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Construire en bois suisse :  
une démarche écologique, responsable et abordable    
 
 

L’association Forêt Valais, en collaboration avec l’Office romand de Lignum, a réalisé une 
étude démontrant que la mise en œuvre du bois suisse n’engendre qu’un surcoût 
négligeable en regard des nombreux avantages en faveur de l’environnement, de la 
collectivité et de l’économie indigène. 
 

Economiser l’énergie et préserver le climat sont des impératifs de notre société. Matériau 
naturel et renouvelable, le bois suisse y contribue de manière significative. En effet, un 
bois abattu et transformé en Suisse permet de limiter les distances de transport et de 
réduire ainsi les émissions de CO2. De plus, au vu des normes strictes qui régissent 
l’exploitation de la forêt suisse, il est écologiquement responsable de privilégier du bois 
indigène. Cette démarche, proche de la nature, favorise la biodiversité des forêts suisses et 
participe également à la protection de l’environnement. En dernier lieu, opter pour du bois 
suisse dans la construction garantit le maintien d’entreprises et d’emplois régionaux dont les 
contributions à la collectivité et à l’économie indigène sont indéniables.   
 

Les coûts supplémentaires occasionnés par la mise en œuvre de bois suisse en regard 
des bois étrangers sont insignifiants. En effet, selon l’étude comparative menée 
conjointement par l’association Forêt Valais et l’Office romand de Lignum, ces surcoûts se 
situent entre  1% et 2% pour une maison individuelle en bois de 150 m2. Cela signifie 
par exemple que pour une habitation individuelle les coûts additionnels s’établiront à moins 
de CHF 5'000.- avec, pour effet, des contributions écologiques, économiques et collectives 
bien supérieures. Pour un immeuble de logements de trois étages, la plus-value s’articule 
entre 1.5% et 2.5% et pour une halle industrielle entre 0.4% à 0.6%. 
 

A l’image des denrées alimentaires, la consommation locale, autrement dit la filière courte, 
est une tendance croissante qui peut également s’appliquer à la construction en bois. Dans 
ce contexte, l’ensemble de la filière du bois suisse enjoint les maîtres d’ouvrages privés 
mais également publics à entreprendre des démarches favorisant l’utilisation de bois 
d’origine suisse pour leurs futures réalisations. Un appel qui s’affiche depuis peu par 
l’intermédiaire du Certificat d’origine bois Suisse mis sur pied par Lignum.   
 
 
Pour plus de détails se référer au rapport de l’étude « Plus-value bois suisse » disponible auprès de l’association Forêt 
Valais ou de l’Office romand de Lignum.   



 
 
Informations complémentaires relatives au Certificat d’origine bois Suisse sous : www.lignum.ch/fr/boissuisse 
 
 

 
 
 
 
Images 

 

Veuillez mentionner les crédits photo indiqués. 
 

 
Salle de sport de la commune d’Atalens 

labellisée Certificat d’origine bois Suisse. 
 

Architecte: butikofer de oliveira vernay sàrl, Lausanne; 
Quartal, Vevey 
Année de construction : 2011 
Photo : CORINNE CUENDET/LIGNUM  
 

 
 
 Certificat d’origine bois Suisse 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le bois suisse, un choix naturel  
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Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse forêt-bois. 
Elle réunit toutes les associations et organisations importantes de la filière, les instituts de 
recherche et de formation, les corporations publiques ainsi qu'un grand nombre 
d’architectes et d’ingénieurs. Lignum offre des services dans les domaines de la technique, 
de la communication et de la politique auprès du public de toutes les régions de Suisse. 
L’économie du bois représente 80'000 postes de travail allant de la matière première à 
l’utilisateur final. Elle regroupe l’économie forestière, les scieries, le commerce, les 
matériaux dérivés du bois, l’industrie de l’emballage et des palettes, la charpente, la 
menuiserie et la fabrication de meubles. 
 

Organisations et associations réunies sous l'égide de Lignum : 

 
FRM Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, ébénisterie et charpenterie 
/ Economie forestière Suisse / Industrie du bois suisse / Holzbau Schweiz / VSSM 
Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten / Dérivés du bois suisse 
 

Interessengemeinschaft Blockbau / ISP, Communauté d’intérêts de l’industrie suisse du 
parquet / Association suisse du placage / Swiss Timber Engineers / Entrepreneurs 
forestiers Suisse / Association suisse de l'industrie des emballages et palettes en bois 
/Association suisse des raboteries/ VGQ Association suisse pour des maisons de qualité 
contrôlée  
 

 

 

 

Forêt Valais est l'association faîtière des propriétaires de forêts valaisannes. Elle regroupe 
en son sein les trois associations forestières régionales et la Fédération des Bourgeoisies. 
Calquée sur les régions socio-économiques, l’association représente et défend les intérêts 
des propriétaires de forêt du canton du Valais. 
Les activités principales de l’association sont la défense des intérêts des propriétaires 
forestiers valaisans, la formation professionnelle des forestiers-bûcherons, la formation 
continue du personnel forestier, le conseil et le soutien aux propriétaires forestiers en 
matière de gestion et marché du bois et la gestion du secrétariat de la Convention 
collective de travail. 
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Sébastien Droz      Christina Giesch   
Office romand de Lignum    Forêt Valais / Walliser Wald 
Economie suisse du bois    Association forestière valaisanne  
Communication     Chargée d’affaires 
            
En Budron H6 | Case postale 113   Case postale 141 
CH – 1052 Le Mont-sur-Lausanne   1951 Sion 
Tél. : +41 21 652 62 22    Tél. 027 327 51 15 
Fax : +41 21 652 93 41    Fax. 027 327 51 80 
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