nées 70. Il a présenté une rétrospective de 1975 à 2015 
et a montré tout ce qui a changé autour du bois : struc-
ture, grumes, marchés, technologie, transport, énergie, 
politique, organisation associative et activité.

Le regard du nouveau Président Thomas Lädrach
En assistant à la remise des honneurs, vous avez certai-
nement aussi pensé qu’on se trouve face à de grands 
changements dans le Comité de l’Industrie du bois 
Suisse. Je me réjouis de la confiance que les membres 
de l’IBS placeront tant en ma personne qu’en les anciens 
et nouveaux membres élus au Comité. Je peux vous as-
surer que nous poursuivrons la mission de l’association 
avec continuité et fiabilité. 
Mes tâches initiales en tant que Président de l’IBS sont 
claires.
•  Jean-François Rime me transmet une association 

saine, mais un franc très fort (on en était à 1.59 CHF/€ 
lorsqu’il a lui-même repris la présidence). 

•  Avec Jean-François Rime, c’est le capitaine qui s’en va 
et deux des principaux officiers quitteront aussi le pont 
du navire avec lui. 
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Thomas Lädrach

A court terme, toute la branche devra se concentrer au 
cours de ces prochains mois pour surmonter la récente 
appréciation du franc. Pour cela, il faut mettre la priorité 
sur ce qui suit : 
1.  Assurer une récolte de bois + un approvisionnement 

en grumes suffisants malgré des prix comprimés. 
2.  Défendre les parts de marché du bois suisse.
3.  Réduire les coûts de production et améliorer les condi-

tions cadre.
Pour le point 1), il faut des contacts intensifs avec les 
propriétaires forestiers à tous les niveaux, du soutien 
politique pour les subventions de treuillage, l’engage-
ment d’entrepreneurs forestiers et d’autres mesures 
pour améliorer les gains sans frais de récolte et une 
bonne communication de la part des instances spéciali-
sées telles que Commission du marché du bois, Groupe 
spécialisé bois d’industrie, Task Force Forêt + Bois + En-
ergie. 
Pour le point 2), je vois l’intensification de la publicité 
pour le Certificat d’origine bois suisse, par Lignum, les 
associations et les entreprises elles-mêmes, ainsi que 
l’intensification de l’utilisation de bois suisse dans la 
construction publique. 
Pour le point 3), nous avons besoin d’une réduction des 
désavantages concurrentiels générés par la monnaie 
dans les transports de bois et de conditions de travail et 
Suva raisonnables pour les scieries et le secteur du bois 
apparenté.

Dans l’association, je vois les principaux points suivants. 
•  Constitution du nouveau Comité
•  Continuer à développer l’IBS vers une association pro-

fessionnelle pour les sciages et les produits semi-finis
•  Alliance des consommateurs de bois brut 
•  Services de l’association à la hauteur des exigences 
•  Renforcer la collaboration avec les associations par-

tenaires – mot-clé : nous sommes plus forts ensemble
Je compte sur une bonne prestation de travail au sein 
d’un Comité motivé, sur des impulsions venant des 
membres et des groupes régionaux et sur une adminis-
tration qui fonctionne bien. Ces prochains mois, je me 
réjouis d’apprendre à connaître encore mieux nos par-
tenaires importants et j’espère que la collaboration sera 
fructueuse.

Comité mis à contribution 
Le Comité a tenu 5 séances ordinaires et a effectué une 
retraite sur le Weissenstein. Les thèmes dominants 
ont été les effets de la nouvelle appréciation du franc, 
l’application de la Loi sur les produits de construction, 
la publicité pour le bois suisse, les impulsions pour la 
construction, l’énergie bois. 
Outre les affaires actuelles, il a aussi été question de la 
nouvelle attribution des sièges dans d’importants or-
ganes : Tobias Osterwalder devient délégué au Fonds du 
bois, Gaspard Studer reprend le Forum sécurité au tra-
vail, Christoph Yerly entre dans la Commission du mar-
ché du bois et Thomas Lädrach dans la délégation CCT. 
Ces positions ne sont pas uniquement occupées par des 
membres du Comité, comme le montre l’exemple d’Ur-
ban Jung (nouveau dans la Commission du marché du 
bois et dans le Groupe spécialisé bois d’industrie).

Au service de l’IBS
Pour toutes les représentations au sein de comités, voir 
Annexe A5.

Organes et organisation
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2011 2012 2013 2014 2015 2016

Avec débitage 252 240 227 195 182 183

Sans débitage 51 50 53 55 54 51

Total 303 290 280 250 236 234

Nombre de membres actifs

Nouveaux membres actifs : Rainer Lenggenhager, Trogen AR / Fluri 
Züst, Furna GR / Birrer Holz AG, Hergiswil bei Willisau LU / Rutishau-
ser Holzleimbau, Schönenberg TG 

6.3 Membres d’honneur 
Jean-François Rime nouveau Président d’honneur
Eloge par Thomas Lädrach le 29.5.2015

JF Rime s’est retiré de la Présidence, mettant ainsi un 
terme à une fonction associative qu’il a exercée très in-
tensément au cours de toutes ses années d’activité. Il 
aura 65 ans en juin et il est toujours en charge de la Pré-
sidence de l’USAM, de son mandat au Conseil National, 
et de ses entreprises… 
1988 a été l’année d’une réforme importante pour l’an-
cienne Association suisse des scieries et de l’industrie du 
bois. C’est à cette époque que l’ère Theo Schmid (Pré- Jean-François Rime

6.2 Groupes régionaux, membres
Les groupes régionaux se réunissent régulièrement
6.2.15 AG IBS Romandie à Bulle
20.3.15 HIS GR in Cinuos-Chel
27.3.15 HIS BE in Spiez
17.4.15 HIS Nordwest auf dem Weissenstein
18.9.15 HIS BE in Matten bei Interlaken
23.10.15 HIS Ost in Gossau SG

En plus, des rencontres régionales se tiennent au sein 
du groupe régional Nord-Ouest, à Berne, des assem-
blées d’arrondissement et en Suisse centrale des ren-
contres ad hoc. Des mandats de prestations ont à nou-
veau été conclus avec les groupes régionaux Berne, Est, 
Nord-Ouest, Romandie et Grisons.

