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Préface 
 
Il ressort du troisième Inventaire forestier national (IFN 3) que le volume sur pied en forêt a 
peu augmenté entre 1995 et 2006, voire a diminué sur le Plateau, surtout pour l’épicéa. Le 
volume de feuillus, néanmoins, va croissant dans toutes les régions. C’est un effet de la syl-
viculture proche de la nature pratiquée dans notre pays. Dans l’industrie du bois, les rési-
neux dominent à raison de 95 %. Les capacités industrielles de transformation du bois de 
feuillus en Suisse ne cessent de diminuer. Actuellement, le bois de feuillus sert surtout de 
source d’énergie, sans être au préalable utilisé en tant que matériau. Pour une gestion ra-
tionnelle des ressources, il faudrait privilégier au contraire le principe d’une utilisation en cas-
cade, en valorisant d’abord le bois en tant que matériau chaque fois que cela est possible, 
et, ensuite seulement, le brûler pour la production d’énergie (voir Politique de la ressource 
bois, OFEV 2008).

Le Plan d'action bois de l’OFEV (2009-2012) a fait de la valorisation des feuillus une de ses 
priorités stratégiques. Celle-ci consiste essentiellement à trouver des applications nouvelles 
et commercialisables pour des espèces de feuillus difficiles à écouler, notamment le hêtre. 
La recherche de nouveaux marchés fait aussi partie de la réflexion, avec pour objectif de 
créer de la valeur en priorité en Suisse. D’autres questions concernant la disponibilité des 
feuillus, leur récolte en forêt et la logistique doivent être étudiées. 

Les services forestiers des cantons alémaniques riches en feuillus (Argovie, Bâle-
Campagne, Soleure, Schaffhouse, Zurich et Thurgovie), ainsi que les associations de pro-
priétaires forestiers de ces cantons et l’association Industrie du bois Suisse (IBS), ont suggé-
ré de mener une étude approfondie sur la situation de la transformation des feuillus en 
Suisse afin d’en éclairer les tenants et aboutissants. Dans le cadre du Plan d'action bois, 
l’OFEV a soutenu l’étude suivante, en trois volets, « Entscheidungsgrundlagen zur Förde-
rung von Laubholzverarbeitung und -absatz ». 

Le présent rapport de synthèse résume les conclusions de cette étude et les prolonge en 
une série d’orientations stratégiques possibles. Ces résultats devraient permettre à l’OFEV 
de définir la suite du Plan d'action bois dans le domaine de la valorisation des feuillus. 

 
 
Rolf Manser, chef de la division Forêts de l’OFEV, Berne
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1 Le projet en bref 

1.1 Introduction 
L’état actuel et l’évolution du marché des feuillus en Suisse ne sont pas du tout satisfaisants, 
ni pour le secteur sylvicole, ni pour l’économie en général. Le nombre des scieries de feuillus 
est en recul, celles qui restent réduisent leur débitage faute de débouchés, et plusieurs se 
réorientent vers les résineux. Aux étapes ultérieures de la transformation, une partie des 
entreprises se sont délocalisées vers des pays à bas salaires ou des pays de l’Union euro-
péenne offrant des conditions favorables, quand elles n’ont pas simplement disparu du mar-
ché, telles les fabriques de meubles. La baisse des capacités de transformation a fait qu’une 
quantité toujours plus grande de feuillus suisses est exportée à prix réduit pour compenser 
les frais de transport. D’autre part, le secteur du bois de feu empiète sur celui du bois 
d’industrie, voire du bois de sciage. Du point de vue macroéconomique, il est peu rationnel 
de brûler directement du bois de forêt. Il vaudrait mieux l’utiliser d’abord comme matériau. 
Une première évaluation de la situation donne à penser que le bois de feuillus pourrait jouer 
à l’avenir un rôle plus important qu’aujourd’hui, pour peu que l’on exploite méthodiquement 
toutes les niches de marché disponibles.  

1.2 Objectifs 
Le projet a analysé la situation des cantons alémaniques riches en feuillus dans les domai-
nes de la production des feuillus en forêt (1er échelon), du débitage des bois ronds (2e éche-
lon) et de la transformation des bois de feuillus (3e échelon). De plus, l’étude a considéré les 
aspects techniques et économiques de la valorisation et de la commercialisation du bois de 
feuillus. Enfin, la question de la transformation en Suisse et dans les régions voisines a été 
examinée de manière approfondie. 

