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Membres fondateurs 

 Fédération vaudoise des entrepreneurs – FVE

UNIA 

 Etat de Vaud, par son Service des forêts, de la faune  
et de la nature – SFFN

 Confédération, par son Ecole polytechnique fédérale 
de Lausanne – EPFL

Lignum, Economie suisse du bois

Fédération suisse romande des entreprises de menuiserie, 
ébénisterie et charpenterie – FRM – et ses sections 
cantonales, Fribourg, Neuchâtel, Genève, Valais, Jura

 Industrie du bois Suisse romande – IBSR

Membres complémentaires

 Groupement genevois des métiers du bois

 Commission paritaire des métiers du bois – FVE

 Commission paritaire professionnelle de l'industrie  
du bois pour le Valais romand

 Commission paritaire des métiers du bois de Genève

 Fonds d'entraide de la sylviculture et de l'économie du bois – 
Fonds suisse du bois

 Syndicat Interprofessionnel – SYNA

République et Canton de Genève, par sa Direction générale  
de la nature et du paysage

 Canton de Fribourg, par son Service des forêts et de la faune

 La forestière, coopérative de propriétaires et exploitants  
forestiers 
AREF, Association romande des entrepreneurs forestiers

4 Membres du Cedotec
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Membres du Comité directeur

Président : Jean-Nicolas Philipona

Vice-président : Jean-Marie Rotzer – UNIA 

Membres : Jean-François Métraux – SFFN 

Didier Wuarchoz – La Forestière

Christoph Starck – LIGNUM

Yves Weinand – EPFL

Daniel Bornoz – FRM

Pierre-Antoine Repond – IBS

Alexandre Rottet – FVE 

 Marc Morandi – FVE (voix consultative)

Daniel Ingold – CEDOTEC (voix consultative)

Activités du Comité directeur

Le comité directeur a siégé à deux reprises durant l'année 2015. Il a principalement traité les 
thèmes suivants : 

• Evolution financière pour l'année en cours, analyse des résultats de l'exercice 2014 et élabo-
ration du budget 2016.

• Suivi et orientation des activités courantes du Cedotec.

• Suivi de la collaboration Cedotec – Communautés d'action régionale de Lignum (CAR).

• Propositions pour la réalisation de nouvelles activités.

Les séances du Comité directeur font l'objet de procès-verbaux détaillés qui peuvent, sur 
demande, être consultés au secrétariat du Cedotec.

Comité directeur 5
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Message du Président
L’année 2015 est une année de contraste et de transition. De contraste tout d’abord : alors qu’elle 
semblait commencer sous les meilleurs auspices, l’abandon du taux plancher de conversion 
francs-euros a mis l’économie suisse dans une situation précaire.

Les entreprises forestières et de la première transformation ont été particulièrement touchées, 
elles qui ne peuvent bénéficier des réductions du coût des matières premières ou du pétrole, 
puisque paradoxalement, elles ne recourent que de manière limitée aux énergies fossiles. Elles 
ne peuvent en outre être tentées de délocaliser une partie de leur production dans des filiales à 
l’étranger afin de profiter d’une main-d’œuvre à bon marché.

Il est donc indispensable d’améliorer les conditions cadres d’une part et d’autre part d’informer 
de manière active les consommateurs finaux et parmi eux les maître d’ouvrage institutionnels, 
des qualités indéniables du bois en matières écologique, économique et sociale. Dans ce cadre 
le Certificat d’origine bois Suisse, en assurant l’origine de la matière première et la qualité des 
produits, permet de soutenir activement ce secteur de la filière en difficulté. Un effort particulier 
a donc été porté à sa promotion et à l’information du public avec en autres, la mise sur pied d’un 
site internet qui lui est entièrement dédié.

Au chapitre de l’amélioration des conditions cadres, il faut saluer l’entrée en vigueur le 1er janvier 
2015 des nouvelles prescriptions de protection incendie. Le bois ne subit ainsi plus de restriction 
et peut désormais être mis en œuvre dans tous les bâtiments quelles que soient leur hauteur ou 
leur affectation. Cet élargissement ouvre certes la voie aux immeubles élevés en bois, mais cette 
nouvelle législation offre également des simplifications notables dans d’autres domaines, pour 
des bâtiments dits de taille réduite pour ne citer que ceux-là, qui se concrétisent dans des édifices 
simples d’une surface pouvant atteindre jusqu’à 600 m2. 

Ces nouvelles opportunités doivent cependant être amplement diffusées, notamment auprès des 
concepteurs et des PME, qui sont le relais indispensable d’une mise en œuvre plus large du bois. 
Le Cedotec s’engage donc dans l’élaboration de cours spécifiques reconnus par l’AEAI et dans la 
formation des cadres de la filière par sa participation à l’enseignement au sein de plusieurs écoles. 
Envers le public, la diffusion de publications et un site internet dynamique mettent en avant les 
propriétés remarquables du bois dans la construction.

Pour le Cedotec, l’année 2015 a été une année de transition : Daniel Ingold a ainsi su s’engager 
de manière active pour poursuivre les actions initiées par Markus Mooser et répondre de manière 
pragmatique aux défis qui se posent à l’ensemble de la filière. Il peut s’appuyer dans ce cadre sur 
une équipe motivée afin de permettre au Cedotec d’assumer son rôle de centre de compétence. 

Mais l’ensemble des activités du Cedotec ne sauraient se concrétiser sans le soutien de nos par-
tenaires, qu’il s’agisse de Lignum, des cantons de Vaud, Fribourg et Genève, des communautés 
d’Action Régionale, de l’Office fédéral de l’environnement, à travers le Plan d’action bois, ou du 
Fonds du bois et du Fonds du bois Bernois. Que ces entités soient ici cordialement remerciées de 
leur appui constant et précieux.
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Généralités
La présentation suivante fait état des principales activités du Cedotec en 2015. Un inventaire 
des publications, des manifestations, des consultations et avis techniques effectués au cours de 
l'année écoulée se trouve à la fin de ce rapport d’activité. 
La lecture de ce document permet de constater que l’apport financier de nos différents partenaires 
et parmi eux l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), par le biais du Plan d’action bois, a 
permis de générer de nombreuses retombées au niveau des Communautés d’action régionale de 
Lignum, des professionnels et du public. Le soutien du Fonds du bois et du Fonds du bois bernois 
est également déterminant afin d’offrir une permanence de renseignement efficace. L’année 2015 
a permis au Cedotec d’accueillir un nouveau membre complémentaire : L'Association romande 
des entrepreneurs forestiers (AREF). L’assise du Cedotec dans la filière s’en trouve ainsi renforcée.

Communication
Relations avec les médias

Le service de presse du Cedotec relaie les activités de Lignum et diffuse également les informa-
tions à caractère général de la filière. Il collabore de manière étroite avec les médias de Suisse 
romande et les communiqués de presse qu’il élabore sont une base précieuse pour rendre compte 
de l’actualité du bois. Les communiqués sont disponibles à l’adresse suivante : www.lignum.ch/
fr/media/communiques_de_presse/.
Il n’est pas rare en outre que l’Office du Mont-sur-Lausanne soit approché par les professionnels des 
médias pour rédiger un article, donner la dernière touche à un reportage, répondre à un interview  
ou vérifier les données d’une publication permettant ainsi à l’auteur d’être sûr de ses références. 
Les reflets de presse à la fin de ce document attestent du dynamisme de cette activité par le 
nombre d’articles reprenant, parfois à l’identique, parfois adaptés par la rédaction, les communi-
qués du Cedotec. Signalons par ailleurs que les fidèles lecteurs de l’« Industriel du bois », organe 
de la FRM, trouvent régulièrement dans ce mensuel les adresses des casiers d’entreprise du 
Cedotec (voir service d’information documentaire).

Internet et informatique 

Désireux d’offrir au bois une audience nationale, le Cedotec enrichit le site www.lignum.ch/fr. 
Régulièrement mis à jour et s’adressant autant au public qu’aux professionnels, celui-ci contient 
de nombreuses données sur le bois et sa filière. Grâce à sa plateforme optimisée, il est aisément 
accessible sur smartphones et tablettes numériques. Les menus regroupés dans le bandeau supé-
rieur facilitent en outre sa consultation par les utilisateurs d’ordinateurs de bureau. Le lecteur est 
invité à consulter les différents onglets afin d’appréhender la somme d’informations qu’il recèle.
Sous l’onglet « technique » par exemple, divers thèmes sont abordés qu’il s’agisse de la préserva-
tion, de la certification du bois, de la protection acoustique ou de la sécurité incendie. A chaque 
fois de nombreux documents complémentaires disponibles au téléchargement permettent d’ap-
profondir la thématique et renvoie le cas échéant vers des sites externes. 
Sous l’onglet « outils », outre les volets permettant d’accéder aux projets documentés dans le 
Bulletin bois, ou aux « Tables pour la construction en bois 2 » inventoriant des produits destinés 
à la construction en bois mis sur le marché en Suisse, le catalogue de valeur phonique propose 
différentes variantes de plancher avec leurs valeurs d’isolation au bruit aérien et au bruit de choc. 
Il comprendra à terme également les caractéristiques des parois, des façades et des toitures, ainsi 
que des informations additionnelles sur la résistance au feu ou la capacité d’immobilisation du CO2. 
Finalement sous « shop » il est possible de commander en ligne les publications et les livres 
proposés à la vente par Lignum, qu’il s’agisse des Bulletin bois et Lignatec, ou encore des dif-
férents tomes de la Documentation Lignum protection incendie 2003 et 2015. La plupart de 
ces documents peuvent être alors consultés, grâce à un lien situé sous le descriptif du produit. 
Signalons par ailleurs que l’ensemble des publications Lignum disponibles sur Internet peuvent 
être atteintes directement en suivant le lien www.issuu.com/lignum.
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En 2015, l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions de protection incendie a ainsi généré une 
importante demande en cours de formation et d’information. En début d’année le Cedotec, est 
intervenu dans le cadre du Salon bois à Bulle afin de présenter les règles qui prévalent désormais 
pour l’utilisation du bois dans la construction. Les directives assimilant le bois sous condition à un 
matériau incombustible, un vaste champ d’application s’ouvre au bois sans que celui-ci ne subisse 
de restrictions liées à l’affectation ou à la forme des bâtiments. Le domaine de l’hospitalier ou 
des bâtiments élevés sont donc désormais accessibles à la construction en bois. Afin de présenter 
ces nouveautés à un large public, le Cedotec a organisé plusieurs cours décentralisés sur une 
demi-journée. Ces cours, reconnus par l’AEAI dans le cadre de la formation continue, ont attiré 
un large public à Tolochenaz, Bienne et Genève. L’Office du Mont-sur-Lausanne a également été 
sollicité par des organisateurs de formation de spécialistes et d’experts de la protection incendie, 
qu’il s’agisse de prestataires privés, de la HESB-ABGC ou de l’AEAI, pour présenter l’état de la 
technique de la construction en bois. Sur le même thème, le Cedotec est intervenu par ailleurs 
dans le cadre de plusieurs événements organisés par des associations professionnelles, en Valais 
à l’initiative de l’AVEMEC, et pour la Fédération vaudoise des entrepreneurs à l’occasion d’un 5 
à 7. Enfin dans le cadre de l’offre de cours d’un des groupes leader des produits d’isolation, le 
Cedotec a présenté l’évolution de la documentation Lignum à Martigny et Tolochenaz.
En collaboration avec la HESB-ABGC, la responsable du service technique a mis sur pieds un 
module d’approfondissement portant sur la physique du bâtiment et la protection incendie pour 
les techniciens charpentiers de cette école. Différents membres du Cedotec sont intervenus à 
cette occasion tant dans le cadre de la formation que pour juger les projets rendus.
Plusieurs interventions ont également porté sur des thèmes d’actualité tels que le Certificat d’ori-
gine bois Suisse, le Label de qualité Lignum bardages en bois ou sur la réhabilitation de l’enveloppe, 
notamment en fin d’année à Garmisch-Partenkirchen en Bavière dans le cadre du « Holzbautag ».
Notons enfin que le Cedotec assume plusieurs charges de cours, parmi lesquelles la formation des 
chefs d’équipe, contremaîtres et maîtres charpentiers à l’Ecole de la construction à Tolochenaz en 
ce qui concerne la préservation du bois, la protection incendie, la statique et l’économie du bois. Il 
a par ailleurs été sollicité par l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne afin de présenter la mis-
sion de l’expert lors des avis techniques en s’appuyant sur les cas concrets traités par le Cedotec.