Groupes régionaux Présidents

Regionalsektion Nordwest Kurt Meier

Section Romande Gaspard Studer

Bernischer Sägereiverband Ueli Lädrach

Regionalsektion Ost Martin Keller

Bündnerischer Francesco 
Holzindustrieverband Pietrogiovanna
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sident) et Dr. Georges Alder a pris fin et que les activités 
de JFR ont commencé au Comité! Son Président s’appe-
lait Emil Mosimann, ses collègues du Comité André Cor-
bat, Hansjürg Hintermann, Jean-Jacques Feusier, Anton 
Fuchs, Dr. Werner Gerhard, Peter Kälin et Hans Lüthi.
Il a été nommé à la Vice-Présidence en 1995, à la Pré-
sidence en 2008 et aujourd’hui, il devient Président 
d’honneur. JF Rime n’a toutefois pas eu besoin de de-
venir Président pour exercer une influence essentielle 
sur les affaires de l’association – et aujourd’hui, cette 
influence n’est pas non plus réduite à zéro. 
Durant les 27 années d’activité de Jean-François Rime 
au Comité et à la Présidence, notre branche a énormé-
ment changé. En tant qu’entrepreneur actif, il s’est aussi 
efforcé d’adapter sans cesse l’association aux change-
ments – que ce soit du point de vue de l’organisation ou 
du choix des thèmes. 
JF Rime a effectivement été notre premier Président de 
l’aile industrielle, qui en tant que chef d’une grande en-
treprise n’a pas orienté ses activités sur le plan local ou 
régional, mais plutôt national ou même international. 
C’est pourquoi il s’est toujours efforcé de renforcer l’as-
sociation nationale, et en tant que Romand, il a fourni 
une contribution décisive à la cohésion nationale. 
Une caractéristique marquante de JFR est la rapidité 
avec laquelle il « traite les données » – de l’analyse et 
l’évaluation jusqu’à la décision et la réalisation. En très 
peu de temps, il est capable de mobiliser ses connais-
sances – très vastes et toujours ultra actuelles – de 
les mettre en relation avec de nouvelles situations et 
d’en tirer rapidement des idées pour saisir une chance 
ou trouver une solution à un problème. L’association 
en a énormément profité. Avec de telles dispositions 
(plus le background du bois), il était aussi prédestiné 
à la politique. Nous étions très fiers lorsque JFR a été 
élu au Conseil National en 2003 et qu’il a brillamment 
été confirmé de 2007 à 2011 (et cet automne nous se-
rons de nouveau très fiers). Les succès qu’il a obtenus 
lors de deux campagnes électorales au Conseil fédéral 
prouvent que JFR bénéficie d’une grande considération 
au sein des parlementaires – parce qu’il est non seule-
ment compétent mais aussi communicatif et qu’il parle 
et agit de façon ouverte et directe avec tous les partis.
En 2011, il a aussi été élu à la Présidence de l’Union 
suisse des arts et métiers (en tant que premier Romand) 
– et il a tout de même maintenu son engagement au-
près de nous. A l’avenir, nous pourrons aussi continuer 
à profiter de son gigantesque réseau. 
En tant que politicien, en regard de la branche, il s’est 
entre autres attelé à renforcer la fonction d’exploitation, 
à améliorer les conditions de transport, à permettre 

des exportations de bois humanitaires et à empêcher 
des subventions stupides dans le Sud-Est de la Suisse. 
Grâce à différentes interventions avec Max Binder, Syl-
via Flückiger et Erich von Siebenthal, il a réussi ces der-
nières années à redonner de l’audience à notre branche 
dans la Berne fédérale. En outre, nous avons la chance 
de pouvoir continuer à compter sur les interventions de 
JFR en faveur de la branche. 
En plus du Comité, JF Rime a aussi consacré du temps 
précieux à des séances avec les syndicats, les parte-
naires du marché du bois et s’est investi dans d’innom-
brables séances ad hoc. 
•  JF Rime a apporté une contribution essentielle à 

une politique salariale stable, loyalement adaptée à 
chaque situation économique. 

•  Dans la Commission du marché du bois, il a toujours 
été authentique et convaincant car il a mené les négo-
ciations en étant concerné (comme pour les salaires), 
devant ensuite aussi appliquer lui-même le résultat. 

•  Dans les transports de bois, le remboursement du 
quart est un grand succès remporté par JFR ; obtenu 
à une période où l’IBS était assez seule contre cette 
taxe absurdement élevée et désavantageuse pour 
l’industrie du bois en comparaison internationale…

•  Avec l’alliance des consommateurs de bois brut (TF 
FBE), JF Rime a amélioré la collaboration avec l’indus-
trie du papier et des panneaux, mais aussi avec les 
producteurs de pellets et d’électricité issue du bois. 

•  Sur d’innombrables sujets, il y a rapidement eu des 
discussions avec chaque département administratif, 
gouvernement cantonal, chef d’entreprise. 

Même dans l’utilisation des médias modernes, Tu es 
toujours dans la course, Tes 5000 amis Facebook ne 
sont pas les seuls à le savoir. On Te trouve aussi sur 
Wikipedia. 
JF Rime, Tu es un entrepreneur, un politicien et un 
homme extraordinaire à qui tout réussit. Nous sommes 
très reconnaissants que notre branche ait pu profiter de 
si nombreuses années de Tes idées, estimations, prévi-
sions, de Tes relations et de Ton exemple entrepreneu-
rial. Pour tout cela, l’Association Te nomme Président 
d’honneur. 
Et nous, en tant que collègues du Comité, avons énor-
mément apprécié Ta spontanéité, Ton humour et Tes 
blagues de collégien. Pour tout cela, Tu resteras notre 
cher ami. 
C’est pour moi un grand honneur de remettre le Certi-
ficat de nomination à la Présidence d’honneur à notre 
premier Président industriel, si rapide et si compétent, à 
notre premier Président chargé d’un mandat au Conseil 
National.
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Jürg Hilpertshauser membre d’honneur
Eloge par Thomas Lädrach le 29.5.2015

Le Vice-Président de l’IBS, Jürg Hilpertshauser, s’est re-
tiré après 20 années d’engagement. Il a été nommé au 
Comité de l’IBS en 1995, alors qu’il était Directeur de la 
Scierie des Éplatures à La Chaux-de-Fonds. A l’époque, 
il était déjà très actif pour l’association : Vice-Pré-
sident des scieurs neuchâtelois, membre de la CSG de 
l’IBS et du Pool du bois d’énergie et d’industrie. Jürg 
Hilpertshauser a été nommé à la Vice-Présidence de 
l’IBS en 2008. 
C’est avec une très grande compétence et présence que 
Jürg Hipertshauser a traité les thèmes du transport de 
bois, de la logistique, du classement, du stockage et du 
mesurage des grumes, des sous-produits et de la cha-
leur à distance. 
Les prises de positions étaient toujours produites avec 
rapidité et précision. Ainsi, Jürg Hilpertshauser a appor-
té une aide extrêmement fiable et constante au Comi-
té, au secrétariat et dans de nombreux projets de re-
cherche et de promotion. 
Lorsque les conditions cadre étaient défavorables, Jürg 
a fait preuve d’un grand sens créatif pour rendre les 
choses « tout de même » faisables et a sans cesse ap-
porté de nouvelles idées et points de vue, de sorte qu’il 
a toujours été malgré tout possible de corriger certaines 
choses en faveur des scieurs. 
Son domaine, l’économie d’entreprise, a connu les bou-
leversements de la période qui a suivi l’ère Gautschi. 
Jusqu’à 96 entreprises ont participé à la comparaison 
d’entreprises BAB, aux groupes ERFA et au télex ERFA. 
Avec Urs Luginbühl, il y a non seulement une nouvelle 
personne responsable de notre économie d’entreprise, 

mais aussi une nouvelle offre de services – pour ré-
pondre aux changements d’exigences des membres 
de l’IBS. La charge effective de l’économie d’entreprise 
a reculé pour atteindre aujourd’hui 20 à 25 %, mais 
d’autre part, le domaine de la normalisation s’est forte-
ment développé. 
Jürg Hilpertshauser a réussi à gérer le changement exi-
geant de l’évolution de l’économie d’entreprise. 
Ses points de vue pragmatiques ont aussi aidé à trans-
former la Communauté d’intérêts de l’industrie du 
bois en un Groupe spécialisé pour le bois d’industrie, 
et à l’implanter dans l’IBS. Lors d’une période de tur-
bulences liées au Fonds du bois, sa vision des choses et 
sa façon d’avancer en ligne droite ont été importantes 
pour tous.
Cet alpiniste qui a gravi le Cervin a fourni un grand tra-
vail d’engagement en faveur de l’IBS et a plus que mé-
rité d’être élu membre d’honneur. Jürg, ton apport in-
fatigable d’idées et tes connaissances spécialisées très 
pointues ont fait avancer l’association de façon décisive.