1.3 Organisation 
Participants 

Les services forestiers des cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de Soleure, de Schaff-
house, de Zurich et de Thurgovie ainsi que les associations de propriétaires forestiers de ces 
mêmes cantons ont participé au projet aux plans des idées et du financement.. Le canton de 
Vaud, en tant que partenaire officiel, s’est impliqué au niveau de la réflexion à la base du 
projet, assurant ainsi un lien avec le projet romand AvantiBois.  
 

- Service forestier des deux Bâle 
- Service forestier cantonal, Schaffhouse 
- Département de la construction, des travaux publics, des transports et de 

l’environnement, division Forêts, Argovie 
- Service cantonal des forêts, de la chasse et de la pêche, Soleure 
- Service forestier cantonal, Thurgovie 
- Service cantonal du paysage et de la nature, division Forêts, Zurich 
- Service forestier cantonal, Vaud  
- Association des propriétaires forestiers du canton de Soleure 
- Association des propriétaires forestiers du canton d’Argovie 
- Association des propriétaires forestiers des deux Bâle 
- Association des propriétaires forestiers du canton de Thurgovie 
- Association des propriétaires forestiers du canton de Zurich 
- Association des propriétaires forestiers du canton de Schaffhouse 
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Direction et réalisation 

Les thèmes Ressources en feuillus et Marché des feuillus ont été traités par SILVA-
CONSULT AG, Winterthour, qui a assuré également l’organisation du projet. L’industrie du 
sciage des feuillus a été analysée par Th. Lüthi, Dienstleistungen für die Holzbranche; les 
possibilités d’utilisation des bois de feuillus ont été étudiées par l’Institut des matériaux de 
construction de l’EPF Zurich: 

− Hubertus Schmidtke,  SILVACONSULT AG (direction du projet) 

− Thomas Lüthi, Dienstleistungen für die Holzbranche 

− Peter Niemz, Daniel Keunecke et Verena Krackler 
EPF Zurich, Institut des matériaux de construction 

 

Accompagnement à l’OFEV : 

Michael Gautschi, direction du Plan d'action bois. 
 
 

1.4 Résultats 
Le projet a donné lieu à trois rapports partiels: 

− Laubholzressourcen und Laubholzabsatz in der Nordschweiz (Les ressources en feuillus 
et leur écoulement dans le nord de la Suisse) (SILVACONSULT AG) 

− Verarbeitung und Verwendungsmöglichkeiten von Laubholz (La transformation des bois 
de feuillus et les possibilités d’application) (ETH Zürich) 

− Analyse der Schweizer Laubholz-Sägewerke (Analyse de la situation des scieries de 
feuillus en Suisse) (Th. Lüthi). 

Le présent rapport résume les résultats de ces trois études et en tire une série d’orientations 
stratégiques possibles pour l’économie de la forêt et du bois. Le Plan d'action bois de l’OFEV 
se concentrera désormais sur ces orientations dans son chapitre sur la valorisation des feuil-
lus. Afin d’en assurer la réalisation pratique, la stratégie future sera discutée de manière ap-
profondie avec la branche économique concernée. 

Ces rapports sont disponibles (en allemand) à l’adresse www.environnement-
suisse.ch/plandaction-bois.   

 

1.5 Communication 
Deux ateliers ont été planifiés aux dates suivantes pour présenter les résultats du projet aux 
représentants de la branche et les discuter à cette occasion:  

1er atelier le 11 janvier 2010 

2e atelier le 29 septembre 2010. 

Ces ateliers réunissent des représentants des services forestiers cantonaux, des associa-
tions de propriétaires forestiers, de l’industrie de transformation du bois et de l’OFEV. 

http://www.environnement-suisse.ch/plandaction-bois
http://www.environnement-suisse.ch/plandaction-bois
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2 Résumé des études 

2.1 Les ressources en feuillus et leur écoulement dans le nord de la Suisse 
SILVACONSULT aboutit au constat que l’état actuel et l’évolution du marché des feuillus en 
Suisse ne sont pas du tout satisfaisants, ni pour le secteur sylvicole, ni pour l’économie en 
général. Son étude s’est concentrée sur les cantons d’Argovie, de Bâle-Campagne, de So-
leure, de Schaffhouse, de Zurich et de Thurgovie, riches en feuillus, et portait sur les res-
sources en feuillus, leur potentiel futur et leur marché. 