Publications

Grâce au soutien du Plan d’action bois, une nouvelle brochure est venue compléter la collection 
des plaquettes A5. Attachée à détailler des exemples de réhabilitation de l’enveloppe, elle sou-
ligne la nécessité d’une approche globale avant de mettre en lumière maints avantages du bois 
dans la perspective d’une mise à niveau technique et thermique. Les nombreux exemples qui 
complètent la brochure illustrent la diversité des solutions offertes par la construction en bois. 
En fin d’année un nouvel opuscule traitant cette fois de modernisation des maisons individuelle 
surannées est en cours d’achèvement. 
Le calendrier Lignum, réalisé sous mandat de la CAR vaudoise, a acquis désormais le statut de 
classique. Si le choix des sujets est du ressort de l’association, le Cedotec se charge de la réali-
sation. Illustré de projets provenant de toute la Suisse, le calendrier offre une vitrine idéale aux 
réalisations bois de qualité (voir Lignum Vaud).
Finalement, en tandem avec le siège de Zurich, le Cedotec prend une part active dans la rédaction 
des quatre éditions annuelles du Bulletin bois, puisqu’il est responsable des ouvrages de Suisse 
romande, en parallèle à la traduction et à l’adaptation des textes provenant d’outre-Sarine. Il 
en va de même pour la revue « Actualités » qui, encartée dans plusieurs revues professionnelles, 
informe les lecteurs sur les activités de la filière en général et de Lignum en particulier. 

Service d'information documentaire

Afin de répondre aux demandes des personnes qui font appel à la permanence téléphonique, 
le Cedotec peut s’appuyer sur les casiers d’entreprises qui recensent plus de 50 firmes actives 
dans des domaines tels que la construction, le traitement du bois ou les aménagements intérieurs 
et extérieurs. Ces casiers permettent de mettre en rapport les intéressés avec les professionnels 
susceptibles de répondre à leurs attentes. Dans ce cas également, l’information électronique tend 
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L’abandon du taux plancher, qui a affecté l’ensemble de l’économie suisse, a particulièrement 
touché la filière forêt-bois, des entreprises forestières aux usines de la première transformation. 
Afin de promouvoir efficacement le Certificat d’origine bois Suisse (COBS) un nouveau site dédié 
www.bois-holz-legno a été mis en ligne au cours de l’année afin de présenter aux consomma-
teurs finaux les arguments en faveur du bois indigène. Le site recense et géolocalise par exemple 
les entreprises certifiées COBS dans une large palette d’activités, entreprises forestières, com-
merces de bois énergie, fournisseurs de produits en bois, menuisiers ou charpentiers. 
Le succès des plateformes web du Cedotec ne se dément pas, avec plus de 205’000 accès cumu-
lés en 2015.

Manifestation

En mars, le Cedotec a présenté à Habitat – Jardin 2015, en collaboration avec Lignum Vaud, un 
stand dont la scénographie a été remaniée. Occupant désormais un vaste espace sous l’entrée 
principale, il jouxte le stand de la Société suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) et l’espace 
de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE). Cette proximité de divers compétences com-
plémentaires en matière de construction ont conduit aux premiers échanges en vue de la créa-
tion d’un « Pôle conseil », souhaité par la direction du salon et les acteurs associatifs concernés. 
Comme les années précédentes, les maquettes de détails à l’échelle 1:1 ont permis aux visiteurs 
d’appréhender de manière tactile la construction en bois et d’approfondir les différentes thé-
matiques grâce aux fiches techniques à disposition. Ces maquettes éloquentes ont connu un vif 
succès tout comme les opuscules promotionnels au format A5, en particulier celui portant sur les 
immeubles multi-étages présenté au public pour la première fois à l’occasion du salon. Maintes 
personnes désireuses de construire, intéressées au bois ou confrontées à un problème particulier 
profitaient des conseils des collaborateurs présents, et les casiers d’entreprises sont précieux dans 
ce cas pour aiguiller ces personnes vers les entreprises compétentes. 
En fin d’année, le Cedotec a organisé la cérémonie de remise des distinctions romandes du 
Prix Lignum 2015, placé cette année sous le patronage du Conseiller Fédéral Johan Schneider 
Amman. Celle-ci s’est déroulée au sein d’une entreprise de menuiserie-charpente à Yens qui 
avait pour l’occasion mis à disposition sa vaste halle de production. Grâce à cet accueil, plus de 
150 personnes ont participé à la manifestation, dont plusieurs représentants des autorités poli-
tiques. A l’issue de la remise des prix et des distinctions, une exposition permettait de consulter 
les 103 projets rendus pour la région ouest et de découvrir les lauréats régionaux et nationaux. 
Le numéro spécial de la revue Hochparterre rassemblant l’ensemble des résultats des différentes 
régions était également à disposition des personnes présentes. 

Cours et conférences

Face à l’évolution constante de la construction qui se traduit, entre autres, par la mise à jour 
régulière des règles de l’art dans les domaines thermique, statique ou de protection incendie, le 
Cedotec se profile comme un acteur incontournable de la formation continue dans le domaine 
du bois en Suisse romande. 
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En 2015, l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions de protection incendie a ainsi généré une 
importante demande en cours de formation et d’information. En début d’année le Cedotec, est 
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matériau incombustible, un vaste champ d’application s’ouvre au bois sans que celui-ci ne subisse 
de restrictions liées à l’affectation ou à la forme des bâtiments. Le domaine de l’hospitalier ou 
des bâtiments élevés sont donc désormais accessibles à la construction en bois. Afin de présenter 
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Publications
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Service d'information documentaire

Afin de répondre aux demandes des personnes qui font appel à la permanence téléphonique, 
le Cedotec peut s’appuyer sur les casiers d’entreprises qui recensent plus de 50 firmes actives 
dans des domaines tels que la construction, le traitement du bois ou les aménagements intérieurs 
et extérieurs. Ces casiers permettent de mettre en rapport les intéressés avec les professionnels 
susceptibles de répondre à leurs attentes. Dans ce cas également, l’information électronique tend 
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tiques. A l’issue de la remise des prix et des distinctions, une exposition permettait de consulter 
les 103 projets rendus pour la région ouest et de découvrir les lauréats régionaux et nationaux. 
Le numéro spécial de la revue Hochparterre rassemblant l’ensemble des résultats des différentes 
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à supplanter la version papier et les interlocuteurs sont dirigés directement sur le site de l’entre-
prise où ils trouvent des informations détaillées parmi lesquelles les contacts ou les exemples de 
réalisations. Notons que la liste complète des casiers fait l’objet de publications régulières dans 
l’Industriel du bois.
Les intéressés qui se rendent au Mont-sur-Lausanne ont la possibilité de consulter l’ensemble des 
publications Lignum et parmi elles, les tomes mis à jour de la Documentation Lignum protection 
incendie. Dans le même cadre, les livres figurant dans le « shop » du site internet, certains publiés par 
le Cedotec au Presse Polytechniques et Universitaires Romandes, peuvent également être examinés.
Enfin la photothèque offre de nombreux clichés réalisés par des professionnels. Ces images, le 
plus souvent libres de droit avec mention de la source, peuvent servir d’illustration à qui désire 
préparer un article, un cours ou une conférence.

Traductions

Le Cedotec, en sa qualité d’Office romand de Lignum, assume la traduction des documents issus du 
siège de Zurich ou provenant de projets soutenus par le programme d’encouragement de l’OFEV 
« Plan d’action bois ». Outre les opérations de communication portant sur le label COBS, cette année 
le Cedotec a également assuré la traduction des actions de communication (communiqués de presse, 
panneaux de présentation, descriptions des projets lauréats) relatives au « Prix Lignum 2015 ».
L’office du Mont-sur-Lausanne s'est en outre chargé de la traduction des volumes de la Documentation 
Lignum protection incendie. Mis en conformité avec les prescriptions de protection incendie 2015, ils 
ont été présentés au public en mai, à Bienne, à l’occasion de la journée de la construction bois. Ces 
fascicules ont fait par ailleurs l’objet de nombreux cours de présentation (voir cours et conférences).
En réponse à l’abandon du taux plancher, plusieurs actions politiques ont été entreprises conjointe-
ment par Lignum, Industrie du bois Suisse et Forêt Suisse. A cette occasion Lignum a pu compter 
sur la réactivité de l’Office romand afin d’assurer la traduction de différentes mesures proposées aux 
parlementaires. Ce fut aussi le cas lors de la mise en ligne du site dédié au COBS dans le cadre des 
mesures urgentes entreprises par la fillière pour la traduction de son contenu.
Grâce à l’expérience acquise dans la traduction d’ouvrages portant sur le bois, il n’est pas rare que le 
Cedotec soit sollicité par des organismes, des entreprises ou des associations. Dans ce cas, la cohé-
rence des termes entre les différents documents techniques s’appliquant au bois est importante afin 
de faciliter la compréhension du public francophone. 

Assistance aux CAR
Communautés d’action régionale 

Les CAR romandes sont autant de partenaires essentiels de la promotion du bois par les liens 
qu’elles tissent dans les réseaux de proximité. Au cours de l’année, des collaborateurs du Cedotec 
et les représentants des CAR se sont réunis afin que les présidents, secrétaires et représentants de 
chaque association soient informés des projets en cours et à venir. Ce fut également l’occasion 
d’étudier les synergies possibles entre les communautés d’action régionale et le Cedotec, ou entre 
les CAR elles-mêmes. Le Cedotec participe dans le même esprit aux soirées organisées par ces 
associations sur différents thèmes d’actualité. Profitant de leur aspect convivial, c’est l’occasion 
pour le Cedotec de resserrer les liens et de mieux faire connaître ses activités.
La collaboration des CAR fut ainsi précieuse afin de relayer les appels à la participation au Prix 
Lignum 2015, organisé tous les trois ans. Reflétant l’essor de la construction en bois, le nombre 
de projet remis à l’échéance du délai de candidature a augmenté de 28 % au niveau suisse, et 
même de plus de 50 % dans la région ouest dont le Cedotec est responsable. Initié à l’origine par 
la CAR lucernoise, il a été étendu à toute la Suisse divisée en cinq régions. Le Cedotec assume 
la responsabilité de la région ouest qui englobe tous les cantons romands et le Jura-bernois. Il a 
ainsi organisé tant les journées du Jury à l’issue desquelles les projets rendus ont été présentés en 
exclusivité aux CAR, que la cérémonie de remise des Prix ou ces associations étaient également 
présentes. Notons par ailleurs qu’elles peuvent disposer de l’exposition « Prix Lignum 2015 » afin 
de présenter ces réalisations exemplaires dans le cadre de leurs manifestations.
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Les CAR romandes ont également pu compter sur le Cedotec pour diffuser les actions de promo-
tion du Certificat d’origine bois Suisse, notamment auprès des associations et des entrepreneurs 
forestiers. Il est par ailleurs important d’informer les clients qui acceptent, par exemple dans le 
cadre de l’alimentation, un prix différent pour bénéficier d’un produit de provenance locale, 
réduisant ainsi l’impact de leur consommation sur l’environnement. 
Le calendrier de Lignum Vaud, diffusé sous le nom générique de Lignum, a été proposé à l’en-
semble des CAR qui furent nombreuses à profiter de cette opportunité, également dans le format 
de calendrier de table. 