Bruno Christen membre d’honneur
Eloge par Thomas Lädrach le 29.5.2015

Bruno Christen s’est retiré du Comité de l’IBS après 
(seulement) 11 ans. 
Même si cet entrepreneur de pure souche de l’ar-
rière-pays lucernois a été un pilier important pour les 
scieurs auprès des syndicats et dans les négociations sur 
le marché du bois, et même s’il a présidé le Forum pour 
la sécurité au travail, l’histoire de notre association le re-
tiendra surtout pour son rôle de réformateur. (Si Bruno 
était entré en politique officielle assez tôt, nous comp-
terions actuellement seulement 10 Conseillers aux Etats 
car il ne nous resterait plus que cinq cantons…)

Organes et organisation

Bruno Christen

Jürg Hilpertshauser
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 –  Lorsqu’il a fallu regrouper les nombreuses sections 
cantonales, Bruno a été le représentant des « centra-
listes » et le ferme opposant des « séparatistes ». 

–  En 2002, il a tout d’abord constitué la Section régio-
nale Centre en regroupant sa section de Lucerne avec 
les cantons voisins. 

–  Mais ensuite, lorsqu’il a constaté que le mouvement 
de centralisation ne se poursuivait pas automatique-
ment, il a mis sur pied un groupe de projet avec une 
direction externe qui a abouti à la création d’une as-
sociation de membres en 2008 (affiliation directe au-
près de l’IBS, au lieu d’une IBS en tant qu’organisation 
faîtière avec des sections). 

–  Egalement en 2008, il a été le moteur de la dissolution 
de la Section régionale Centre ; depuis lors, la Suisse 
centrale mise pleinement sur l’association suisse.

Bruno exploite deux scieries, à Luthern et Hergiswil. 
C’est un pionnier de l’énergie : Il chauffe tout Luthern et 
une fromagerie. Grâce aux toitures solaires de Luthern, 
sa scierie est devenue la première de Suisse à être com-
plètement autonome du point de vue de l’énergie ; le 
prix solaire suisse lui a été décerné en 2013. Cela fait 
déjà de nombreuses années que nous savons que Bru-
no est un sunny-boy… ; et nous ne serions pas surpris 
d’apprendre qu’il reçoive un jour une distinction pour 
ses excellentes connaissances du vin. 
Bruno est un libéral classique et conséquent – si des dis-
torsions de la concurrence se produisent, il ne connaît 
pas de pardon, que ce soit à Domat / Ems ou dans les as-
sociations lucernoises de regroupement. En outre, c’est 
un créateur infatigable (et pas vraiment silencieux). 
Bruno, avec ta façon d’être mondaine, généreuse et 
ouverte, avec la pression infatigable que tu as exercé 
sur les réformes et ton excellent réseau, tu as été très 
précieux pour notre association. Tu as bien mérité d’ob-
tenir une grande reconnaissance. 

Membre d’honneur fin 2015
Emil Mosimann et Jean-François Rime (Président d’hon-
neur)
Michel Hans, André Corbat, Dr. Werner Gerhard, Pe-
ter Kälin, Anton Fuchs, Hansjürg Hintermann, Robert 
Schafroth, Adolf Fäh, Paul Aecherli, Jürg Hilpertshauser, 
Bruno Christen

Dölf Fäh est décédé
Dölf Fäh (* 19.8.43) de Brunnadern dans le Toggenburg, 
membre d’honneur, est décédé de façon inattendue le 
13 janvier 2016 au cours d’une randonnée. 
De 2002 à 2003, Dölf Fäh a été le dernier Président de 
la section de St. Gall, avant de devenir le premier Pré-

6.4  Cotisations des membres et FDB
Encaissement par l’IBS
L’encaissement repose sur la déclaration individuelle de 
la production de l’année précédente. Le résultat 2015 
se monte à 1,09 Mio CHF (+0,8 %) ; dont un quart va au 
Fonds du bois. 

20 % des cotisations des membres au FDB
Lors de l’AD principale du 4.6.2015, la proposition de 
l’IBS n’était pas encore prête à obtenir la majorité. 
Après des discussions et explications prolongées égale-
ment pour les autres porteurs du FDB, lors d’une AD ex-
traordinaire du 3.12.2016, il a ensuite été décidé qu’on 
allait verser au FDB 20 % au lieu de 25 % des recettes 
provenant de l’encaissement des scieurs, ceci pour une 
période limitée à 2016 et 2017.

L’IBS a motivé la proposition comme suit : 
–  Suite à l’appréciation du franc, la transformation des 

grumes a reculé ces dernières années et donc l’encais-
sement IBS de même. Le financement des activités de 
l’association dépend directement des cotisations des 
membres. 

sident du Groupe régional Est, fonction qu’il a exercée 
jusqu’en 2009. De 1995 à 2004, Dölf a été Ministre des 
finances au Comité central. Il a toutefois exercé ses ta-
lents bien au-delà des chiffres et l’IBS a profité de son 
expérience en tant que Président de commune, Conseil-
ler d’Etat, responsable de la formation des charpentiers 
à Wattwil et pilier de la promotion régionale du bois.
Son discernement pour la pondération tant des intérêts 
supérieurs que des aspects régionaux a été particulière-
ment bien mis en valeur lors de la réorganisation. Dölf 
était la personnification de l’intégration : Il parvenait à 
convaincre aussi bien les « centralistes » que les « sépa-
ratistes ». Notre solution moderne pour tous les scieurs 
suisses au sein d’une association lui est due en grande 
partie. 
L’Industrie du bois Suisse l’a nommé Membre d’honneur 
en 2011 en remerciement des services extraordinaires 
qu’il a rendus à la branche. 
Même à la retraite, Dölf est sans cesse resté infor-
mé et engagé, toujours fidèle à l’association. Avec lui, 
nous perdons non seulement un valeureux compagnon 
d’armes pour la défense du bois et la cause des scieurs, 
mais aussi un ami qui a aidé beaucoup de collègues par 
le conseil et par l’action. 
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6.5 Administration centrale
Sylvia Kramer nouvelle comptable
Après seulement 9 mois d’activité chez nous, Victoria 
Jaggi (22) nous a déjà quittés. La jeune femme fera un 
détour par l’Amérique centrale en décembre, avant 
d’aller parfaire ses connaissances d’anglais au Canada, 
grâce à un séjour linguistique dès janvier 2016. 
C’est Sylvia Kramer de Kerzers qui prendra sa succes-
sion. Elle a commencé son travail en décembre 2015. 
Dans son précédent emploi, Sylvia Kramer a travaillé 13 
ans dans l’entreprise Spagyros AG à Gümligen (fabrica-
tion et distribution de médicaments homéopathiques 
et de phytothérapie). Elle y était responsable de l’en-
semble de la comptabilité et du personnel. 
Au printemps 2016, elle terminera un « cours de remise 
à jour » en tant que collaboratrice finance et comptabi-
lité chez edupool. Nous lui souhaitons un bon démar-
rage dans le monde du bois. 

6.6 Groupes spécialisés et mandats
Groupe spécialisé des imprégnateurs
Président : Guido Thalmann

Le groupe spécialisé prend les procès-verbaux et tient 
la caisse de façon autonome. L’IBS apporte son soutien 
dans les contacts avec les autorités, les organisations 
de branche et les programmes s’y rapportant, ainsi que 
pour les questions relatives à la CCT et au droit du tra-
vail.
 
Groupe spécialisé des fabricants de clôtures 
Présidente : Theresa John

Le groupe spécialisé prend les procès-verbaux et tient 
la caisse de façon autonome. L’IBS apporte son soutien 
dans les contacts avec les autorités, les organisations 
de branche et les programmes s’y rapportant, ainsi que 
pour les questions relatives à la CCT et au droit du tra-
vail. 