Dans les cantons en question, l’exploitation des feuillus a augmenté au cours des cinq der-
nières années et en 2008 elle atteignait environ 90 % du volume annuel de l’accroissement 
forestier. Cela implique sans doute, localement ou régionalement, une diminution du volume 
de feuillus sur pied. Dans ces cantons, seuls 17 % des feuillus récoltés, au lieu des 40 % 
escomptés, se sont vendus en tant que grumes B/C en 2009. Cette chute de la part des 
feuillus dans le secteur des bois de sciage oblige à s’interroger sur la stratégie sylvicole et 
sur l’intensité de l’exploitation des forêts de feuillus. Par ailleurs, la moitié des bois de sciage 
du nord de la Suisse sont exportés, ce qui montre la situation difficile des scieries de feuillus 
en Suisse. Une part toujours plus grande du volume de feuillus récoltés, comprenant du bois 
sciable, passe directement sur le marché du bois-énergie. Or, il est peu rationnel du point de 
vue économique que du bois de bonne qualité, fraîchement récolté, soit voué directement à 
une utilisation énergétique. Au niveau européen également, le bois feuillu massif est sur la 
défensive face aux matériaux multicouches, aux dérivés du bois, à ses substituts et à ses 
imitations. Il ne sera possible de revitaliser le marché des feuillus que par des innovations au 
niveau des produits et un marketing adéquat.  

 

2.2 Possibilités d’utilisation des bois de feuillus 
Krackler, Keunecke et Niemz, Institut des matériaux de construction, Physique du bois, EPF 
Zurich, ont évalué les applications des bois de feuillus du point de vue technologique: utilisa-
tions matérielle (produits en bois massif, matériaux dérivés du bois), mais aussi chimique et 
énergétique. ,Les bois de feuillus possèdent une longue tradition comme bois massif (p. ex. 
poutres, escaliers, meubles, sols, aménagements intérieurs). Ils sont courants aussi pour 
certains dérivés du bois tels que panneaux de bois massif et contreplaqué. Par ailleurs, de 
nombreux projets et rapports de recherche confirment aussi un emploi des feuillus dans les 
domaines d’application des résineux. C’est le cas des panneaux de particules, des panneaux 
OSB, MDF et des dérivés du bois utilisés pour des structures porteuses comme les lamellés-
collés et les poutres duo et trio. Les normes en vigueur empêchent toutefois les producteurs 
de passer à une application économique. Un premier pas dans la bonne direction a été fran-
chi en octobre 2009, en Allemagne, quand le lamellé-collé de hêtre a été autorisé pour des 
structures porteuses intérieures. Pour développer de nouveaux débouchés autres que la 
filière énergétique, il est indispensable de reconstituer une industrie de transformation en 
Suisse, assurant une production indigène de produits finis et semi-finis sans détour par 
l’étranger. L’étude voit des opportunités aussi bien pour des produits déjà présents sur le 
marché que pour des nouveautés. Cependant, l’innovation a besoin de recherche fondamen-
tale. Un accroissement de la valeur ajoutée est également possible grâce à un triage des 
bois ronds ou sciés adapté à l’utilisation prévue. Pour le bois d’industrie, il faut sans doute 
tabler sur des exportations accrues de la matière brute, car la Suisse est trop petite pour les 
ordres de grandeur de l’industrie actuelle.  
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2.3 Analyse des scieries suisses de feuillus 
Les principaux enseignements qui ressortent de l’étude de Th. Lüthi, Dienstleistungen für die 
Holzbranche, sur les scieries de feuillus de Suisse, peuvent se résumer ainsi:   

Répartition statistique des scieries de feuillus. Plus de 60 exploitations débitent au total quel-
que 130 000 m3 de feuillus. Cinq grandes scieries de feuillus produisent à elles seules plus 
de la moitié de ce volume et 16 scieries de taille moyenne, spécialisée dans les résineux, un 
cinquième. Une trentaine d’entreprises, se répartissant entre exploitations de petite taille et 
scieries de taille variable spécialisées dans les résineux, débitent sporadiquement de petites 
quantités de feuillus, qui représentent néanmoins 16 000 m3, soit 12 % de la production to-
tale. Les infrastructures existantes permettraient de débiter en Suisse 85 000 m3 de feuillus 
de plus. 