Service technique
Conseils techniques téléphoniques

A l’heure où l’échange d’information a lieu de plus en plus par les canaux numériques, le public 
et les professionnels profitent du service personnalisé de la permanence téléphonique du Cedotec 
pour recueillir des renseignements variés sur différents aspects touchant au bois. Les interlocu-
teurs rassurent tour à tour un maître d’ouvrage sur le type de vieillissement de la façade de son 
bâtiment, communiquent une adresse des casiers d’entreprise à cet architecte à la recherche 
d’une personne de confiance, orientent cette administration publique sur le réseau de compé-
tences locales issu des CAR. Enfin, ils éclairent cet ingénieur sur un point particulier de dimension-
nement, et donnent une réponse liée à la protection incendie à ce professionnel, charpentier ou 
menuisier. Pour les professionnels, l’entrée en vigueur des nouvelles prescriptions de protection 
incendie a conduit en 2015 à une augmentation marquée des appels relatifs à cette nouvelle 
législation. Chaque année, avec environ 1000 contacts, ce sont quotidiennement cinq personnes 
qui obtiennent une réponse circonstanciée. Le grand public y trouve également une oreille atten-
tive qui saura, avec objectivité, déjouer les pièges tendus par les préjugés, notamment en ce qui 
concerne la durabilité ou les émanations de substances nocives liées à l’utilisation d’adhésifs.

Consultations et avis techniques, Expertises

Près de 30 avis et consultations techniques ont été rendus par le personnel du Cedotec en 2015. 
Les consultations techniques, en complément de la permanence téléphonique, permettent aux 
concepteurs de valider leurs choix par une étude approfondie de leurs projets. Elles sont assurées 
par les membres du service technique selon leurs spécialités. Le récapitulatif en annexe permet 
de se rendre compte qu’il s’agit aussi bien d’ouvrages complets, maisons individuelles, immeubles 
multiétages, bâtiments à vocation mixte, que de parties du projet telles que façades, isolation 
thermique, concept de protection incendie.
La compétence des collaborateurs en charge des avis techniques et expertises est aussi appréciée 
dans la recherche d’une issue aux conflits, heureusement rares, portant sur la qualité du travail, 
un malentendu sur l’étendue d’une prestation, ou quant à des dégâts constatés. Le Cedotec 
intervient lorsque les intéressés se sont au moins entendus pour entamer conjointement une telle 
démarche, ce qui constitue la condition nécessaire à la recherche d’une solution pragmatique et 
consensuelle.
La neutralité du Cedotec lui vaut ainsi d’être régulièrement sollicité par la justice lorsque les par-
ties, incapables de s’entendre, ont porté leur différend devant les tribunaux. Dans ce cas, c’est 
la vulgarisation et l’esprit de synthèse lors de l’analyse de l’aspect technique du litige, qui vont 
permettre au juge de prendre sa décision en connaissance de cause. Signalons que le Directeur 
du Cedotec, Daniel Ingold, est membre de la chambre des experts techniques Swiss Engineering. 
Le Cedotec dispose en outre d’un équipement lui permettant de réaliser des tests de « blower 
door ». Ces tests effectués avant la réalisation des finitions attestent la bienfacture de l’enveloppe. 
Le cas échéant, la localisation des points critiques par caméra thermique permet de procéder 
aux ajustements nécessaires dans une phase de chantier où l’accessibilité aux parties concer-
nées n’engendre pas des surcoûts importants. L’entreprise démontre ainsi que son exécution est 
conforme aux standards, ce qui facilite les procédures de garantie, et le maître d’ouvrage est 
assuré de disposer d’une construction lui permettant d’atteindre les critères énergétiques fixés.  
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L’Office romand de Lignum assure également pour le compte du Label COBS les audits des 
entreprises de menuiserie et de charpente en vue de l’obtention du Certificat d’origine bois 
Suisse. La personne en charge du contrôle s’assure de la traçabilité des flux des matériaux et de 
l’identification explicite de l’origine de ceux-ci. A ce jour onze entreprises ont subi avec succès 
l’audit qui leur permet de se démarquer face à leurs concurrents, et 47 objets (bâtiment, façade, 
aménagement) ont été certifiés COBS en 2015.

Projets

Parallèlement à son activité de conseil, le service technique du Cedotec représente la Suisse romande 
dans plusieurs commissions et groupes de travail. Il s’agit en particulier de la commission AEAI – 
Lignum – SIA, qui supervise l’élaboration des nouveaux fascicules de la Documentation Lignum 
protection incendie conformes aux prescriptions 2015 et de la commission de la norme SIA 265. Par 
ailleurs, le Directeur du Cedotec préside la commission de préservation du bois qui regroupe l’Empa, 
l’OFEV, et la HESB-ABGC et la commission consultative d'Energie bois Suisse. Il est également 
membre du comité de suivi du Plan d’action bois, tandis que le responsable de la communication 
participe aux travaux de L’« initiative en faveur du bois suisse ». L’Office du Mont-sur-Lausanne est 
également intégré aux commissions de pilotage de Lignum, qu’il s’agisse de la commission tech-
nique ou la commission de communication qui définit le futur de la communication de l’association. 

Mandats externes 
Mandat de l'OFEV

Cette année encore, le Cedotec a bénéficié du mandat institutionnel de l’OFEV de « Délégation 
des tâches aux associations ». Régit par l’article 32 de la loi sur les forêts, ce mandat constitue 
un apport financier essentiel à la bonne marche du Cedotec. Ensemble avec le soutien du Fonds 
du bois et du Fonds du bois bernois, il permet d’accomplir les tâches qui relèvent des activités de 
base du Centre dendrotechnique : la promotion et la communication pour le compte de la filière 
de la forêt et du bois, à travers la rédaction d’articles ou de contacts réguliers avec les médias ; 
le travail de soutien technique et logistique auprès des associations et des professionnels grâce à 
la mise à disposition d’une documentation promotionnelle et technique actualisée, enfin la mise 
à disposition d’une permanence téléphonique efficace pour renseigner public et professionnels.
La qualité des prestations du Cedotec dans le domaine de la promotion du bois dépend, dans une 
large mesure, de la pérennité des liens qui existent avec ces différents partenaires. La reconduc-
tion de leur soutien année après année, permet de garantir la qualité des prestations offertes par 
le Cedotec à l’ensemble de la filière du bois.

Mandats Plan d’action bois

La volonté de la Confédération, à travers l’Office fédéral de l’environnement, de favoriser l’uti-
lisation du bois en tant que ressource naturelle renouvelable a permis de concrétiser plusieurs 
projets dans le cadre du Plan d’action bois auxquels le Cedotec prend une part active.
Le Plan d’action bois soutient ainsi la publication des brochures thématiques au format A5, en 
particulier cette année celle sur les réhabilitations thermiques et sur la mise à niveau des maisons 
individuelles, en cours achèvement à fin 2015 et qui sera présentée à Habitat – Jardin 2016. Il 
s’engage de même dans le programme de préservation du bois par son appui aux différents 
labels de préservation et aux cours de formation y relatifs (voir section suivante). Le « Prix Lignum 
2015 » qui vise à mettre en lumière les valorisations remarquables du bois, et qui a connu un 
succès probant, bénéficie également de l’appui de ce programme. 
L’Office du Mont-sur-Lausanne s’emploie en outre à diffuser largement le Certificat d’origine bois 
Suisse, par la mise à disposition des CAR et des associations forestières des différents matériels de 
promotion. La visibilité du label est également un élément clé du stand à Habitat – Jardin, soutenu 
par l’OFEV, où il orne, entre autres, les tenues des collaborateurs. 
Monsieur Christophe Rémy assure depuis décembre 2015, en étroite collaboration avec le 
Cedotec, la promotion du Label auprès des entreprises, forestiers, charpentiers ou menuisiers.
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Le projet de préservation du bois

Le projet de préservation couvre un vaste champ d’application et plusieurs labels de qualité : des 
poteaux et produits imprégnés en autoclaves aux bardages en bois. Le Cedotec organise par 
ailleurs des cours en association avec la HESB-ABGC pour l’obtention du permis pour l’emploi de 
produits pour la conservation du bois (OPer-B). 
Le label de qualité Lignum pour les bardages en bois, soutenu par le Plan d’action bois, désigne 
un produit industriel raboté avec traitement de surface. Le label, dont les tests qualificatifs ont 
lieu dans les laboratoires de la HESB-ABGC à Bienne, garantit que le matériau bois, le produit 
de traitement et son application respectent les exigences définies dans son règlement. Jusqu’ici,  
36 systèmes de 15 entreprises représentant les principaux producteurs suisses ont satisfait aux tests 
et se sont vu attribuer le label de qualité pour les bardages en bois. L’objectif est cependant d'aller 
au-delà de la seule notion de performance grâce notamment à un outil d'aide à la décision. Des 
articles d’information élaborés en collaboration avec les associations partenaires sont disponibles sur 
le site internet de Lignum et permettent ainsi d’appréhender les critères significatifs lors du choix 
d’un revêtement. Un projet de recherche est en cours pour élargir la gamme des solutions couvertes 
par le label de qualité Lignum aux produits non filmogènes. Le label à fait l’objet de plusieurs pré-
sentations notamment lors de la foire Bâtiment et énergie devant un parterre de 150 professionnels. 
Le Cedotec gère également le label « imprégné en autoclave – produits en bois » et celui s’appli-
quant aux poteaux de ligne. En tous 6 entreprises actives dans l’imprégnation du bois en auto-
clave voient la qualité de leurs produits ainsi certifiée. L’« Index suisse des produits de préservation 
du bois 2015 », mis à jour annuellement, a été publié en collaboration avec l’EMPA. Ce docu-
ment, disponible sur le site internet de Lignum regroupe les données sur les produits et oriente 
l’utilisateur sur les domaines d’application en relation avec les sollicitations climatiques du bois.