Groupe spécialisé bois d’industrie
Président : Dr. Andreas Hurst

Les communiqués de presse du groupe spécialisé avec 
4 à 5 évaluations annuelles du marché sont repris par 
la presse spécialisée. Le groupe s’exprime de façon très 
compétente sur des projets concernant l’interface forêt 
et bois. 
Les contrôles de la prise en charge du bois dans les 
usines ont révélé qu’il n’y a absolument rien à repro-
cher au point de vue dimensions et conversions. Les 
examinateurs de la Haute Ecole Spécialisée Bernoise 
ont attiré l’attention sur des améliorations minimes à 
apporter dans les processus. 

Organes et organisation

Administration centrale le 1.5.2016: 550 %
•  Hansruedi Streiff, 100 %, Direction, politique,  

communication, Actualité bois, EFS, Task Force, FGIH, 
VSHI

•  Regina Weber, 100 %, Formation professionnelle, 
énergie bois, application de la recherche, suva 

•  Sybil Nydegger, 100 %, Secrétariat, manifestations, 
droit du travail, page web, EFS, AFCS, médias sociaux 

•  Vera Meyer, 90 %, Certification de groupe IBS + EFS, 
secrétariat ASB, sécurité au travail 

•  Sylvia Kramer, 70 %, Comptabilité, encaissement, 
assurances, personnel 

•  Marie-Claire Juan, 50 %, Traduction
Mandat externe
•  Urs Luginbühl, 40 %, Economie d’entreprises, projets, 

normes, PBS, SFH 

–  L’IBS a présenté un plan d’austérité aux membres le 
21.11.2014 et à l’inverse, a reçu pour mission d’ob-
tenir également des économies dans les redevances 
au FDB. 

–  L’IBS a besoin de rentrées financières et de ressources 
en personnel stables pour mener à bien les tâches 
essentielles de l’association des employeurs et de la 
profession. 

–  Avec une baisse du taux à 20 %, la contribution IBS 
au FDB reculerait approximativement de 270 000 
CHF/an à environ 215 000 CHF/an. Le nouveau mon-
tant atteindrait ainsi le montant actuel courant des 
contributions de base fixes à Lignum (150 000), Ce-
dotec (40 000) et Energie-bois Suisse (40 000). Ces 
trois organisations ne dépendent pas seulement des 
cotisations des membres, elles participent aussi à des 
projets de la Confédération. 

Avec la baisse des cotisations de ForêtSuisse, IBS et As-
sociation Suisse des Raboteries, la marge de manoeuvre 
du FDB sera limitée. Par conséquent, le Président Kipfer 
met l’accent sur la discussion stratégique en vue d’un 
ajustement et d’autres sources (Importation ? Construc-
tion bois ?). 
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Une présentation a été élaborée pour améliorer l’état 
des connaissances relatif au classement et à l’utilisation 
du bois d’industrie chez les apprentis de la forêt et du 
bois. Cette présentation peut être utilisée lors de confé-
rences dans les écoles, ou lorsque des classent viennent 
dans les usines. 

Task Force Forêt + Bois + Energie
Président : Thomas Lädrach

Suite à la décision de la BNS du 15.1.2015, la TF a ra-
pidement fait des communications et a organisé une 
table-ronde pour planifier des mesures et des mettre 
sur pied des interventions de l’économie forestière et 
de l’industrie du bois (voir 3.1, 3.2, 4.1).
A la suite de la Rencontre du bois brut de décembre 
2014, Streiff / Weber ont encore discuté de la problé-
matique du bois brut avec un Comité restreint des chefs 
des services forestiers cantonaux : On n’a pas assez 
conscience du problème, les vieux arbres de gros dia-
mètre réjouissent plus qu’ils ne préoccupent. 
On a renoncé à organiser une Rencontre du bois brut 
en 2015. 
La Task Force s’est réunie le 3.2.2016 chez Kronospan 
à Menznau pour analyser la situation « une année 
après ». En 2015, les volumes et les parts de marché 
ont pu être sauvegardés grâce à des concessions sur 
les prix. La consommation totale de bois brut a atteint 
environ 6,17 mio m3 de masse compacte de bois, pro-
venant de Suisse et de l’importation (y compris aussi 
des comptages à double pour le bois-énergie et les 
sous-produits). 
Pour 2016, les producteurs de sciages, de papier et 
de produits dérivés du bois prévoient de nouveau les 
mêmes volumes. Le secteur de l’énergie (pellets, cha-
leur, électricité) est mis sous pression par les prix très 
bas du mazout et par l’hiver doux. Il n’est quasiment 
pas en mesure de faire des prévisions à long terme 
concernant les volumes. 

Association Puits de CO2 bois suisse
Présidente : Katharina Lehmann

L’association Puits de CO2 bois suisse a tenu sa pre-
mière Assemblée ordinaire des membres le 22.6.2015 
à Sursee, sous la direction de sa Présidente Katharina 
Lehmann (l’Assemblée de fondation s’est déroulée le 
24.4.2014). Le premier rapport de monitoring a été 
rédigé et vérifié en 2015, ce qui a permis à l’OFEV de 
prendre une décision concernant les attestations. 

Organes et organisation

Communauté d’intérêt suisse pour la construction en 
BLC chez IBS 
Président : Jean-Marc Ducret

L’IBS tiendra désormais le Secrétariat de la Communauté 
d’intérêt suisse pour la construction en bois collé (SFH). 
La CI compte 14 membres, dont 10 sont aussi membres 
de l’IBS. Le Communiqué suivant est paru suite à la pre-
mière séance du Comité du 11.2.2016 :

Les producteurs suisses de BLC répondent à de  
nouvelles exigences 
Le Comité de la Communauté d’intérêt suisse pour la 
construction en BLC (SFH) s’est réuni le 11.2.2016 dans 
les locaux d’Industrie du bois Suisse sous la direction de 
Jean-Marc Ducret. Le Président Ducret a constaté avec 
satisfaction que l’application de la Loi sur les produits 
de construction (LPCo) progresse rapidement et aussi 
qu’elle se généralise. Certaines entreprises utilisaient 
le marquage CE déjà avant, les autres produisaient ex-
clusivement d’après la norme nationale. 
Du point de vue de l’organisation, on se concentre sur 
la professionnalisation de la direction de l’association. 
L’Industrie du bois Suisse a reçu un mandat de gestion 
de la direction pour 2016 ; la suite de la collaboration 
sera examinée au cours de ces prochains mois.
L’entrée en vigueur de la nouvelle LPCo est aussi un défi 
pour les producteurs suisses de bois lamellé collé – sur-
tout du point de vue administratif. Un groupe de travail a 
été constitué l’an dernier pour que l’application puisse se 
faire de façon pragmatique et rapide dans toutes les en-
treprises. Les manuels-qualité individuels sont en cours de 
création sous la direction des ingénieurs du bois Fuhrmann 
et Luginbühl. Les travaux sont financés par les entreprises, 
la SFH et le Plan d’action bois de la Confédération. 
Avec la LPCo, l’autorité législative a édicté de nouvelles 
directives, mais faute d’organisme de contrôle natio-
nal (notified body), les entrepreneurs sont obligés de 
continuer à se tourner vers des institutions étrangères 
pour appliquer les prescriptions, ce que les entreprises 
qui utilisent le marquage CE connaissent déjà. En rela-
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tion avec d’autres branches du bois et l’Office fédéral 
des constructions et de la logistique OFCL, compétent 
en la matière, la SFH entend examiner sérieusement les 
conditions requises pour une solution suisse. 
En attribuant un mandat de gestion de la direction à l’In-
dustrie du bois Suisse, la SFH a posé un jalon pour 2016. 
Elle a l’intention de représenter ses propres intérêts de 
façon plus soutenue face à la complexité de la normali-
sation. Elle coopérera plus étroitement avec l’IBS dans 
d’autres domaines clé, tels que la communication et les 
questions relatives au droit du travail. En cours d’année, 
on examinera aussi la possibilité de resserrer encore la 
collaboration. 