Débouchés. La chaîne de création de valeur partant du bois rond pour aboutir au produit fini 
est lacunaire, puisqu’il n’existe, en Suisse, aucune grande industrie de transformation. Beau-
coup d’entreprises se sont délocalisées en Europe de l’Est ou ont fermé leurs portes. Celles 
qui restent font appel en grande partie à des produits importés, qui leur sont livrés triés et 
confectionnés de manière précise. En outre, les besoins en bois massif des menuiseries 
régressent continuellement. C’est pourquoi un quart des sciages est exporté, principalement 
vers l’Italie, mais ce marché recèle certains risques entrepreneuriaux. Autre facteur 
d’insécurité: les traverses des voies ferrées, qui représentent près d’un tiers des sciages 
produits en Suisse. En effet, les CFF examinent la possibilité d’en importer à l’avenir une 
grande partie. 

Degré d’intégration et transformation. Les scieries ne transforment en produits semi-finis ou 
finis qu’une infime partie du bois de feuillus qu’elles débitent. Le volume est dans l’ensemble 
très petit et destiné au marché suisse. Le marché des produits semi-finis est européen et 
mondial. Les entreprises étrangères (p. ex. européennes) bénéficient de nombreux avanta-
ges: prix du terrain et coûts de personnel peu élevés, soutiens financiers, etc.  

Situation économique. Au cours des dernières années, suite au recul de la demande, les 
scieries ont vu leurs chiffres d’affaires chuter nettement, quoique dans des proportions très 
variables d’une entreprise à l’autre. Aux stades ultérieurs de la transformation, la baisse a 
été moins marquée. 

Certifications. Selon les entrepreneurs du secteur, le label FSC entraîne des coûts dispropor-
tionnés par rapport aux avantages. En revanche, les entreprises attendent beaucoup du 
nouveau label « Certificat d’origine bois Suisse », bien que ce dernier n’inclue pas les étapes 
ultérieures de la transformation. 

Problèmes spécifiques. Enfin, certaines scieries de feuillus sont confrontées à des problè-
mes spécifiques tels que des zones d’entreposage des sciages trop chères, des questions 
de succession non réglées, des difficultés de recrutement ou de financement. 
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3 Orientations stratégiques possibles dans le cadre du Plan 
d'action bois 

Pour les propriétaire forestiers, l’assortiment de bois de feuillus le plus problématique est le 
bois de fût de qualité B ou C, donc le bois sciable normal, de bonne qualité. Le fait qu’une 
partie de cet assortiment est vendu comme bois-énergie n’est pas satisfaisant du point de 
vue macroéconomique. Le marché des grumes de feuillus ne peut pas être stimulé par des 
mesures prises du côté de l’offre. Une exception serait l’augmentation ciblée de la proportion 
de bois de valeur au moyen de mesures sylvicoles, mais l’effet n’apparaîtrait qu’à long 
terme. Pour améliorer la situation à court ou moyen terme, il faut agir du côté de la demande. 
Le Plan d'action bois se concentre donc fortement sur les produits. Seuls des produits nova-
teurs pourront accroître les applications à haute valeur ajoutée des grumes de feuillus. C’est 
pourquoi le Plan d'action bois s’attache à identifier les innovations actuelles en matière de 
produits et à évaluer les possibilités de production en Suisse. Des mesures 
d’encouragement sont aussi envisageables pour perfectionner des produits existants. 
Les orientations stratégiques proposées pour le volet « valorisation des feuillus » du Plan 
d'action bois sont les suivantes:  
 

