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Assurance de qualité – préservation du bois 2012 
 
"Index suisse des produits de préservation du bois 2012" EMPA/Lignum 
 
La liste des produits de préservation du bois de Lignum et celle de la Confédération ont été 
fusionnées afin de créer un seul et unique document intitulé "Index suisse des produits 
de préservation du bois"2012. Publié conjointement par Lignum et l'EMPA, qui s'est chargée de 
l'homologation des produits, ce répertoire est disponible sur le site internet de Lignum. Pour les 
années à venir l'EMPA a reçu le mandat de OFEV d'assurer la mise à jour. Ces données 
actualisées seront mises en ligne par Lignum. 
 
 

Label de qualité Lignum " bardages en bois" 
 
En 2012 le label de qualité Lignum bardages en bois est entré en phase d'examen des 
échantillons selon la norme EN927 au laboratoire de l'HESB et au test d'exposition aux 
intempéries. Au final 17 entreprises, soit les principaux producteurs suisses de bardages en bois 
ont demandé le label. A noter que ce succès a été rendu possible grâce au précieux concours de 
l'Association Suisse des Raboteries (ASR). 
Un plan de média et un flyer de promotion à l'attention des architectes, maîtres et l'ouvrage et 
entrepreneurs (en allemand et en français) ont été présentés aux membres lors d'une visite au 
département de développement et recherche à l'HESB Bienne, afin de faire connaître le label 
aux principales foires du bois en Suisse. 
 
 

Label de qualité Lignum "autoclave – poteaux" 
 
Quatre entreprises imprégnateurs portent le label "autoclave- poteaux". Sur la base d'un audit 
d'entreprise assuré par l'Empa, la commission d'évaluation a attribué le label à l'ensemble des 
membres. La commission "poteaux" s'est réunie en avril et octobre 2012 à Aarau. 
En novembre 2012 le règlement du label "autoclave-poteaux" a été révisé sur la base de la 
décision de l'OFSP sur la substance "Korasit". 
 
 

Label de qualité Lignum "autoclave – produits en bois" 
 
Une nouvelle mouture du label "autoclave-produits en bois", moins contraignant que pour les 
poteaux électriques, a été crée pour les aménagements extérieurs. Cinq entreprises se sont 
annoncées pour les  audits  d'entrée, assurés par l'HESB.  
Pour rappel, ce label permet de promouvoir et d’assurer la qualité des produits autoclavés pour 
les classes d’exposition 3 (bois non couvert, exposé aux intempéries) et 4 (bois en contact avec 
la terre et l’eau douce). 
L’assurance qualité gérée par l’HESB ABGC de Bienne, distingue les produits imprégnés 
labellisés des produits concurrents par leur qualité et leur durabilité. La promotion ciblée de 
Lignum constituée d'actions médiatiques, de présences aux importantes foires en relation avec 
le bois en Suisse et son  site internet  ainsi que de conseils techniques donne une visibilité accrue 
aux produits labélisés. Ainsi, le label Lignum "autoclave-produits en bois" est un outil de 
marketing de premier choix. 
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Le label Lignum "autoclave – produits en bois" concerne les produits suivants : 
 

- Palissades et poteaux Classe d'exposition (CE4) 
- Bois rond et demi-rond régulier (CE3) 
- Bois raboté et de sciage (CE3) 
- Eléments de clôture  (CE3) 
- Imprégnation pour des tiers en CE 3 et CE 4 
- Parois antibruit et pare-vues en CE3 
 
 

 

Permis de produits de préservation (Per-B) 
 
En 2012 le Cedotec a rencontré M. Kolb de l'HESB Bienne qui est l'autorité responsable pour la 
formation pour le permis de produits de préservation en Suisse. Comme un seul cours  était 
proposé en Suisse romande à Martigny, le  Cedotec organisera un cours en collaboration avec la 
FVE au printemps 2013 dans la cadre de la formation de  la "préservation du bois" pour les 
contre - maîtres charpentiers à Tolochenaz. 
 
 
 

Spécialistes de la préservation du bois Lignum  
 
En ce qui concerne  les spécialistes de la préservation, le Cedotec-Lignum élabore un nouveau 
concept d'évaluation pour l'obtention du titre "Spécialiste de la préservation du bois" Lignum. 
Analogue au concept de l'Ingénieur Lignum protection incendie", un candidat spécialiste devra 
documenter minimum 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine précité, afin 
d'obtenir le titre. Par la suite il aura l'obligation de suivre tous les 4 ans un cours de mise à jour 
au niveau législation, technique et évolution technique. Cette solution permet d'éviter la mise 
sur pied de cours coûteux pour lesquels il était difficile d'avoir un nombre de candidats 
suffisants. 
Les anciens spécialistes pourront renouveler leur carte pour une année, mais devrons par la suite 
participer à ces cours périodiques, afin de pouvoir renouveler leur carte de spécialiste. 
 
 
 
Lien www.lignum.ch/fr/technique/preservation 
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