Organes et organisation
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A1 Production d’électricité
Réalisations voir chapitre 5.2
 
Production d’électricité issue de la biomasse de l’industrie du bois suisse, mai 2016
D’après la puissance en kWh de l’exploitant. Pas de prétention à l’exhaustivité. 

Annexe

  kWh Année
Zahnd – Centrale biomasse Enerbois Rueyres / VD 33 000 000 2012
Lehmann – Holzkraftwerk Zündholz Gossau / SG 5 000 000 2010 Installation ORC
Josef Bucher AG Escholzmatt / LU 1 100 000 2015 Gazéifieur au bois, Wegscheid
Steiner A. & Cie Ettiswil / LU 300 000 2012 Gazéifieur au bois, Spannere
Total 39 400 000
Tschopp Holzindustrie AG Buttisholz / LU 4 000 000 5.16 Installation ORC

8 500 000 2017
Schilliger – Agro Energie Rigi Küssnacht a.R./SZ 32 000 000 2017

Production d’électricité solaire de l’industrie du bois suisse, mai 2016
Dans l’ordre décroissant, d’après la puissance en kWh de l’exploitant. Pas de prétention à l’exhaustivité.

kWh kWp m2 Année kWh/kWp kWh/m2
OLWO Sägew.+Holzhandel Worb/BE 1 423 063 1566.3 10273 2012+14 909 139
Christen AG Sägewerke Luthern/LU 900 000 950.0 6014 2012 947 150
Kühni Zimmerei AG Ramsei/BE 790 000 827.0 6000 2012+15 955 132
WoodWork AG Huttwil/BE 750 000 786.0 5134 2013 ff 954 146
Renggli AG Holzbau Schötz/LU 669 660 726.0 6041 2012–15 922 111
Hector Egger Holzbau AG Langenthal/BE 665 147 727.4 4519 2012+15 914 147
Zanella Holz AG Säge./Hobelw. Turtmann/VS 650 000 606.3 3900 2013 1072 167
Koller Sägerei AG Attelwil/AG 600 000 650.0 5200 2012 923 115
Meier Holz AG Sägewerk Zeglingen/BL 580 000 650.0 4160 2012+12+13 892 139
Pletscher + Co. AG Zäune etc. Schleitheim/SH 535 000 616.0 3915 2015 869 137
Wegmüller AG Holz-/Kartonverp. Attikon/ZH 495 232 516.0 3444 2012 960 144
Gebr. Gebert AG Eschenbach/SG 493 000 513.5 3217 2012+13+15 960 153
Bettschen Sägewerk AG Reichenbach/BE 490 000 411.0 3187 2009 1192 154
Kalt AG Leibstadt/AG 310 000 311.6 1915 2012–15 995 162
Reinhardt Holz AG Sägewerk Erlenbach/BE 305 000 336.0 2113 2013 908 144
Mosimann Holzbau AG (H.E.) Oberwangen/BE 297 475 323.2 2022 2013 920 147
Corbat A+C Sa Vendlincourt/JU 280 000 267.0 1660 2013+14 1049 169
Brühwiler August AG Säge-/Ho. Balterswil/TG 277 000 260.0 1850 2011 1065 150
Hedinger AG Sägewerk+Holzhan. Wilchingen/SH 257 704 268.0 1788 2011+12+14 962 144
Bachmann's A. Söhne AG Wila/ZH 255 000 313.3 2103 2012 814 121
Berger Sägewerk Steffisburg/BE 235 000 230.7 1580 2012 1019 149
Sieber Holzbau AG Triengen/LU 225 000 216.0 1516 2011+15 1042 148
Parqueterie Les Breuleux SA Les Breuleux/JU 216 000 197.0 1175 2014 1096 184
Holz Zollhaus AG Hobelw.+Hand. Schwarzsee/FR 201 770 231.9 1460 2013 870 138
Fässler Sägereiwerk Gonten/AI 180 000 174.6 1240 2011 1031 145
David Thaddey AG Fischingen/TG 139 200 171.4 1070 2012+13 812 130
Lehmann Holzwerk AG Gossau/SG 120 000 121.0 836 2011 992 144
Scierie des Eplatures SA La Chaux-d-F/NE 85 571 88.4 557 2013 968 154
Malloth Holzbau AG St. Moritz/GR 80 000 63.8 420 2010 1254 190
Streiff Sägerei AG Schwanden/GL 75 173 76 496 2013+14 989 152
Keller Konrad AG Säge-/Hobelw. Stammheim/ZH 71 500 83.0 883 2008+11 861 81
Ingold Sägerei + Holzhandlung Ichertswil/SO 60 000 60.1 420 2011 998 143
Hauswirth B. GmbH Gstaad/BE 30 000 30.0 200 2014 1000 150
Gerber Holz Marbach/LU 28 000 30.0 200 2014 933 140
Rothenbühler Sägerei+Holzhand. Lützelflüh/BE 20 500 24.96 160 2013 821 128
Total 16 Cantons 12 790 995 13423.3 90 668 953 141
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Annexe

A2 Evolution du prix des grumes, sciages et produits connexes 
Prix des sciages résineux d’après les Reflets du marché IBS 2015
Prix moyens, pondérés par le volume, départ scierie. Indice de base : prix 2010–5 = 100%
1) Prix sans supplément pour traitement thermique d’après standard NIMP 15

Assortiment  Jan–Fév Mar–Avr Mai–Juin Juil–Août Sep–Oct Nov–Déc
(Sauf indication, tous les sciages EP/SA) [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3] [Fr./m3]
Bois massif C24, N, jusqu’à 8m, refendu, frais 398 387 386 391 394 387
Lattes à tuiles Séché à l’air 372 365 364 365 364 369
Doubles lattes Séché à l’air 373 365 365 369 365 369
Lames BLC C24, N, séché au séchoir 290 284 286 283 282 282
 C24, I, séché au séchoir 262 258 254 254 253 253
Indice bois de charpente (sans bois massif collé) 102.1 99.8 99.6 100.1 100.0 100.2
Carrelets de coffrage C16, 8/12,déligné, frais 269 264 266 267 267 264
Planches de coffrage C16, brut, largeur fixe, frais 270 260 262 259 260 260
Planches d’échafaudage C24, largeur fixe, déligné, frais 295 294 296 292 293 293
Indice prix matériel de chantier 101.6 99.6 100.4 99.8 100.0 99.6
Planches pour caisses1) 5, panneaux, séché à l’air 242 239 238 243 235 238
Carrelets d’emballage1) 5, séché à l’air 255 244 242 228 233 239
Pl. pour palettes EURO1) 5, frais 186 185 183 180 181 183
Carrelets pour palettes1) 5, frais 221 183 185 188 187 188
Indice bois d’emballage et palettes 106.2 101.9 101.4 100.9 100.0 101.4
Supplément NIMP 15 (Non pondéré par le volume) 29 30 30 30 30 30
Indice sciages OFS 102.8 100.2 100.2 100.2 100.0 100.1

Prix des produits connexes selon Reflets du marché IBS 2015
Prix moyens, pondérés par le volume. Indice de base : prix 2010–5 = 100%