Lignum Vaud

Grâce aux liens privilégiés qui se sont tissés entre Lignum Vaud et le Cedotec, de nombreux pro-
jets ont été menés à bien. A Habitat – Jardin, outre le stand partagé, cette année le Cedotec a pris 
en charge les actions de communication liée au Xylodôme, pavillon d’accueil en bois que Lignum 
Vaud a offert à l’organisateur. Il s’agissait ici d’un film, de plusieurs articles paru dans l’industriel 
du bois ainsi que des communiqués de presse en fonction de l’avancement des travaux. 
En 2015, la distinction Lignum Vaud « Monsieur Bois 2015 », récompensant une personnalité 
ayant apporté une contribution majeure au développement de la construction en bois, a été attri-
buée à Monsieur Nadyr Zahnd pour son rôle de porte-drapeau des scieurs vaudois et suisses. En 
effet Monsieur Zahnd a su sans cesse développer son entreprise en privilégiant les opportunités 
qui se présentaient à lui comme la création de la société coopérative Boispac lui permettant de 
créer un parc à grume. La mise en place récente d’une importante centrale biomasse à cogéné-
ration à proximité immédiate de la scierie Zahnd démontre qu’il a su transmettre à ses enfants 
sa détermination et son esprit de pionnier. Lignum Vaud a pu à cette occasion compter sur le 
Cedotec lors de la manifestation de la remise du prix, qui s’est déroulée dans une ambiance cor-
diale dans les murs de l’Arboretum national du Vallon de l’Aubonne.
Afin de soutenir l’évocation de la construction en bois tout au long de l’année, le calendrier 
présentant des réalisations de toute la Suisse a été reconduit pour l’année 2015, sur la base des 
prises de vue de Madame Corinne Cuendet qui illustrent également ce rapport. Signalons que le 
calendrier était également proposé en version de table autostable. Il peut être aussi personnalisé 
sur demande afin de refléter l’identité d’une entreprise grâce à un dos cartonné présentant le 
visuel correspondant.
La compétence et l’efficacité du secrétariat de l’association, qu’elle partage avec le Cedotec, ont 
permis d’organiser plusieurs visites, pour certaines en collaboration avec Lignum Fribourg, dont les 
programmes, dignes d’intérêt ont permis d’enregistrer un nombre important de participants. Les 
projets visités ont fait par ailleurs l’objet de fiches descriptives, disponibles sur le site de l’association. 
Il faut souligner que la grande majorité des documents et matériaux d’exposition de Lignum Vaud 
ne portent que le logo Lignum, à l’exemple du calendrier, de sorte que ces différents éléments 
peuvent être utilisés par l’ensemble des CAR romandes.

Office romand de Lignum 13

L’Office romand de Lignum assure également pour le compte du Label COBS les audits des 
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Projets
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dans plusieurs commissions et groupes de travail. Il s’agit en particulier de la commission AEAI – 
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membre du comité de suivi du Plan d’action bois, tandis que le responsable de la communication 
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Mandats externes 
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Ensemble, envisageons l’avenir en bois
L’ensemble de la filière a vécu une année 2015 contrastée qui, pour le Cedotec, fut en outre mar-
quée par le passage du flambeau de Markus Mooser à Daniel Ingold. Cette transition, effectuée 
dans la sérénité, a permis au Cedotec de continuer à assumer et à faire évoluer ses différentes 
missions.

Les avantages du bois et la diversité des solutions qu’il offre doivent continuellement être diffusés 
à large échelle. Notre communication s’adresse en particulier à de futurs maîtres d’ouvrages qu’ils 
soient privés, institutionnels ou qu’ils participent à la prise de décisions au sein d’une assemblée 
politique. L’écho positif qu’ils auront perçu influencera alors directement le choix du matériau lors 
de la réalisation de leur maison individuelle, immeuble collectif, école et autres salles polyvalentes.

Pour ce faire, le Cedotec élabore des publications de vulgarisation, gère divers labels de qua-
lité, participe à des manifestations et entretient un contact régulier avec les médias. Il s’engage 
également dans la diffusion du Certificat d’origine bois Suisse afin de promouvoir l’utilisation de 
notre seule matière première indigène et renouvelable et soutenir ainsi tous les acteurs du bois.

La collaboration avec diverses associations et entités institutionnelles permet de former un réseau 
étroit de compétences et de veiller à la reconnaissance des nombreux avantages de ce matériau. 
Il s’agit par exemple de l’AEAI, de la SIA mais aussi de la HESB-ABGC ainsi que d’autres associa-
tions de la filière avec lesquelles le Cedotec développe de nombreuses synergies comme la FVE, 
les CAR, la FFF ou EBS.

Le soutien aux entreprises est également un élément clé : les techniques et les moyens de 
construire ne cessent de se développer et ce qui était encore hier perçu comme un avenir lointain 
est aujourd’hui une réalité proche. Citons dans ce domaine l’émergence des initiatives visant 
une meilleure valorisation des bois de feuillus ou les innovations dans la gestion de projet, à 
l’image du BIM (Building Information Modeling) qui permet de transmettre les bonnes informa-
tions aux bons interlocuteurs, aidant ainsi les entreprises à innover et à être plus compétitives. 
Parallèlement les PME sont soumises à un cadre réglementaire et technique toujours plus dense 
et complexe qui fait de la formation continue une préoccupation primordiale.

Le Cedotec qui est engagé dans le perfectionnement professionnel à plusieurs niveaux, se doit 
alors lui aussi de rester informé par sa participation à divers commissions et groupes de travail, par 
le lien étroit avec Lignum ou par l’acquisition de nouvelles compétences par les collaborateurs.

Alors que l’accès au financement se fait parfois plus difficile, une gestion de projets précise est 
indispensable. Maitriser les priorités et les moyens permet au Cedotec de continuer à assumer de 
manière pragmatique les multiples tâches qui sont attendues de lui.

Dans ce sens, il faut remercier ici nos membres et l’ensemble de nos partenaires, en particulier 
les plus grands contributeurs que son Lignum, les cantons de Vaud et Fribourg, la FRM, l’Office 
fédéral de l’environnement et le Fonds du bois pour leur soutien sans faille, en souhaitant 
qu’ensemble nous puissions continuer à promouvoir avec enthousiasme le développement du 
bois en Suisse.
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Activités prévues pour 2016
Dans la continuité de l’année 2015, les activités du Cedotec en 2016 concerneront :
• Poursuite des audits d’entreprises en vue de l’accréditation Certificat d’origine bois Suisse, mise 

en place d’un système de contrôle externe et révision du règlement.
• Actualisation de la directive EMPA / Lignum : Préservation du bois dans le bâtiment (Lignatec 

No 1) qui est référencée dans de nombreux documents, entre autres normatifs, afin d’intégrer 
les dernières évolutions en la matière.

• Réalisation d’opuscules A5 illustrant les bâtiments scolaires, et le bois dans les aménagements 
extérieurs.

• Suivi de l’introduction des produits exempts de chrome dans le traitement des bois situés en 
classe d’emploi 4.

• Organisation de cours en vue de l’obtention du permis pour l’emploi de produits pour la 
conservation du bois (OPer-B).

• Participation au cours de formation des spécialistes et experts en protection incendie 
afin de présenter les possibilités qui s’offrent au bois et l’état de la technique à travers la 
Documentation Lignum protection incendie.

Plusieurs nouveaux projets seront par ailleurs entrepris :
• Participation lors d’Habitat – Jardin au « Pôle conseil » au côté de la SIA et de la FVE.
• Participation à l’élaboration des nouveaux fascicules de la Documentation Lignum protection 

incendie.
• Mise en chantier d’un nouvel argumentaire bois destiné aux maîtres d’ouvrage de réalisation 

d’importance dans le domaine du logement, qu’il s’agisse d’investisseurs privés ou institution-
nels.

• Organisation de cours en partenariat avec une association pour la recherche et l’innovation 
dans la chaîne de valorisation du bois.

• Organisation de cours pour les spécialistes de la préservation Lignum dans le cadre de la for-
mation continue spécifiée par le règlement.

• Développement d’un nouveau concept de plateforme commune internet mise à disposition 
des CAR et susceptible d’être complétée selon leurs besoins.

Ces nombreuses activités, rendues possibles par le soutien de nos partenaires, traduisent le 
dynamisme de la filière. Elles s’ajoutent aux missions d’information, de conseil au public et aux 
professionnels ainsi que d’expertise que le Cedotec assume quotidiennement.  
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Activités prévues pour 2016
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Pour vous permettre de mieux cerner les qualifications et les 
compétences des différents collaborateurs du Cedotec, nous 
vous présentons ici un bref C.V. du personnel permanent.

16 Personnel

Daniel Ingold, 
directeur (80%)

Ingénieur HES / ESIB (construc-
tion bois), charpentier, menuisier
Ingénieur diplômé de l'ESIB à 
Bienne en 1993. CFC de charpen-
tier en 1988 à Vouvry (VS). CFC 
de menuisier en 1986 à Courté- 
telle (JU). Responsable du service  
technique du Cedotec de 2001 
à 2009 puis chef de projet dans 
une entreprise spécialisée dans la 
construction modulaire. Directeur 
du Cedotec depuis 2015.

Marianne Bühler,
comptabilité (30 %)

Secrétaire
CFC de commerce en 1975. Se- 
crétaire / comptable du Cedotec 
depuis 1999, elle assure égale-
ment la comptabilité de Lignum 
Vaud. 

Marianne Teekens,
secrétariat (50%)

Secrétaire
Maturité latine quadrilingue. 
Depuis janvier 2011, secrétaire 
au Cedotec et responsable du 
mandat externe Lignum Vaud.

Sébastien Droz,
communication (100%)

Ingénieur HES / HESB-ABGC 
(management de produit), 
menuisier
Ingénieur diplômé de HSB divi-
sion bois en 2008. CFC de menui- 
sier en 2002 à Lausanne. Depuis 
octobre 2008, responsable des 
relations avec la presse, des pro-
jets de communication et du ser-
vice de traduction au Cedotec.

Lucie Mérigeaux, 
service technique (80%)

Ingénieur ESTP / SIA 
(construction bois)
Ingénieur diplômée de l'ESTP à 
Paris en 2005, titulaire d'un Cer-
tificat de Conception et Hautes 
Etudes de la Construction en 
Bois du CHEC de Paris. Depuis 
novembre 2011, responsable du 
service technique et des projets 
liés à la physique du bâtiment.

Doris Walgenwitz,
service technique (60%)

Technicienne bois ET / ébeniste 
Technicienne bois ET à Genève 
en 1998. CFC d’ébéniste / matu-
rité professionnelle en 1988 
à Lenzburg. Depuis octobre 
2012, collaboratrice du service 
technique à l'Office romand de 
Lignum et responsable des pro-
jets liés à la préservation du 
bois.

Audanne Comment,
communication (80%)

Architecte EPFL
Architecte diplômée EPFL en 
2001. Responsable de projets 
au sein de bureaux d’architec-
ture, puis collaboratrice scien-
tifique au laboratoire d’infor-
matique et de visualisation LIV 
de l’EPFL. Depuis juin 2014, 
responsable de l’élaboration, de 
la rédaction et de la traduction 
des publications.

Denis Pflug, 
service technique (100%)

Ingénieur HES / EIG
Diplôme d’ingénieur civil à 
l’Ecole d’ingénieurs de Genève 
en 1990. Cours postgrade de 
l’EPFL de 1994 à 1997. Depuis 
avril 2005, collaborateur du ser-
vice technique et responsable 
des projets liés à la protec-
tion incendie, aux normes et au 
dimensionnement.