3.1 Augmentation de la valeur ajoutée grâce à un triage plus fin  
Les initiatives visant à un triage plus précis des bois ronds et des sciages en fonction de leur 
utilisation sont à encourager. Si les entreprises suisses de transformation importent une par-
tie du bois rond et des sciages, c’est en partie parce qu’ils leur sont livrés dans des dimen-
sions ou des qualités correspondant exactement à l’utilisation qu’elles veulent en faire. Elles 
sont d’ailleurs prêtes à payer plus cher pour cela. L’exigence d’un diamètre au petit bout tou-
jours plus élevé dans les assortiments de grumes de feuillus peut éventuellement être atté-
nuée par ce biais-là. Un triage adapté à l’utilisateur permettra d’accroître la valeur ajoutée 
aussi bien pour le propriétaire forestier que pour le scieur. Ce triage plus poussé requiert 
cependant une connaissance précise de l’utilisation prévue et de ses critères de qualité, et 
n’est possible que si la quantité commandée est suffisante. Il faut pour cela que les produc-
teurs (propriétaires forestiers, gardes forestiers) et les acheteurs de bois rond, ainsi que les 
scieurs et leurs propres clients, se concertent davantage. 
 

3.2 Innovations au niveau des produits 
a) Mesures en faveur de produits en bois de feuillus, déjà établis sur le marché inter-
national, mais peu fabriqués en Suisse  

La liste ci-après comprend des produits ou éléments de construction connus dont on peut 
supposer que la production en Suisse aurait de bonnes chances de succès. Dans certains 
cas, cela s’accompagnerait d’un « rapatriement » de sites de production en Suisse. 

− Panneaux en bois massif collés préfabriqués de haute valeur, en bois feuillus non traités 
ou traités thermiquement, de différentes épaisseurs, longueurs et largeurs. 

− Assortiments destinés aux brico-centres (do it yourself): panneaux en bois massif avan-
tageux, lattes à tuiles, fenêtres, marches d’escaliers en différentes qualités. A cet égard, 
il serait indiqué de mener une enquête sur les achats de bois, les assortiments offerts et 
le comportement d’achat. Les scieries pourraient devenir fournisseurs pour les brico-
centres.  

− Eléments pour marches d’escaliers, ponts, carrelets de fenêtres.  

− Frises de parquets industrielles en bois feuillus de qualité inférieure. 

− Frises et lames de parquets en bois feuillus de haute valeur ou modifiés thermiquement. 
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b) Mesures en faveur de produits en bois massif et collé, développés récemment ou à 
développer  

Il s’agit ici d’identifier, pour les produits en bois de feuillus, des innovations présentant des 
chances de succès sur le marché et d’encourager leur développement et leur commercialisa-
tion. Ces mesures concernent principalement les éléments pour la construction en bois.  

Les applications suivantes pourraient constituer des pistes intéressantes: 

− Porteurs hybrides, poutres duo/trio ou éléments en planches juxtaposées    

− Produits combinant bois de feuillus et de résineux, tels que porteurs hybrides avec lamel-
les latérales en feuillus et lamelles centrales en résineux 

− Eléments porteurs isolés pour parois préfabriquées  

− Systèmes complets de construction en bois massif. 

 
c) Mesures en faveur de produits en bois d’industrie ou bois résiduel, développés ré-
cemment ou à développer  

Après la fermeture de Borregaard Schweiz AG, la reprise d’une industrie de la cellulose dans 
notre pays n’est pas réaliste à court terme. Une partie du bois résiduel des scieries pourrait 
en revanche être utilisée pour approvisionner des entreprises situées dans des pays voisins. 
Des panneaux de particules, des panneaux OSB et MDF en bois de feuillus sont possibles. 
Une usine de panneaux de particules d’une capacité de 3000 m3/jour emploierait environ 1,5 
à 2 millions de mètres cubes de bois par an. C’est un ordre de grandeur trop élevé pour la 
Suisse seule. 

Toutefois, Kronospan Schweiz AG, en collaboration avec la HESB-ABGC Bienne, travaille 
sur un projet de valorisation de feuillus sous la forme de panneaux de particules. En principe, 
il est aujourd’hui techniquement possible de produire des panneaux de particules et des 
MDF constitués à 100 % de bois de feuillus. Pavatex S. A. est intéressée à développer des 
panneaux en fibres de bois tendre, résistants à la compression, dans le domaine des densi-
tés apparentes élevées. Des essais à ce sujet pourraient être effectués en collaboration avec 
un institut de recherche. 