Assortiment Unité Janv–Fév Mar–Avr Mai–Juin Juil–Août Sep–Oct Nov–Déc
Plaquettes En écorce, départ usine [Fr./SRm] 12.80 12.10 12.40 12.60 12.90 13.20
 Sans écorce, départ usine [Fr./SRm] 17.50 17.20 17.40 17.80 17.50 17.50
 Sans écorce, franco usine [Fr./t atro] 156.70 152.70 152.40 153.30 150.20 151.10
Pl. énergétiques Franco client [Fr./SRm] 30.10 28.80 28.60 29.10 31.00 30.80
Indice plaquettes (sans plaquettes énergétiques) 89.5 87.5 88.4 90.0 88.8 89.2
Couenneaux / délign. Départ usine [Fr./Rm] 16.40 15.00 14.90 15.00 14.70 14.80
 Franco usine [Fr./t atro] 105.30 103.80 102.10 102.50 102.00 100.20
Indice couenneaux / délignures 98.1 94.7 93.4 93.8 93.0 92.0
Sciure Départ usine [Fr./SRm] 14.60 14.00 13.60 13.90 13.80 14.00
 Aspiré, départ usine [Fr./SRm] 7.20 7.00 6.40 5.80 5.60 5.70
Indice sciure 103.5 99.3 96.2 97.8 97.0 98.4
Copeaux Départ usine [Fr./SRm] 10.30 9.90 10.00 10.10 10.00 9.90
 Aspiré, départ usine [Fr./SRm] 5.10 5.20 5.40 5.70 5.50 5.40
Indice copeaux 83.2 81.4 82.9 84.9 83.4 82.3
Ecorce Départ usine [Fr./SRm] 6.40 5.90 5.90 6.10 5.90 5.60
Indice écorce 112.3 103.5 103.5 107.0 103.5 98.2
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Annexe

Evolution des prix d’une sélection de grumes

Evolution des prix d’une sélection de sciages

Evolution des prix d’une sélection de produits connexes

Fichte / Epicéa L1 3B

Fichte / Epicéa L1 3C

Tanne / Sapin L1 3C

Fichte / Epicéa D
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Annexe

Grumes – indice IBS

Sciages – indice IBS Produits connexes – indice IBS
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Annexe

A3 Interventions politiques
A3.1 Interventions franc fort 
Les interventions suivantes ont été déposées en coordination avec 
Lignum et EFS au cours du premier semestre 2015 (voir aussi chap. 
4.1 et Annexe A3). Les prises de position du Conseil fédéral sur les 
interventions 1–5 sont contenues dans le rapport annuel 2014, celle 
sur l’intervention 6 est reprise ci-après. 

1.  Franc fort. Renforcer l’économie suisse et assurer le  
financement des oeuvres sociales 
15.3031 – Interpellation urgente, Groupe PDC-PEV 4.3.15

2.  Franc fort. Les propriétaires forestiers et l’industrie du bois  
suisses frappés de plein fouet
15.3034 – Interpellation, CN Sylvia Flückiger 4.3.15

3.  Relèvement de 40 à 44 tonnes du poids total autorisé pour les 
transports de bois bruts
15.3081 – Motion, CN Jean-François Rime 10.3.15 15.3089 –  
Motion, CE Hans Hess 11.3.15

4.  La cherté du franc menace l’économie forestière et l’industrie 
du bois
15.5221 – Question, CN Max Binder 11.3.15

5.  Transports de bois brut, y compris retours à vide. Suspension 
provisoire de la RPLP
15.3285 – Postulat, CN Erich von Siebenthal 19.3.15

6.  Inciter les propriétaires forestiers publics subventionnés en 
vertu de la loi sur les forêts à construire avec du bois suisse
15.427 – Initiative parlementaire, CN Daniel Fässler 9.3.15

7.  Convention-programme RPT Forêt 2016–2019. Nécessité de  
redéfinir les priorités, d’avancer les investissements, d‘accroître 
les moyens et d’établir les conditions d’un  
développement économique durable
15.3282 – Motion, CN Daniel Fässler 19.3.15

8.  Prestations forestières. Améliorer les possibilités de  
valorisation pour assurer la durabilité économique de 
l’économie forestière
15.3299 – Motion, CN Max Binder 20.3.15

Le 5.5.2015, le CN Hausammann a ensuite aussi déposé la question 
15.1032 « Entretien des forêts. Investissements anticipés comme 
mesures immédiates en 2015 pour amortir la crise des taux de 
change 

Inciter les propriétaires forestiers publics subventionnés en vertu 
de la loi sur les forêts à construire avec du bois suisse
15.427 – Initiative parlementaire, CN Daniel Fässler 9.3.15
Me fondant sur les articles 160 alinéa 1 de la Constitution et 107 de 
la loi sur le Parlement, je dépose l’initiative parlementaire suivante : 
Il convient de créer les conditions juridiques nécessaires pour as-
treindre, lors de marchés publics, les cantons, les communes et 
autres institutions de droit public qui bénéficient, en leur qualité de 
propriétaires forestiers, de subventions en vertu de loi sur les forêts 
pour l’entretien de leurs forêts, à examiner les options prévoyant 
l’utilisation de bois lors de projets de construction et à privilégier les 
produits en bois entièrement fabriqués en Suisse.

Développement
L’économie forestière suisse fait face depuis plusieurs années à d’im-
portants problèmes dus à la concurrence en matière d’importation 
de produits en bois. La fermeture de nombreuses entreprises pri-
vées, en particulier des scieries, est l’une des conséquences de cette 

situation. En raison de la pression exercée sur les prix, l’économie fo-
restière n’est pratiquement plus rentable en de nombreux endroits 
et dépend de subventions. L’appréciation du franc suisse entre 2008 
et 2011, qui s’est soldée par un affaiblissement du cours de l’euro 
de 1,65 franc à 1,20 franc, a aggravé la crise une première fois. La 
nouvelle appréciation du franc à la mi-janvier 2015 réduit encore da-
vantage le prix des importations. Le secteur suisse du bois est donc 
exposé à une pression encore plus importante sur les prix du marché 
intérieur et essuie des pertes colossales en matière d’exportation. Le 
secteur tout entier est remis en question. Les propriétaires forestiers 
sont eux aussi touchés par le manque à gagner lié au bois en tant 
que matière première. Il est urgent de soutenir les deux branches 
que sont l’économie forestière et la transformation du bois.
L’entretien des forêts, qui bénéficie de subventions publiques, 
permet notamment d’obtenir du bois rond, qui est ensuite trans-
formé par l’économie forestière suisse. Les subventions versées ne 
couvrent toutefois jamais tous les coûts. Le produit découlant du 
bois rond est donc indispensable pour pouvoir prendre les mesures 
qui s’imposent pour entretenir les forêts. Actuellement, les proprié-
taires forestiers se plaignent déjà des mauvais rendements qu’af-
fiche le marché du bois ; leurs exploitations sont dans les chiffres 
rouges. La récente appréciation du franc par rapport à l’euro aggrave 
encore la situation. Si la demande et les prix continuent de baisser, 
ce à quoi il faut s’attendre, le manque à gagner sera important. L’en-
tretien des forêts en pâtira davantage, ce qui affectera toutes les 
prestations liées au secteur forestier. Si ce cercle vicieux perdure, la 
matière première qu’est le bois suisse ne pourra à l’avenir plus être 
exploitée sans d’importantes subventions.
Les propriétaires forestiers peuvent contribuer eux-mêmes, en leur 
qualité de maître d’ouvrage, à l’amélioration de la situation relative 
à la demande sur le marché suisse du bois, en utilisant leur propre 
bois pour leurs projets de construction et en privilégiant les produits 
en bois suisses. Les accords OMC et la réglementation suisse en 
matière de marchés publics font régulièrement l’objet de critiques, 
parce qu’ils interdisent que l’on donne la préférence aux matériaux 
nationaux. Or, d’un point de vue juridique, un maître d’ouvrage a 
le droit d’utiliser sa propre matière première. Une augmentation 
de la demande sur le marché intérieur stimule la productivité, fait 
augmenter les recettes liées aux exploitations forestières et réduit 
leur dépendance aux subventions. Le secteur de la transformation 
du bois peut lui aussi en profiter. Les propriétaires forestiers publics 
doivent donc être tenus d’examiner les possibilités de recourir au 
bois pour leurs projets de construction tout en donnant la préfé-
rence aux produits en bois entièrement fabriqués en Suisse. 