Avis techniques, expertises
N° Rendu le Type Resp  Mandant Description sommaire Thème

2015 / 01 07.01.15 AT lm  Maître d'ouvrage / Val-de-travers Suivi assainissement 4

2015 / 02 27.04.15 AT lm  Maître d'ouvrage / Lutry Fissuration en façade 3

2015 / 03 29.04.15 AT mm  Entreprise / Genève Comportement façade 2

2015 / 04 30.04.15 AT dp Association / Lausanne Evaluation résistance au feu 1 
     Compartiment moteur navire 

2015 / 05 04.05.15 AT mm  Administration / Genève Plancher de scène 3

2015 / 06 18.05.15 AT lm  Architecte / Martigny Infiltration toitures terrasses 5

2015 / 07 10.07.15 AQ dp  CFF / Lausanne Assurance qualité parois antibruit 4

2015 / 08 15.07.15 AT lm  Entreprise / Genève Terrasse 2

2015 / 09 24.07.15 EX mm Assurance / Genève Analyse dégradation 2

2015 / 10 24.08.15 AT lm  Maître d'ouvrage / Genève Vieillisement façade 2

2015 / 11 09.09.15 AT lm  Entreprise / Bulle Entretien façade 5

2015 / 12 11.09.15 AT lm Festival / Nyon Structure provisoire 2

2015 / 13 12.10.15 AT id Association / Vendlincourt Evaluation technique 6

2015 / 14 13.10.15 AT lm  Commune / La Brillaz Vieillisement façade 2

2015 / 15 13.11.15 AT lm Assurance / Péry Assainissement incendie 5

2015 / 16 24.11.15 AT lm / id  Entreprise / Montana Aspect balustrade 2

2015 / 17 23.12.15 AT id  Entreprise / Genève Comportement terrasse 4

Consultations techniques

N° Rendu le  Resp  Mandant Description sommaire Thème

2015 / 01 19.12.14 CT lm  Architecte Matérialisation façade 5

2015 / 02 23.04.15 CT dp  Architecte Conformité portes T30 1

2015 / 03 15.05.15 CT lm  Architecte Détails constructifs 5

2015 / 04 02.06.15 CT dp  Spécialiste incendie Façade bâtiment moyenne hauteur 1

2015 / 05 03.06.15 CT lm  Architecte Façade 5

2015 / 06 04.06.15 CT lm / dp Architecte Immeuble multiétage 5

2015 / 07 26.08.15 CT id  Lignum Jura / Porrentruy Triage forestier 5

2015 / 08 18.09.15 CT dp  Architecte Immeuble de logements 1

2015 / 09 09.10.15 CT lm  Architecte Toiture 5

2015 / 10 30.10.15 CT dp  Charpentier Transformation 1

2015 / 11 01.12.15 CT dp  Architecte Transformation 1

2015 / 12 22.06.15 CT mm Bois Ouest Vaudois Conseil aux Communes 6

Responsables : Daniel Ingold (id), Markus Mooser (mm), Lucie Mérigeaux (lm), Denis Pflug (dp)
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16 Personnel

Marianne Bühler,
comptabilité (30 %)

Secrétaire
CFC de commerce en 1975. Se- 
crétaire / comptable du Cedotec 
depuis 1999, elle assure égale-
ment la comptabilité de Lignum 
Vaud. 

Sébastien Droz,
communication (100%)

Ingénieur HES / HESB-ABGC 
(management de produit), 
menuisier
Ingénieur diplômé de HSB divi-
sion bois en 2008. CFC de menui- 
sier en 2002 à Lausanne. Depuis 
octobre 2008, responsable des 
relations avec la presse, des pro-
jets de communication et du ser-
vice de traduction au Cedotec.

Doris Walgenwitz,
service technique (60%)

Technicienne bois ET / ébeniste 
Technicienne bois ET à Genève 
en 1998. CFC d’ébéniste / matu-
rité professionnelle en 1988 
à Lenzburg. Depuis octobre 
2012, collaboratrice du service 
technique à l'Office romand de 
Lignum et responsable des pro-
jets liés à la préservation du 
bois.

Denis Pflug, 
service technique (100%)

Ingénieur HES / EIG
Diplôme d’ingénieur civil à 
l’Ecole d’ingénieurs de Genève 
en 1990. Cours postgrade de 
l’EPFL de 1994 à 1997. Depuis 
avril 2005, collaborateur du ser-
vice technique et responsable 
des projets liés à la protec-
tion incendie, aux normes et au 
dimensionnement.

Avis techniques, expertises
N° Rendu le Type Resp  Mandant Description sommaire Thème

2015 / 01 07.01.15 AT lm  Maître d'ouvrage / Val-de-travers Suivi assainissement 4

2015 / 02 27.04.15 AT lm  Maître d'ouvrage / Lutry Fissuration en façade 3

2015 / 03 29.04.15 AT mm  Entreprise / Genève Comportement façade 2

2015 / 04 30.04.15 AT dp Association / Lausanne Evaluation résistance au feu 1 
     Compartiment moteur navire 

2015 / 05 04.05.15 AT mm  Administration / Genève Plancher de scène 3

2015 / 06 18.05.15 AT lm  Architecte / Martigny Infiltration toitures terrasses 5

2015 / 07 10.07.15 AQ dp  CFF / Lausanne Assurance qualité parois antibruit 4

2015 / 08 15.07.15 AT lm  Entreprise / Genève Terrasse 2

2015 / 09 24.07.15 EX mm Assurance / Genève Analyse dégradation 2

2015 / 10 24.08.15 AT lm  Maître d'ouvrage / Genève Vieillisement façade 2

2015 / 11 09.09.15 AT lm  Entreprise / Bulle Entretien façade 5

2015 / 12 11.09.15 AT lm Festival / Nyon Structure provisoire 2

2015 / 13 12.10.15 AT id Association / Vendlincourt Evaluation technique 6

2015 / 14 13.10.15 AT lm  Commune / La Brillaz Vieillisement façade 2

2015 / 15 13.11.15 AT lm Assurance / Péry Assainissement incendie 5

2015 / 16 24.11.15 AT lm / id  Entreprise / Montana Aspect balustrade 2

2015 / 17 23.12.15 AT id  Entreprise / Genève Comportement terrasse 4

Consultations techniques

N° Rendu le  Resp  Mandant Description sommaire Thème

2015 / 01 19.12.14 CT lm  Architecte Matérialisation façade 5

2015 / 02 23.04.15 CT dp  Architecte Conformité portes T30 1

2015 / 03 15.05.15 CT lm  Architecte Détails constructifs 5

2015 / 04 02.06.15 CT dp  Spécialiste incendie Façade bâtiment moyenne hauteur 1

2015 / 05 03.06.15 CT lm  Architecte Façade 5

2015 / 06 04.06.15 CT lm / dp Architecte Immeuble multiétage 5

2015 / 07 26.08.15 CT id  Lignum Jura / Porrentruy Triage forestier 5

2015 / 08 18.09.15 CT dp  Architecte Immeuble de logements 1

2015 / 09 09.10.15 CT lm  Architecte Toiture 5

2015 / 10 30.10.15 CT dp  Charpentier Transformation 1

2015 / 11 01.12.15 CT dp  Architecte Transformation 1

2015 / 12 22.06.15 CT mm Bois Ouest Vaudois Conseil aux Communes 6

Consultations et avis techniques, expertises 17

Responsables : Daniel Ingold (id), Markus Mooser (mm), Lucie Mérigeaux (lm), Denis Pflug (dp)

Thèmes
1 protection incendie
2 préservation du bois
3 statique et résistance
4 qualité bois + travail
5 conseils techniques avant travaux
6 informations générales
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N° donné le par  type  à quel sujet pour qui et où

2015 / 01 16.01.15 mm conf  Présentation du Cedotec Journal suisse du bois, 
     Le Mont-sur-Lausanne

2015 / 02 19.01.15 mm conf  Argumentaire bois Comité SIDP, Lignum Jura 
     Porrentruy

2015 / 03 06.02.15 dp  conf  Nouvelles prescriptions 2015 –  Professionnels, 
    Quels changements ? Salon bois, Bulle

2015 / 04 06.02.15 mm  conf  COBS : L'atout du bois suisse AG IBSR, 
     Salon bois, Bulle

2015 / 05 06.02.15 mm  conf  Réhabiliter thermiquement –  Professionnels, cycle Minergie 
    un investissement rentable ? Salon bois, Bulle

2015 / 06 05.03.15 mm  cours  Façades et terrasses en bois,  AVEMEC,  
    Etat de la technique et durabilité Martigny

2015 / 07 05.03.15 mm conf  Réhabiliter thermiquement – Séminaire S-Win, 
    un investissement rentable ?  Yverdon

2015 / 08 06.03.15 dp  cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 09 07.03.15 lm cours  Physique du bâtiment – Thermique Maître charpentiers, Technicien ES 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 10 09.03.15 mm conf  COBS : L'atout du bois suisse AG Lignum Vaud, 
     Beaulieu, Lausanne

2015 / 11 13.03.15 dp cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 12 20.03.15 lm  cours  Physique du bâtiment – Etanchéité à l'air Maître charpentiers, Technicien ES 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 13 24.03.15 lm cours  Physique du bâtiment – Expertises Maître charpentiers, Technicien ES 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 14 26.03.15 mm  conf  COBS : L'atout du bois suisse AG Lignum Neuchâtel, Boudry

2015 / 15 27.03.15 dp cours  Protection incendie,  Techniciens, 
    introduction aux nouveautés 2015 HESB, ABGC, Bienne

2015 / 16 28.03.15 dp  cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 17 05.05.15 dp  cours  Protection incendie,  Techniciens, 
    introduction aux nouveautés 2015 HESB, ABGC, Bienne

2015 / 18 07.05.15 dp  cours  Nouvelles prescriptions 2015 – place au bois Spécialiste AEAI, Sécurétude, Aigle

2015 / 19 08.05.15 mm  conf  20 ans de passion au service du bois AG Cedotec, Broc

2015 / 20 09.05.15 lm  cours  Physique du bâtiment –  Maître charpentiers, Technicien ES 
    Maîtrise humidité calculs Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 21 12.05.15 dp  cours  Protection Incendie – Façades et doc 4.1 Techniciens, approfondissement 
     HESB, ABGC, Bienne

2015 / 22 20.05.15 lm  cours  Physique du bâtiment –  Maître charpentiers, Technicien ES 
    Bases acoustique et suivi projet Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 23 29.05.15 dp cours  Cours de statique  Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 25 12.06.15 mm  conf  Réhabiliter thermiquement –  Ag HWZ, 
    un investissement rentable ? Neuchâtel

2015 / 26 17.06.15 mm  conf  COBS : L'atout du bois suisse Remise distinction COBS, 
     Cone de Thyon

2015 / 27 18.06.15 dp  conf  Nouvelles prescriptions 2015 –  AVEMEC, 
    Quelle place pour le bois ? Martigny

2015 / 28 11.08.15 id cours  Prescriptions 2015, Murs coupe-feu Spécialiste AEAI, AEAI, Lausanne

2015 / 29 28.08.15 dp  cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

N° donné le par  type  à quel sujet pour qui et où

2015 / 30 15.09.15 dp  cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 31 15.09.15 id / dp cours  Nouvelles prescriptions 2015 Cours Lignum 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 32 22.09.15 id  cours  Nouvelles prescription – DPI 15-15 Spécialiste AEAI, AEAI, Lausanne

2015 / 33 23.09.15 dp  cours  Nouvelles prescriptions 2015 –  Spécialiste AEAI, 
    Quelle place pour le bois ? Sécurétude, Aigle

2015 / 34 29.09.15 dp  cours  Nouvelles prescriptions 2015 Cours Lignum HESB-ABGC, Bienne

2015 / 35 30.09.15 id  cours  Nouvelles directives Spécialiste AEAI, 
     Ass. des ramoneurs, Lausanne

2015 / 36 09.10.15 dp  cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 37 13.10.15 mm  conf  Expertise, exemple de cas ASR, Zofingue

2015 / 38 28.10.15 dp  conf  Incendie 2015 et documentation Lignum CPI Isover, Martigny

2015 / 39 02.11.15 dp  conf  La documentation Lignum Expert AEAI, 
    dans le cadre des PPI 2015 AEAI, Lausanne

2015 / 40 05.11.15 mm  conf  Assainissement thermique, Apéro-bois, LG Jura, Jura-Bernois, 
    un potentiel en croissance Tavannes

2015 / 41 10.11.15 id / dp cours  Nouvelles prescriptions 2015 Cours Lignum hepia, Genève

2015 / 42 13.11.15 lm  cours  Réhabilitataion thermique Cas expertise immobilière 
     Heia-FR, Fribourg

2015 / 43 18.11.15 dp  conf  Incendie 2015 et documentation Lignum CPI Isover, Tolochenaz

2015 / 44 19.11.15 dp  cours  Prescriptions 2015 – Quelle place pour le bois ? 5 à 7 FVE, Tolochenaz