3.3 Lancement et réalisation de travaux pour l’établissement de bases scientifiques 
et techniques 

Des produits novateurs en bois de feuillus requièrent des recherches fondamentales. Exem-
ples de sujets de recherche applicables à des produits commercialisables: 

− Déterminer les paramètres matériels des bois feuillus concernés en vue du calcul de mo-
dèles qui serviront de base à l’établissement de normes, en s’appuyant sur des essais 
antérieurs (p. ex. paramètres pour les principales directions de coupe tels que module 
d’élasticité, module de glissement, résistances; influence de l’humidité du bois); consti-
tuer une base de données comme celle sur les résineux, existant de longue date.  

− Optimiser le collage du bois de feuillus (accroître la résistance à l’humidité, diminuer la 
délamination), en s’appuyant sur des essais antérieurs.  

− Réaliser des essais en vue de produire des panneaux en fibres de bois feuillu tendre, 
résistants à la compression, et de déterminer leurs propriétés.  

− Développer et perfectionner des systèmes de parois en bois massif comprenant des 
éléments en bois de feuillus. 

− Développer des éléments préfabriqués en bois de feuillus pour la construction (carrelets 
de fenêtres, seuils d’escaliers, portes et éléments pour ponts de bois). 

− Réaliser des travaux pour le triage mécanique des feuillus. 
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3.4 Analyse du marché des sciages 

Comme l’a montré l’enquête auprès des entreprises le manque de débouchés constitue 
l’inquiétude la plus grande des scieries de feuillus. Comme rien ne permet actuellement de 
s’attendre à des investissements importants dans le domaine de la transformation des scia-
ges de feuillus, il faut utiliser et renforcer les infrastructures existantes afin de stopper la ten-
dance à la baisse du débitage et d’amorcer une hausse durable.  

Les scieries de feuillus proposent donc de commencer par une analyse des débouchés des 
sciages auprès des entreprises de transformation et des commerces de produits semi-finis 
établis en Suisse. Il convient de définir le groupe cible et de mener une enquête en vue 
d’une analyse qui devra avant tout montrer quelles mesures prendre et quelles conditions 
créer pour que davantage de bois de feuillus suisses soit à nouveau utilisé. 

 

3.5 Mise en place de coopérations interentreprises dans le secteur de la transfor-
mation des bois de feuillus 

La mise en place de coopérations dans la production pourrait permettre d’augmenter la 
transformation des sciages de feuillus en produits semi-finis et finis en Suisse. Les partenai-
res de ces coopérations peuvent être des scieries, des entreprises de transformation en 
aval, éventuellement le secteur de l’économie, ainsi que d’autres institutions. Quelques-unes 
des scieries présentes lors du workshop du 11 janvier 2010 peuvent tout à fait imaginer par-
ticiper à de telles coopérations.   

Grâce à celles-ci, il serait possible de bénéficier de synergies (tel l’usage d’infrastructures 
existantes), de diminuer le risque économique pris par chaque entreprise et d’utiliser en par-
tie des canaux de distribution existants. Les coopérations ne fonctionnent cependant que si 
elles sont organisées et conduites de manière adéquate, et c’est sur ce point que la plupart 
des tentatives ont échoué. Chaque participant doit pouvoir retirer un profit correspondant à 
l’effort qu’il a apporté, sinon le délicat édifice de la coopération s’effondre.  

Idéalement, ces coopérations sont lancées, modérées et accompagnées par un intervenant 
extérieur. Tout d’abord, il faut trouver et rassembler les partenaires. A cet effet, comme pour 
la concrétisation (investissements) et la commercialisation des produits, il faut garantir des 
soutiens financiers des pouvoirs publics. En effet, à terme, la coopération ne profite pas seu-
lement aux entreprises participantes, mais à l’ensemble de l’économie forestière et de 
l’industrie du bois.  