Communiqué de presse de la commission de l’environnement, de 
l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 
16.02.2016:
La commission s’est exprimée, par 17 voix contre 6 et 2 abstentions, 
en faveur de mesures visant à privilégier le bois produit en Suisse 
dans le domaine bâtiment (15.427 iv. pa. Fässler). Elle estime im-
portant de favoriser l’industrie forestière suisse qui face à la concur-
rence internationale souffre d’une position peu favorable.

A3.2 Autres interventions
Loi sur les produits de construction. Mise en oeuvre compatible 
avec les intérêts des PME
15.3937 – Postulat, CN Daniel Fässler 24.9.15
Le Conseil fédéral est chargé d’examiner les mesures permettant de 
réduire les contraintes pesant sur les PME suite à la mise en oeuvre 
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de la loi du 21 mars 2014 sur les produits de construction (LPCo ; RS 
933.00) et de présenter un rapport.
L’attention devra être portée en particulier sur la mise sur le mar-
ché des produits de construction qui sont soumis au système 1 de 
l’évaluation et de la vérification de la constance des performances 
(AVCP). 

Développement
Dans le message concernant le projet de la LPCo, on lit que la loi «vise 
à réduire les contraintes pesant sur les fabricants, en particulier les 
PME (FF 2013 6693)». Plus loin, le message indique que la reprise du 
règlement européen sur les produits de construction entraînera des 
simplifications : «le projet de loi prévoit de simplifier les procédures 
d’évaluation et de vérification de la constance des performances (sup-
pression des essais de produits, abandon de la répétition des essais, 
allègements pour les PME, etc.)» (FF 2013 6699). Or contrairement à 
ces affirmations, les premiers enseignements révèlent une augmenta-
tion considérable des contraintes. Si les contraintes administratives et 
financières pesant sur les PME ne sont pas ramenées au niveau pré-
cédent, celles-ci seront fortement pénalisées face aux grandes entre-
prises. Il faut s’attendre en outre à ce que l’accroissement des importa-
tions résultant de ces distorsions cause des dommages économiques 
irrémédiables au niveau des PME. 

Avis du Conseil fédéral du 25.11.15
Lors de l’élaboration de l’ordonnance sur les produits de construction 
(OPCo ; RS 933.01), le Conseil fédéral a examiné la question de savoir 
quelles dispositions permettraient de réduire autant que possible les 
contraintes imposées aux PME par la mise en oeuvre du système de 
la déclaration des performances des produits prévu par la loi sur les 
produits de construction (LPCo ; RS 933.0). Cet objectif qui animait le 
Conseil fédéral lors de la phase législative et qui consiste à réduire au 
minimum les contraintes pesant sur les PME l’anime également main-
tenant qu’il s’agit de mettre en oeuvre la nouvelle LPCo. Un autre ob-
jectif est d’éviter de créer des entraves techniques au commerce des 
produits de construction en édictant des prescriptions dérogeant aux 
prescriptions de l’UE. Le droit des produits de construction est actuel-
lement équivalent à la législation européenne en la matière, ce qui 
permet au secteur suisse de la construction de profiter de simplifica-
tions dans le cadre des Bilatérales I. Pour les produits de construction 
couverts par une norme harmonisée (produits du domaine harmoni-
sé), les articles 5, 6 et 7 OPCo prévoient des procédures simplifiées 
en ce qui concerne les systèmes d’évaluation et de vérification de la 
constance des performances (systèmes AVCP – abréviation de l’anglais 
«Assessment and Verification of Constancy of Performance»). La lé-
gislation ne peut prévoir d’autres simplifications sans que son équi-
valence avec le droit européen des produits de construction ne soit 
compromise. C’est pourquoi l’Office fédéral des constructions et de la 
logistique a, dès la phase de révision de la loi et de l’ordonnance sur 
les produits de construction, élaboré avec les secteurs concernés des 
solutions d’ordre technique pour une mise en oeuvre pragmatique de 
la législation révisée.
La législation sur les produits de construction vise d’une part à faciliter 
les échanges internationaux de produits de construction, d’autre part 
à garantir la sécurité tant des utilisateurs de tels produits que des pro-
priétaires et utilisateurs d’ouvrages de construction. Le système AVCP 
à appliquer pour l’évaluation des performances d’un produit donné 
est déterminé par le rôle de ce dernier dans la sécurité d’un ouvrage 
et non par la taille de l’entreprise de fabrication. Les méthodes et pro-
cédures que les fabricants appliquent pour déclarer les performances 
d’un produit de construction et qui permettent de garantir ces der-
nières doivent être uniformes afin de ne pas mettre en péril la sécuri-

té des ouvrages de construction. Cela est particulièrement important 
dans le cas des produits et performances de produits susceptibles de 
compromettre la stabilité d’un ouvrage ou sa sécurité en cas d’incen-
die. Le système AVCP applicable est toujours celui qui, compte tenu de 
l’importance du produit concerné pour la sécurité, implique le moins 
de contraintes pour les fabricants.
Etant donné que le délai de transition entre l’ancienne législation et la 
nouvelle n’est arrivé à son terme que le 30 juin 2015, le Conseil fédéral 
est d’avis qu’il est trop tôt pour évaluer la mise en oeuvre de la LPCo. 
Selon lui, il n’est pas judicieux d’établir un rapport ne portant que sur 
les derniers mois. 

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

La Confédération encourage-t-elle l’innovation de 
manière unilatérale ? 
16.5034 – Question, CN Sylvia Flückiger 2.3.16
Le Conseil fédéral a adopté en février 2016 des mesures spéciales sup-
plémentaires de la CTI pour l’encouragement de l’innovation à hauteur 
de 61 millions de francs. Mais il semble que seules les PME orientées 
vers l’exportation en profiteraient. 
–  Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que de nombreuses PME ac-

tives sur le marché intérieur sont tout aussi touchées par la faiblesse 
de l’euro que des sociétés exportatrices ?

–  Est-il disposé à placer toutes les PME sur un pied d’égalité ?
–  Que compte-t-il entreprendre à cet effet ? 

7.3.16 Schneider-Ammann Johann, Conseiller fédéral
Le Conseil fédéral est conscient que la situation économique actuelle 
met toutes les entreprises suisses au défi. Toutefois, il est d’avis que les 
entreprises touchées par la faiblesse de l’Euro sont surtout celles qui 
se voient confrontées à une érosion de leurs marges due au cours du 
change. Dans la situation actuelle, cela concerne surtout les PME ex-
portatrices, auxquelles s’adresse expressément le soutien des mesures 
spéciales CTI 2016 à durée déterminée. 
En mettant sur pied ces mesures spéciales, le Conseil fédéral a toute-
fois aussi tenu compte des entreprises du pays qui fournissent les en-
treprises exportatrices et qui sont donc aussi touchées par la situation 
monétaire. Il va adapter dans ce but l’Ordonnance sur l’encouragement 
de la recherche et de l’innovation à durée déterminée. Pour détermi-
ner la participation financière des entreprises aux coûts du projet, la 
CTI a l’obligation de tenir compte dans chaque cas des désavantages 
concurrentiels effectifs dont pâtit le partenaire impliqué concerné du 
fait du franc fort. La flexibilité que cela nécessite est garantie en tout 
temps. Sans tenir compte de la situation monétaire, la promotion ordi-
naire du projet de la CTI reste ouverte à toutes les entreprises dans le 
cadre de la procédure compétitive qui a fait ses preuves. 
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A4  Diplômés 
Scieurs CFC 2015