2015 / 45 26.11.15 dw  conf  Qualitätssicherung dank Fassadenlabel Foire Bâtiment et énergie, Berne

2015 / 46 04.12.15 sd  cours  Economie du bois Maître charpentiers, Technicien ES 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 47 04.12.15 mm  conf  Réhabilitataion thermique Forum-Holz 
     D – Garmisch Partenkirchen

2015 / 48 10.12.15 dw  conf  Vernissage distinction Label façade Schweizer Baumuster-Centrale 
     Zurich

Présentateurs : Daniel Ingold (id), Markus Mooser (mm), Lucie Mérigeaux (lm), Doris Walgenwitz (dw),  
 Sébastien Droz (sd), Denis Pflug (dp)
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N° donné le par  type  à quel sujet pour qui et où

2015 / 01 16.01.15 mm conf  Présentation du Cedotec Journal suisse du bois, 
     Le Mont-sur-Lausanne

2015 / 02 19.01.15 mm conf  Argumentaire bois Comité SIDP, Lignum Jura 
     Porrentruy

2015 / 03 06.02.15 dp  conf  Nouvelles prescriptions 2015 –  Professionnels, 
    Quels changements ? Salon bois, Bulle

2015 / 04 06.02.15 mm  conf  COBS : L'atout du bois suisse AG IBSR, 
     Salon bois, Bulle

2015 / 05 06.02.15 mm  conf  Réhabiliter thermiquement –  Professionnels, cycle Minergie 
    un investissement rentable ? Salon bois, Bulle

2015 / 06 05.03.15 mm  cours  Façades et terrasses en bois,  AVEMEC,  
    Etat de la technique et durabilité Martigny

2015 / 07 05.03.15 mm conf  Réhabiliter thermiquement – Séminaire S-Win, 
    un investissement rentable ?  Yverdon

2015 / 08 06.03.15 dp  cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 09 07.03.15 lm cours  Physique du bâtiment – Thermique Maître charpentiers, Technicien ES 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 10 09.03.15 mm conf  COBS : L'atout du bois suisse AG Lignum Vaud, 
     Beaulieu, Lausanne

2015 / 11 13.03.15 dp cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 12 20.03.15 lm  cours  Physique du bâtiment – Etanchéité à l'air Maître charpentiers, Technicien ES 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 13 24.03.15 lm cours  Physique du bâtiment – Expertises Maître charpentiers, Technicien ES 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 14 26.03.15 mm  conf  COBS : L'atout du bois suisse AG Lignum Neuchâtel, Boudry

2015 / 15 27.03.15 dp cours  Protection incendie,  Techniciens, 
    introduction aux nouveautés 2015 HESB, ABGC, Bienne

2015 / 16 28.03.15 dp  cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 17 05.05.15 dp  cours  Protection incendie,  Techniciens, 
    introduction aux nouveautés 2015 HESB, ABGC, Bienne

2015 / 18 07.05.15 dp  cours  Nouvelles prescriptions 2015 – place au bois Spécialiste AEAI, Sécurétude, Aigle

2015 / 19 08.05.15 mm  conf  20 ans de passion au service du bois AG Cedotec, Broc

2015 / 20 09.05.15 lm  cours  Physique du bâtiment –  Maître charpentiers, Technicien ES 
    Maîtrise humidité calculs Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 21 12.05.15 dp  cours  Protection Incendie – Façades et doc 4.1 Techniciens, approfondissement 
     HESB, ABGC, Bienne

2015 / 22 20.05.15 lm  cours  Physique du bâtiment –  Maître charpentiers, Technicien ES 
    Bases acoustique et suivi projet Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 23 29.05.15 dp cours  Cours de statique  Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 25 12.06.15 mm  conf  Réhabiliter thermiquement –  Ag HWZ, 
    un investissement rentable ? Neuchâtel

2015 / 26 17.06.15 mm  conf  COBS : L'atout du bois suisse Remise distinction COBS, 
     Cone de Thyon

2015 / 27 18.06.15 dp  conf  Nouvelles prescriptions 2015 –  AVEMEC, 
    Quelle place pour le bois ? Martigny

2015 / 28 11.08.15 id cours  Prescriptions 2015, Murs coupe-feu Spécialiste AEAI, AEAI, Lausanne

2015 / 29 28.08.15 dp  cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

N° donné le par  type  à quel sujet pour qui et où

2015 / 30 15.09.15 dp  cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 31 15.09.15 id / dp cours  Nouvelles prescriptions 2015 Cours Lignum 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 32 22.09.15 id  cours  Nouvelles prescription – DPI 15-15 Spécialiste AEAI, AEAI, Lausanne

2015 / 33 23.09.15 dp  cours  Nouvelles prescriptions 2015 –  Spécialiste AEAI, 
    Quelle place pour le bois ? Sécurétude, Aigle

2015 / 34 29.09.15 dp  cours  Nouvelles prescriptions 2015 Cours Lignum HESB-ABGC, Bienne

2015 / 35 30.09.15 id  cours  Nouvelles directives Spécialiste AEAI, 
     Ass. des ramoneurs, Lausanne

2015 / 36 09.10.15 dp  cours  Protection incendie Contremaîtres charpentier 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 37 13.10.15 mm  conf  Expertise, exemple de cas ASR, Zofingue

2015 / 38 28.10.15 dp  conf  Incendie 2015 et documentation Lignum CPI Isover, Martigny

2015 / 39 02.11.15 dp  conf  La documentation Lignum Expert AEAI, 
    dans le cadre des PPI 2015 AEAI, Lausanne

2015 / 40 05.11.15 mm  conf  Assainissement thermique, Apéro-bois, LG Jura, Jura-Bernois, 
    un potentiel en croissance Tavannes

2015 / 41 10.11.15 id / dp cours  Nouvelles prescriptions 2015 Cours Lignum hepia, Genève

2015 / 42 13.11.15 lm  cours  Réhabilitataion thermique Cas expertise immobilière 
     Heia-FR, Fribourg

2015 / 43 18.11.15 dp  conf  Incendie 2015 et documentation Lignum CPI Isover, Tolochenaz

2015 / 44 19.11.15 dp  cours  Prescriptions 2015 – Quelle place pour le bois ? 5 à 7 FVE, Tolochenaz

2015 / 45 26.11.15 dw  conf  Qualitätssicherung dank Fassadenlabel Foire Bâtiment et énergie, Berne

2015 / 46 04.12.15 sd  cours  Economie du bois Maître charpentiers, Technicien ES 
     Ecole de la construction, Tolochenaz

2015 / 47 04.12.15 mm  conf  Réhabilitataion thermique Forum-Holz 
     D – Garmisch Partenkirchen

2015 / 48 10.12.15 dw  conf  Vernissage distinction Label façade Schweizer Baumuster-Centrale 
     Zurich

Présentateurs : Daniel Ingold (id), Markus Mooser (mm), Lucie Mérigeaux (lm), Doris Walgenwitz (dw),  
 Sébastien Droz (sd), Denis Pflug (dp)
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20 Liste des publications du Cedotec,

Auteurs : Audanne Comment (ac), Sébastien Droz (sd),Christiane Maillefer (cm), Philippe Nicolier (pn),  
 Markus Mooser (mm), Denis Pflug (dp)

Titre Thème Auteur Parution / date

Une page qui se tourne Article relatif au changement sd Bâtir, juin 
 de direction au Cedotec
Nouvelle documentation Lignum Article relatif au cours donné par le cedotec dp / sd L'Industriel du bois, juillet 
et cours d'information sur les nouvelles PPI 2015
Un label décerné Article relatif à la certification COBS au sd La Région Nord vaudois,  
 nouveau collège intercommunal de Bercher VD  juillet
Une chance pour le bois Article relatif aux nouvelles prescriptions sd Le Courrier, juillet 
 de protection incendie
Une chance pour le bois Article relatif aux nouvelles prescriptions sd La Liberté, juillet 
 de protection incendie
Le COBS devient la norme Article relatif à la certification COBS au sd La Forêt, juillet 
pour un collège nouveau collège intercommunal de Bercher VD
De la Suisse dans nos maisons Article relatif à l'utilisation du bois suisse sd Tout compte fait, août
Journée d'assemblées GRC, FRM Article relatif à l'assembleé des Délégués sd L'industriel du bois, août 
et Cedotec 2015 du Cedotec
Le bois suisse pour accompagner Article relatif aux opercules de crème à café  sd L'Industriel du bois, août 
votre café Crémo estampillés Lignum
Le bois suisse pour accompagner Article relatif aux opercules de crème à café  sd Journal Suisse du bois, août 
votre café Crémo estampillés Lignum
Nouvelle documentation Lignum Article relatif au cours donné par le cedotec dp / sd Journal Suisse du bois, août 
et cours d'information sur les nouvelles PPI 2015
Des certifications offertes Article relatifs à la certification COBS sd L'Industriel du bois,  
par la promotion de la filière bois de réalisations en bois  septembre 
de l'Ouest vaudois
Un séquoia abbatu pour la posterité Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd La Côte, septembre
Le Carnal Hall primé Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd La Côte, septembre 
par les professionnels du bois
Le Carnal Hall primé  Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd La tribune de Genève,  
   septembre
Remise du Prix Lignum 2015 :  Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd Journal Suisse du Bois,  
une architecture en bois remarquable   octobre
Une architecture bois remarquable Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd Tracés, octobre
Remise  du Prix Lignum 2015 Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd lextension, octobre
Du Bronze à Sarreyer Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd La Forêt, octobre
Remise du Prix Lignum 2015 :  Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd L'Industriel du bois, octobre 
une architecture en bois remarquable 
Nouveau, une plateforme en ligne dé- Annonce relative au nouveau site du COBS sd L'Industriel du bois,  
diée au Certificat d'origine bois Suisse   novembre
Vitrine pour le bois estampillé suisse Article relatif au nouveau site du COBS sd La Forêt, novembre
Projets régionaux romands primés  Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd La Forêt, novembre
L'Ouest vaudois offre une vitrine Article relatifs à la certification COBS sd 24 heures, novembre 
au bois suisse de réalisations en bois
Le bois est roi Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd Bâtir, novembre
Pour le meilleur du bois Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd idea, novembre
Constructions certifiées bois suisse Article relatifs à la certification COBS sd / cm La Forêt, décembre 
 de réalisations en bois
Promotion de la certification Article relatifs à la certification COBS sd Journal du pays-d'Enhaut,  
d'origine bois suisse (COBS) de réalisations en bois  décembre
Un label pour valoriser le bois Article relatifs à la certification COBS sd 24 heures, décembre 
du Pays-d'Enhaut de réalisations en bois
On apprécie le bois indigène Article relatifs à la certification COBS sd Terre&Nature, décembre 
 de réalisations en bois
Deux entreprises du Parc certifiées Article relatifs à la certification COBS sd La Gruyère, décembre 
 d'entreprises bois