 

3.6 Installation d’une grande scierie et d’autres entreprises de transformation (pôle 
industriel feuillus) 

La discussion sur la possible implantation d’une grande scierie étrangère suscite des avis 
très contrastés. Les forestiers interrogés dans le cadre de cette étude y sont expressément 
favorables. Ce serait un projet semblable à celui d’AvantiBois en Suisse romande. A 
l’inverse, les scieries de feuillus existantes craignent que ce nouvel acteur n’entraîne un net 
durcissement des conditions d’achat du bois rond et de vente des sciages, ce qui obligerait 
certaines d’entre elles à réduire davantage leur débitage de feuillus.  

Thomas Lüthi constate, comme nous l’avons vu, qu’en théorie les capacités théoriques de 
débitage de feuillus actuellement inutilisées se montent à environ 85 000 m3. C’est dire que 
le problème de l’écoulement du bois de sciage de feuillus ne tient pas à un manque de ca-
pacités du côté des scieurs, mais à la perte de débouchés du côté des acheteurs (suisses) 
de sciages. On se demande dès lors si cela aurait vraiment un sens de miser sur une scierie 
supplémentaire, de grande capacité, et d’essayer de l’implanter sur un site central du Pla-
teau. Une grande entreprise a en principe la possibilité de produire rationnellement des 
quantités élevées (économies d’échelle) et de trouver des acheteurs grâce à un triage diffé-
rencié et à un marketing actif. Investir dans une nouvelle scierie, de grande capacité, n’aurait 
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de sens que si son promoteur connaissait déjà les débouchés ou les amenait en quelque 
sorte avec lui. Par ailleurs, les conditions que devrait remplir le site d’une nouvelle scierie 
sont difficiles à réunir en Suisse. Pour une scierie de l’ordre de 100 000 à 150 000 m3 de 
débitage annuel, il faut environ 10 hectares de terrain industriel, plus 3 à 4 hectares pour la 
zone d’entreposage humide. A cela s’ajoutent une bonne desserte ferroviaire et routière et, 
si possible, des consommateurs à proximité pour la distribution de chaleur à distance. Les 
nuisances sonores ne sont pas à négliger, de même que le surplus de trafic. S’il faut com-
mencer par déclasser certaines surfaces, la procédure risque de prendre plusieurs années 
avant que la nouvelle scierie puisse être mise en service. Les terrains propices à une implan-
tation industrielle sont convoités aussi par d’autres secteurs économiques, qui ont souvent 
plus de moyens. L’industrie du sciage présente l’inconvénient suivant: la création de valeur 
par unité de surface occupée est relativement faible. Elle ne peut donc pas se permettre un 
prix élevé pour l’achat ou la location du terrain. Plus la scierie est proche d’une aggloméra-
tion, plus le terrain est cher, mais plus on trouve facilement des clients pour la chaleur à dis-
tance. En zone rurale, inversement, le terrain est peut-être meilleur marché, mais il n’y a pas 
de demande pour la chaleur à distance et la desserte est moins bonne. Ces aspects de la 
problématiques sont cités à titre d’exemples et leur énumération n’est pas exhaustive..  

Un projet de ce genre devrait être lancé par un investisseur privé. L’OFEV pourrait néan-
moins apporter son soutien.  

 

3.7 Conseil personnalisé et soutien aux scieries de feuillus 
L’analyse a montré que de nombreuses entreprises souffrent de faiblesses ou de difficultés 
qui leur sont propres. Celles-ci étant très diverses, l’approche se doit d’être personnalisée. 
Un besoin de conseil et de services existe dans les domaines suivants:  

− Comptabilité, controlling, établissement du budget (planification financière), calcul des 
coûts  

− Assistance juridique  
− Innovation : transformation, création de valeur (dans les produits ou la production)  
− Obtention de crédits, pour les investissements comme pour le fonds de roulement  
− Rééchelonnement de dettes, règlement des questions de succession  
− Certification, système qualité.  
 

3.8 Communication 
Mesures pour faire connaître et promouvoir le bois de feuillus en tant que matériau : 

− Campagnes visant le client final (p. ex. flyers, dossiers, présence dans des foires, logo 
« bois suisse »). 

− Campagnes visant les intermédiaires et les prescripteurs (p. ex. architectes, maîtres 
d’œuvre, horticulteurs, maîtres d’ouvrage institutionnels comme les caisses de pension). 

− Promotion de produits novateurs. 

 
 
 
 
 
 
Winterthour / Berne, 1.9.2010 
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