Ecole professionnelle Lenzburg

Bachmann Pascal, Wila
Rutishauser GmbH, Güttingen

Breitenmoser Lukas, Bütschwil
Gebrüder Breitenmoser AG, Dietfurt

Brotschi Matthias, Läufelfingen
Meier Holz AG, Zeglingen

Dubach Pirmin, Luthern Bad
Sägewerke Christen AG, Luthern

Flückiger Kevin, Aarwangen
Sägewerk Häfliger AG, Menzberg

Geissbühler Micha, Langnau im Emmental
Johannes Lehmann, Eggiwil

Gubler Roland, Lostorf
Koller Sägerei AG, Attelwil

Jenni Philipp, Finsterwald b. Entlebuch
Sägerei Schmidinger AG, Flühli

Kälin David, Bennau
Karl Zehnder AG, Einsiedeln

Keller Andrin*, Unterstammheim
Brühwiler Sägewerk, Wiezikon b. Siernach

Lüthi Cedric, Dotzigen
Ingold Gottfried, Ichertswil

Rölli Patrick, Hergiswil b. Willisau
Gebr. Küng AG, Willisau

Schär Pascal, Frauenfeld
Brühwiler Sägewerk, Wiezikon b. Siernach

Schmid Armin*, Ebnet
Schibi-Holz AG, Schüpfheim

Schumacher Mathias*, Vilters
Konrad Keller AG, Unterstammheim

Stricker Daniel, Niederwil SG
Holzwerk Lehmann AG, Gossau

Thalmann Patrick, Escholzmatt
Josef Bucher AG, Escholzmatt

Weber Pascal, Tobel
August Brühwiler AG, Balterswil

*Mentions d’honneur

Ceff ARTISANAT, Moutier

Longchamp Valentin, Corpataux
Yerly Bois SA, Treyvaux

Musli Biba, Villette-Le Châble
Alter & Deslarzes SA, Versegères

Praticiens sur bois AFP 2015

Barre Jama Ali
Ruedersäge AG, Schlossrued

Barteczko Stefan
Wyss Zäune AG, Lohn-Ammannsegg

Bättig Pascal
Koller Sägerei AG, Attelwil

Eisenring Daniel
Lehmann Holzwerk AG, Gossau

Fernandes Marreiros Michel
Paul Aecherli AG, Regensdorf

Haering Ludovic
Jacques Périsset SA, Ursy

Haueter Sasa
Keller Holzbau AG, Sirnach

Lehmann Reto
WK-Paletten AG, Schüpbach

Leu Manuel
Werz AG, Niederbüren

Loganathan Deshan
Bodmer AG, Niedergösgen

Nell Sirovina
Brühwiler Fensterholz AG, Wiezikon bei Sirnach

Obrist Valentin
Hess + Co., Döttingen

Rezahi Mustafa
Hess + Co., Döttingen

Rodrigues Daniel
Gebr. Eisenring AG, Gossau

Ruffieux Kevin
Holz Zollhaus AG, Plaffeien

Tscharf Sven
Kifa AG, Aadorf

Vögeli Basil
Tschopp Holzindustrie AG, Buttisholz

Weber Daniel
Weber Säge- und Hobelwerk AG, Tobel

Ziegler Marco
Suter Holzbau AG, Muotathal

Barre Jama Ali
Ruedersäge AG, Schlossrued

Barteczko Stefan
Wyss Zäune AG, Lohn-Ammannsegg

Bättig Pascal
Koller Sägerei AG, Attelwil
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A5 Au service de l’IBS
Comité, Présidents des groupes régionaux, Administration centrale
Voir 6.1, 6.2, 6.4

Commission de la formation professionnelle
Président A. Brühwiler, R. Weber, Membres : Chr. Amhof, Chr. Lüthi, 
J. Rothenbühler, G. Studer, Th. Wirth.

Formateurs professionnels
Berufsschule Lenzburg BSL : T. Wirth, C.Kipfer
Ecole professionnelle et artisanale de Moutier EPAM : G. Studer

Délégations en avril 2015
•  Union suisse des arts et métiers USAM 

Président : J.F. Rime, Comité : S. Flückiger-Bäni
•  Lignum 

Présidente : S.Flückiger-Bäni 
Comité : H. Streiff ; Comité élargi : P. Schneider, H. Streiff ;  
AD : H. Streiff plus 2 ; Commission technique : U. Luginbühl ;  
Commission pour la communication : R. Weber ;  
Commission de certification : V. Meyer, H. Streiff ;  
Commission de la préservation du bois : G. Thalmann

•  Cedotec 
Comité : P.A. Repond

•  Fonds du bois FdB 
Comité : H. Streiff ;  
AD : P. Schneider, T. Osterwalder ;  
Actuariat : V. Meyer

•  Energie-bois Suisse 
Comité : P. Aecherli ; AG: P. Aecherli, A. Brühwiler

•  Groupe spécialisé bois d’industrie 
U. Jung, H. Streiff

•  Task Force Forêt + Bois + Energie 
Président : T. Lädrach ; Membres : J.F. & J. Rime, K. Lehmann,  
E. Schilliger, M. Anker ; Gf H. Streiff

•  Transports de bois 
ASTAG-Holz : J.F. Rime (AD)

•  NIMP 15 
P. Schneider

•  Commission du marché du bois 
T. Lädrach, M. Keller, C. Yerly, U. Jung, J.F. Rime, H. Streiff

•  Forum Holz 
H. Streiff

•  Approvisionnement économique du pays 
R. Weber

•  ECE/FAO Timber Committee 
Session avec discussion de marché en automne : ad hoc

•  Organisation Europ. des Scieries OES 
Comité : E. Schilliger ; AG: E. Schilliger, ad hoc T. Lädrach, H. Streiff

•  Rencontre des 4 pays 
A. Brühwiler, M. Keller, T. Lädrach, H. Streiff

•  Normalisation 
CEN TC 175 + WG 1 : U. Luginbühl 
Commission sia 265 : U. Luginbühl

•  EI Bois Bienne 
Conseil de fondation : T. Lädrach

•  ET Industrie du bois 
Conseil consultatif: M. Lädrach ;  
Commission spécialisée et de contrôle: A. Brühwiler,  
H. Dahinden

•  CCT Délégation 
T. Lädrach, J.F. Rime, H. Streiff

•  SUVA Forum sécurité au travail 
G. Studer, V. Meyer

•  Swiss Wood Innovation Network S-Win 
Comité restreint : E. Schilliger ;  
Membre: R. Weber

•  Fonds p.la recherche forest.et l’utilisa.du bois 
Groupe d’experts: E. Schilliger

Projets et thèmes importants
•  Association Puits de CO2 bois suisse  

Présidente : K. Lehmann ;  
Comité : T. Lädrach ; Gf H. Streiff ;  
Office de monitoring : U. Luginbühl.

•  BKW-IBS Partenariat énergétique 
H. Streiff

•  Plan d’action exploitation du bois  
H. Streiff

•  Bois feuillu, projet cellules germinales 
H. Streiff

Mandats
•  Assoc. des Entrepreneurs Forestiers Suisse  

H. Streiff, S. Nydegger, R. Weber 
•  Association des scieries bernoises ASB 

V. Meyer
•  Groupe spécialisé des imprégnateurs VSHI 

H. Streiff, S. Nydegger
•  Gr. spécialisé des fabricants de clôtures AFCS 

H. Streiff, S. Nydegger
•  Groupe spécialisé bois d’industrie 

H. Streiff
•  Administration TF FBE 

H. Streiff
•  Actuariat Fonds du bois FDB 

V. Meyer
•  CI pour la construction en bois lamellé-collé 

H. Streiff, U. Luginbühl
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