Titre Thème Auteur Parution / date

Livres, plaquettes    
Brochure A5 – Construction bois –  Réhabilitation thermique ac octobre 
Réhabilitation thermique –  pour les immeubles d'habitation 
Enjeux et solutions
Reflets de presse – Radiophonique et télévisuelle
Label de qualité Lignum  Article relatif au label bardages  sd L'industriel du bois, janvier 
revêtements de façades en bois en bois de lignum
Recherche projets de qualité  Article relatif à la mise au concours sd Chantiers et rénovation,  
 du Prix lignum 2015  janvier
Parution du livre :   Article relatif à la parution mm Journal Suisse du Bois,  
Bois et réhabilitation de l'enveloppe du livre du nom de l'article  janvier
Prescriptions de protection Article relatif aux nouvelles prescriptions sd Journal Suisse du Bois,  
incendie 2015: Une chance de protection incendie  janvier 
pour la construction en bois
Bois et réhabilitation de l'enveloppe Article relatif à la parution  mm Wood Surfer, janvier 
 du livre du nom de l'article
Recherche : projets de qualité en bois Article relatif à la mise au concours sd L'industriel du bois, février 
 du Prix lignum 2015
Une chance pour la construction Article relatif aux nouvelles prescriptions sd Immoscope, février 
en bois de protection incendie
Franc fort : l'industrie du bois  Arcticle relatif au conséquence de la chute sd La Côte, février 
demande des mesures immédiates du franc pour la filière bois suisse
L'industrie du bois réclame Arcticle relatif au conséquence de la chute sd 24 heures, février 
des mesures immédiates du franc pour la filière bois suisse
Franc fort : l'industrie du bois  Arcticle relatif au conséquence de la chute sd Le Quotidien jurassien, 
demande des mesures immédiates du franc pour la filière bois suisse  février
Franc fort : l'industrie du bois  Arcticle relatif au conséquence de la chute sd Le Nouvelliste, février 
demande des mesures immédiates du franc pour la filière bois suisse
Interactivité Article relatif à la présence du Cedotec sd Chantiers et rénovation, 
 office romand de Lignum à Habitat – Jardin 2015  février
Nouveau directeur romand Article relatif au changement sd Chantiers et rénovation,  
 de direction au Cedotec  février
Un nouveau directeur pour la promo- Article relatif au changement sd Wood Surfer, février  
tion du bois en Suisse romande de direction au Cedotec
Un nouveau directeur pour la promo- Article relatif au changement sd Journal Suisse du Bois, mars 
tion du bois en Suisse romande de direction  au Cedotec
La filière tire la sonnette d'alarme  Arcticle relatif au conséquence de la chute sd La Forêt, mars 2015 
 du franc pour la filière bois suisse
Daniel Ingold, directeur Article relatif au changement  sd La Forêt, mars 
 de direction au Cedotec
La filière de la forêt et du bois suisse Arcticle relatif au conséquence de la chute sd Journal Suisse du Bois, mars 
tire la sonnette d'alarme du franc pour la filière bois suisse
 Reportage relatif à l'utilisation du bois suisse pn / sd Lausanne FM, mars
 Reportage relatif à l'utilisation du bois suisse pn / sd La Télé, mars
Deux outils pour favoriser Article relatif au prix du bois suisse mm Schweiz Z Forstwes, mars 
le bois suisse dans la construction
Les professionnels à votre service Article relatif à la présence du Cedotec sd Le Matin Dimanche,  
 office romand de Lignum à Habitat – Jardin 2015  suplément spécial, mars
Images crémeuses Article relatif aux opercules de crème à café  sd Maisons et Ambiances, mai 
 Crémo estampillés Lignum
Cours d'information sur les nouvelles Article relatif au cours donné par le cedotec dp / sd L'Industriel du bois, juin 
possibilités offertes au bois sur les nouvelles PPI 2015
Passation de pouvoir à Broc Article relatif au changement de direction sd La Forêt, juin 
 au Cedotec
Valoriser le bois local Article relatif à la certification COBS sd Le Nouvelliste, juin 
 du nouveau centre du Cône de Thyon
Un café au petit goût boisé  Article relatif aux opercules de crème  sd La Liberté, juin 
 à café Crémo estampillés Lignum 
Cinquante millions d'images Article relatif aux opercules de crème  sd La Gruyère, juin 
de Mélanie Rouiller sur les opercules à café Crémo estampillés Lignum Liste non exhaustive
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Auteurs : Audanne Comment (ac), Sébastien Droz (sd),Christiane Maillefer (cm), Philippe Nicolier (pn),  
 Markus Mooser (mm), Denis Pflug (dp)

Titre Thème Auteur Parution / date

Une page qui se tourne Article relatif au changement sd Bâtir, juin 
 de direction au Cedotec
Nouvelle documentation Lignum Article relatif au cours donné par le cedotec dp / sd L'Industriel du bois, juillet 
et cours d'information sur les nouvelles PPI 2015
Un label décerné Article relatif à la certification COBS au sd La Région Nord vaudois,  
 nouveau collège intercommunal de Bercher VD  juillet
Une chance pour le bois Article relatif aux nouvelles prescriptions sd Le Courrier, juillet 
 de protection incendie
Une chance pour le bois Article relatif aux nouvelles prescriptions sd La Liberté, juillet 
 de protection incendie
Le COBS devient la norme Article relatif à la certification COBS au sd La Forêt, juillet 
pour un collège nouveau collège intercommunal de Bercher VD
De la Suisse dans nos maisons Article relatif à l'utilisation du bois suisse sd Tout compte fait, août
Journée d'assemblées GRC, FRM Article relatif à l'assembleé des Délégués sd L'industriel du bois, août 
et Cedotec 2015 du Cedotec
Le bois suisse pour accompagner Article relatif aux opercules de crème à café  sd L'Industriel du bois, août 
votre café Crémo estampillés Lignum
Le bois suisse pour accompagner Article relatif aux opercules de crème à café  sd Journal Suisse du bois, août 
votre café Crémo estampillés Lignum
Nouvelle documentation Lignum Article relatif au cours donné par le cedotec dp / sd Journal Suisse du bois, août 
et cours d'information sur les nouvelles PPI 2015
Des certifications offertes Article relatifs à la certification COBS sd L'Industriel du bois,  
par la promotion de la filière bois de réalisations en bois  septembre 
de l'Ouest vaudois
Un séquoia abbatu pour la posterité Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd La Côte, septembre
Le Carnal Hall primé Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd La Côte, septembre 
par les professionnels du bois
Le Carnal Hall primé  Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd La tribune de Genève,  
   septembre
Remise du Prix Lignum 2015 :  Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd Journal Suisse du Bois,  
une architecture en bois remarquable   octobre
Une architecture bois remarquable Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd Tracés, octobre
Remise  du Prix Lignum 2015 Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd lextension, octobre
Du Bronze à Sarreyer Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd La Forêt, octobre
Remise du Prix Lignum 2015 :  Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd L'Industriel du bois, octobre 
une architecture en bois remarquable 
Nouveau, une plateforme en ligne dé- Annonce relative au nouveau site du COBS sd L'Industriel du bois,  
diée au Certificat d'origine bois Suisse   novembre
Vitrine pour le bois estampillé suisse Article relatif au nouveau site du COBS sd La Forêt, novembre
Projets régionaux romands primés  Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd La Forêt, novembre
L'Ouest vaudois offre une vitrine Article relatifs à la certification COBS sd 24 heures, novembre 
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Le bois est roi Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd Bâtir, novembre
Pour le meilleur du bois Article relatif à la remise des Prix Lignum 2015 sd idea, novembre
Constructions certifiées bois suisse Article relatifs à la certification COBS sd / cm La Forêt, décembre 
 de réalisations en bois
Promotion de la certification Article relatifs à la certification COBS sd Journal du pays-d'Enhaut,  
d'origine bois suisse (COBS) de réalisations en bois  décembre
Un label pour valoriser le bois Article relatifs à la certification COBS sd 24 heures, décembre 
du Pays-d'Enhaut de réalisations en bois
On apprécie le bois indigène Article relatifs à la certification COBS sd Terre&Nature, décembre 
 de réalisations en bois
Deux entreprises du Parc certifiées Article relatifs à la certification COBS sd La Gruyère, décembre 
 d'entreprises bois

Titre Thème Auteur Parution / date

Livres, plaquettes    
Brochure A5 – Construction bois –  Réhabilitation thermique ac octobre 
Réhabilitation thermique –  pour les immeubles d'habitation 
Enjeux et solutions
Reflets de presse – Radiophonique et télévisuelle
Label de qualité Lignum  Article relatif au label bardages  sd L'industriel du bois, janvier 
revêtements de façades en bois en bois de lignum
Recherche projets de qualité  Article relatif à la mise au concours sd Chantiers et rénovation,  
 du Prix lignum 2015  janvier
Parution du livre :   Article relatif à la parution mm Journal Suisse du Bois,  
Bois et réhabilitation de l'enveloppe du livre du nom de l'article  janvier
Prescriptions de protection Article relatif aux nouvelles prescriptions sd Journal Suisse du Bois,  
incendie 2015: Une chance de protection incendie  janvier 
pour la construction en bois
Bois et réhabilitation de l'enveloppe Article relatif à la parution  mm Wood Surfer, janvier 
 du livre du nom de l'article
Recherche : projets de qualité en bois Article relatif à la mise au concours sd L'industriel du bois, février 
 du Prix lignum 2015
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en bois de protection incendie
Franc fort : l'industrie du bois  Arcticle relatif au conséquence de la chute sd La Côte, février 
demande des mesures immédiates du franc pour la filière bois suisse
L'industrie du bois réclame Arcticle relatif au conséquence de la chute sd 24 heures, février 
des mesures immédiates du franc pour la filière bois suisse
Franc fort : l'industrie du bois  Arcticle relatif au conséquence de la chute sd Le Quotidien jurassien, 
demande des mesures immédiates du franc pour la filière bois suisse  février
Franc fort : l'industrie du bois  Arcticle relatif au conséquence de la chute sd Le Nouvelliste, février 
demande des mesures immédiates du franc pour la filière bois suisse
Interactivité Article relatif à la présence du Cedotec sd Chantiers et rénovation, 
 office romand de Lignum à Habitat – Jardin 2015  février
Nouveau directeur romand Article relatif au changement sd Chantiers et rénovation,  
 de direction au Cedotec  février
Un nouveau directeur pour la promo- Article relatif au changement sd Wood Surfer, février  
tion du bois en Suisse romande de direction au Cedotec
Un nouveau directeur pour la promo- Article relatif au changement sd Journal Suisse du Bois, mars 
tion du bois en Suisse romande de direction  au Cedotec
La filière tire la sonnette d'alarme  Arcticle relatif au conséquence de la chute sd La Forêt, mars 2015 
 du franc pour la filière bois suisse
Daniel Ingold, directeur Article relatif au changement  sd La Forêt, mars 
 de direction au Cedotec
La filière de la forêt et du bois suisse Arcticle relatif au conséquence de la chute sd Journal Suisse du Bois, mars 
tire la sonnette d'alarme du franc pour la filière bois suisse
 Reportage relatif à l'utilisation du bois suisse pn / sd Lausanne FM, mars
 Reportage relatif à l'utilisation du bois suisse pn / sd La Télé, mars
Deux outils pour favoriser Article relatif au prix du bois suisse mm Schweiz Z Forstwes, mars 
le bois suisse dans la construction
Les professionnels à votre service Article relatif à la présence du Cedotec sd Le Matin Dimanche,  
 office romand de Lignum à Habitat – Jardin 2015  suplément spécial, mars
Images crémeuses Article relatif aux opercules de crème à café  sd Maisons et Ambiances, mai 
 Crémo estampillés Lignum
Cours d'information sur les nouvelles Article relatif au cours donné par le cedotec dp / sd L'Industriel du bois, juin 
possibilités offertes au bois sur les nouvelles PPI 2015
Passation de pouvoir à Broc Article relatif au changement de direction sd La Forêt, juin 
 au Cedotec
Valoriser le bois local Article relatif à la certification COBS sd Le Nouvelliste, juin 
 du nouveau centre du Cône de Thyon
Un café au petit goût boisé  Article relatif aux opercules de crème  sd La Liberté, juin 
 à café Crémo estampillés Lignum 
Cinquante millions d'images Article relatif aux opercules de crème  sd La Gruyère, juin 
de Mélanie Rouiller sur les opercules à café Crémo estampillés Lignum Liste non exhaustive



 Comptes 2014 Budget 2015 Comptes 2015 Budget 2016
 CHF CHF CHF CHF

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations des membres 144 400.00 145 000 146 900.00 145 000
Autres cotisations 131 000.00 130 000 136 000.00 130 000
Produit des locations 40 050.00 38 500 51 600.00 51 700
Recettes LIGNUM 166 666.65 180 000 166 666.65 180 000
Mandats Lignum VD  23 148.15 25 000 23 148.15 25 000
Recettes diverses + H. & J. (2014) 84 820.75 60 000 40 599.25 60 000
Recettes service de traduction 34 242.45 30 000 29 020.55 30 000
Recettes serv. tech. & prot. inc. 62 908.05 80 000 77 199.40 70 000
Casiers publicitaires 13 380.70 14 000 12 732.50 14 000
Concours Prix Lignum 6 111.05 25 000 42 976.30 7 000
Recettes Habitat – Jardin 0.00 0 15 980.75 0
Recettes labels et certifications 30 027.17 8 000 8 518.51 0
Recettes cours dispensés & organisés 0.00 15 000 19 432.00 20 000
Aide financière à la réalisation d'ouvrages 29 074.10 0 0.00 20 000
Recettes réalisations brochures A5 23 333.35 75 000 76 666.70 72 000
Recettes label Façades 0.00 10 000 2 250.00 4 000
Recettes label qualité Bois imprégné 0.00 0 3 051.85 0
Droit de superficie 16 000.00 16 000 16 000.00 16 000
Ventes de livres 21 750.45 25 000 17 358.95 10 000
Recettes soutien Plan action bois 0.00 0 0.00 30 000
Produit certificat COBS 0.00 0 7 017.30 20 000
Total des produits d'exploitation 826 912.87 876 500 893 118.86 904 700

CHARGES D'EXPLOITATION

Charges directes – 74 917.80 – 66 500 – 100 605.12 – 84 500
Frais d'exposition et de manifestations – 28 105.20 – 25 000 – 48 721.92 – 32 000
Frais de prestations aux CAR – 14 000.00 – 12 000 – 14 000.00 – 14 000
Frais de traduction – 2 155.25 – 2 500 – 4 338.35 – 2 500
Frais service technique – 6 257.00 – 1 500 948.00 – 4 000
Frais labels et certifications 0.00 – 1 000 – 1 281.95 – 5 000
Frais de cours protec. incendie et préser. du bois – 4 046.05 – 5 000 – 5 603.75 0
Frais de réalisation brochures A5 0.00 0 – 15 511.65 – 8 000
Frais de réalisation d'ouvrages – 3 190.00 – 1 000 – 162.00 – 1 000
Achat de livres – 15 001.35 – 15 000 – 11 603.00 – 15 000
Acquisitions bibliothèques – 343.15 – 500 – 331.30 – 500
Frais de séminaires et cours – 806.00 –1 000 0.00 – 1 000
Pertes sur débiteurs – 1 013.80 – 2 000 0.80 – 1 500

Charges de personnel – 720 336.60 – 740 000 – 865 085.95 – 750 000
Salaires et charges sociales – 700 751.85 – 720 000 – 839 724.50 – 730 000
Vacations – 9 485.20 – 10 000 – 12 516.10 – 10 000
Honoraires de tiers – Prés. Com. Dir. – 10 099.55 – 10 000 – 12 845.35 – 10 000
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 Comptes 2014 Budget 2015 Comptes 2015 Budget 2016
 CHF CHF CHF CHF

Autres charges d'exploitation – 86 935.12 – 78 900 – 85 951.69 – 77 900
Loyer local des archives – 6 330.00 – 6 400 – 6 330.00 – 6 400
Machine & entretien – 4 783.40 – 5 000 – 287.25 – 5 000
Assurances diverses – 6 301.85 – 6 500 – 6 266.40 – 6 500
Electricité / eau –  2 810.70 – 4 500 – 3 105.60 – 4 000
Matériel et mobilier de bureau – 6 147.55 – 10 000 – 7 912.95 – 8 000
Frais informatique – 13 690.60 – 14 000 – 13 209.70 – 14 000
Tirages et photocopies – 1 256.90 – 5 000 – 3 407.25 – 1 500
Poste et téléphone – 8 804.90 – 6 500 – 7 091.35 – 7 000
Abonnements aux périodiques – 1 406.70 –  2 000 – 1 699.59 – 1 500
Honoraires révision et comptabilité – 4 050.00 – 4 000 – 5 406.00 – 4 000
Frais divers d'exploitation – 31 352.52 – 15 000 – 31 235.60 – 20 000
Résultat d'exploitation avant résultat  
financier, impôt et amortissement – 55 276.65 – 8 900  – 158 523.90  – 7 700 

Amortissements – 3 108.70 0 – 3 150.00 0
Mobilier et machines – 3 108.70 0 – 3 150.00 0

Résultat financier 21 097.68 32 000 9 325.13 12 000
Produits des titres et intérêts 38 782.14 35 000 24 467.06 15 000
Intérêts et frais bancaires – 6 923.07  – 3 000  – 1 354.15  – 3 000
Pertes sur titres et différences de charge – 10 761.39  0 – 13 787.78  0

Résultat exceptionnel 40 000.00 – 20 000 154 500.00 0
Produits exceptionnels 40 000.00 0 0.00 0
Dissolution de la prov. pour photocopieuse 0.00 0 30 000.00 0
Dissolution de la prov. pour projet préser. du bois 0.00 0 124 500.00 0
F.V.E. remboursement prêt hypothécaire 0.00 – 20 000  

Impôts – 2 027.05 – 2 000 – 2 028.00 – 2 000

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE 685.28 1 100 123.23 2 300
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 CHF CHF CHF CHF
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Recettes diverses + H. & J. (2014) 84 820.75 60 000 40 599.25 60 000
Recettes service de traduction 34 242.45 30 000 29 020.55 30 000
Recettes serv. tech. & prot. inc. 62 908.05 80 000 77 199.40 70 000
Casiers publicitaires 13 380.70 14 000 12 732.50 14 000
Concours Prix Lignum 6 111.05 25 000 42 976.30 7 000
Recettes Habitat – Jardin 0.00 0 15 980.75 0
Recettes labels et certifications 30 027.17 8 000 8 518.51 0
Recettes cours dispensés & organisés 0.00 15 000 19 432.00 20 000
Aide financière à la réalisation d'ouvrages 29 074.10 0 0.00 20 000
Recettes réalisations brochures A5 23 333.35 75 000 76 666.70 72 000
Recettes label Façades 0.00 10 000 2 250.00 4 000
Recettes label qualité Bois imprégné 0.00 0 3 051.85 0
Droit de superficie 16 000.00 16 000 16 000.00 16 000
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Total des produits d'exploitation 826 912.87 876 500 893 118.86 904 700
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Charges directes – 74 917.80 – 66 500 – 100 605.12 – 84 500
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 Comptes 2014 Budget 2015 Comptes 2015 Budget 2016
 CHF CHF CHF CHF

Autres charges d'exploitation – 86 935.12 – 78 900 – 85 951.69 – 77 900
Loyer local des archives – 6 330.00 – 6 400 – 6 330.00 – 6 400
Machine & entretien – 4 783.40 – 5 000 – 287.25 – 5 000
Assurances diverses – 6 301.85 – 6 500 – 6 266.40 – 6 500
Electricité / eau –  2 810.70 – 4 500 – 3 105.60 – 4 000
Matériel et mobilier de bureau – 6 147.55 – 10 000 – 7 912.95 – 8 000
Frais informatique – 13 690.60 – 14 000 – 13 209.70 – 14 000
Tirages et photocopies – 1 256.90 – 5 000 – 3 407.25 – 1 500
Poste et téléphone – 8 804.90 – 6 500 – 7 091.35 – 7 000
Abonnements aux périodiques – 1 406.70 –  2 000 – 1 699.59 – 1 500
Honoraires révision et comptabilité – 4 050.00 – 4 000 – 5 406.00 – 4 000
Frais divers d'exploitation – 31 352.52 – 15 000 – 31 235.60 – 20 000
Résultat d'exploitation avant résultat  
financier, impôt et amortissement – 55 276.65 – 8 900  – 158 523.90  – 7 700 

Amortissements – 3 108.70 0 – 3 150.00 0
Mobilier et machines – 3 108.70 0 – 3 150.00 0

Résultat financier 21 097.68 32 000 9 325.13 12 000
Produits des titres et intérêts 38 782.14 35 000 24 467.06 15 000
Intérêts et frais bancaires – 6 923.07  – 3 000  – 1 354.15  – 3 000
Pertes sur titres et différences de charge – 10 761.39  0 – 13 787.78  0

Résultat exceptionnel 40 000.00 – 20 000 154 500.00 0
Produits exceptionnels 40 000.00 0 0.00 0
Dissolution de la prov. pour photocopieuse 0.00 0 30 000.00 0
Dissolution de la prov. pour projet préser. du bois 0.00 0 124 500.00 0
F.V.E. remboursement prêt hypothécaire 0.00 – 20 000  

Impôts – 2 027.05 – 2 000 – 2 028.00 – 2 000

BÉNÉFICE DE L'EXERCICE 685.28 1 100 123.23 2 300
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 31.12.2015 31.12.2014 
 CHF CHF

ACTIF

Actif circulant 1 452 833.16 1 605 367.04
Trésorerie 806 545.69 902 637.24
Actifs cotés en bourse détenus à court terme 520 439.50 618 853.50
Créances résultant de prestations 100 153.60 68 243.20

Créances envers des tiers 110 153.60 78 243.20
./. Provision pour pertes sur créances – 10 000.00 – 10 000.00

Autres créances à court terme 3 472.06 1 438.37
Actifs de régularisation 22 222.31 14 194.73

Actif immobilisé 7 324.50 10 474.25
Immobilisations financières 972.50 972.25

Garantie de loyer 972.50 972.25
Immobilisations corporelles 6 352.00 9 502.00

Mobilier et machine 6 350.00 9 500.00
Bibliothèque 1.00 1.00
Terrain et immeuble 1.00 1.00

TOTAL DE L'ACTIF 1 460 157.66 1 615 841.29

PASSIF

Capitaux étrangers 1 078 511.04 1 234 317.90

Capitaux étrangers à court terme 133 311.04 134 617.90
TVA à payer 26 792.89 26 441.00
Passifs de régularisation 106 518.15 108 176.90

Capitaux étrangers à long terme 945 200.00 1 099 700.00
Provision pour frais d'entretien d'immeuble 350 000.00 350 000.00
Provision pour frais informatique 60 000.00 60 000.00
Provision pour projet préservation du bois 45 500.00 170 000.00
Provision pour photocopieuse 0.00 30 000.00
Provision pour cours CSRB 40 000.00 40 000.00
Provision pour projet banque de données 90 000.00 90 000.00
Provision pour projet exp. spécial H. & J.  90 000.00 90 000.00
Provision pour investissements futurs 269 700.00 269 700.00

Capitaux propres 381 646.62 381 523.39
Capital 381 646.62 381 523.39

Capital au 1er janvier 381 523.39 380 838.11
Bénéfice de l'exercice 123.23 685.28

TOTAL DU PASSIF 1 460 157.66 1 615 841.29

Mise en page:
Fil rouge conception graphique
2852 Courtételle 
www.filrougegraphic.ch

Impression et reliure:
Copy Service Olbis,  
1052 Le Mont-sur-Lausanne
copyservice@olbis.ch
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 31.12.2015 31.12.2014 
 CHF CHF
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