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Pénurie de bois de construction ! Les prix du bois flambe ! 
 

Ces dernières semaines la presse en a fait des gros titres et bien des choses ont été 

dites sur cette nouvelle situation dans la construction, qui concerne d’ailleurs aussi la 

plupart des matières premières.  

Au moment où ces lignes sont écrites, les propriétaires 

forestiers / producteurs de bois vaudois n’ont pas 

l’impression que la situation a grandement changé pour 

eux : à part des annonces, pour ne pas dire des effets 

d’annonce, ni les prix ni la demande ne les font sauter de 

joie. Peut-être en sera-t-il différent cet automne… si ce 

qui ce passe est plus qu’une tempête dans un verre d’eau.  

Actuellement, la forte demande de bois lamellé-collé et 

de panneaux en bois aux Etats-Unis et en Chine, ainsi que 

les effets de la pandémie - boum sur les produits 

d’emballage et la construction de terrasses – ont pour 

conséquence que l’offre se tarit rapidement et les prix 

augmentent. Les fabricants et/ou commerçants de 

produits lamellé-collé européens annoncent et pratiquent 

des prix quasi doublés. La règle de l’offre et de la 

demande fonctionne à plein régime (quitte à permettre 

tous les excès) … sauf pour les producteurs de matières 

premières à qui on demande de la patience, car ce phénomène n’est peut-être que très 

limité dans le temps ! 

Même si les marges n’étaient peut-être pas très grandes, on n’avait pas l’impression que les 

entreprises de transformation et de mise en œuvre du bois travaillaient à perte… 

contrairement aux producteurs de bois ! 

La pénurie ne concerne que les « produits en bois lamellé-collé et les panneaux, tous les 

autres produits restant disponibles » comme l’écrit la plus grande scierie suisse Schilliger 

Holz AG à ses clients.  Ces produits de construction sont issus d’abord de grandes unités 

industrielles, dont beaucoup hors de Suisse (en Allemagne, en Autriche), basés en priorité 

sur des petits bois d’épicéa. Depuis 2008 (crise des subprimes) ces industries avaient 
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perdu leur marché aux Etats-Unis et avaient inondé le marché européen avec leurs produits 

à prix plancher (le prix du lamellé-collé a été divisé par 2). Dès lors, avec leur force de 

frappe, ces produits stables, standards, bon marché et livrables rapidement sont devenus 

la matière première de base des constructeurs en bois, du concepteur au charpentier en 

passant par l’ingénieur. Aujourd’hui, 60 à 70% du bois de construction en Suisse provient 

des pays voisins. 

Pourtant, même si on nous l’a fait oublier, on 

peut construire en bois d’une autre façon ! 

A court terme on peut imaginer que le 

constructeur va réactiver les questions 

suivantes, qui n’avaient plus trop cours ces 

dernières années : dans ce projet, quelles 

pièces peut-on faire en massif plutôt qu’en 

collé ? Quelle scierie peut me fournir ? Ce 

réajustement au niveau de la conception 

comme de l’approvisionnement devrait créer 

un appel d’air jusqu’en forêt en élargissant 

les assortiments demandés. Cela permettra 

peut-être à toute la filière forêt-bois de 

réfléchir au plus long terme et de s’organiser en favorisant les filières locales ?  

Tenant d’une production ancrée dans le très long terme et non-délocalisable, le propriétaire 

forestier/producteur de bois devrait s’engager pour diversifier le type de bois et la 

manière de le mettre en œuvre dans la construction afin de rendre cette branche :  

- moins dépendante de facteurs externes ou de bois ciblés (les fameux petits bois 

d’épicéa, qui ne tarderont pas à manquer alors que nos forêts sont pleines de bois 

vendus à perte)  

- riche de potentiels pour répondre aux attentes de la société future (plan climat, bilan 

carbone, économie circulaire, valorisation des savoir-faire,…). 

Il le peut d’abord en étant un maître d’ouvrage conséquent et exigeant, ainsi qu’en 

renforçant sa présence et son action au sein de la filière et auprès des maîtres d’ouvrage. 

A ce titre, la CBOVd peut jouer un rôle important, elle qui est à l’origine du « Programme 

de promotion de la filière bois régionale », concentré sur l’Ouest vaudois dans sa phase 

pilote 2013-2017 puis devenu cantonal de 2017 à 2021. Il s’achève actuellement et la 

définition d’une éventuelle suite est en cours. L’importance et la vigueur de la 

représentation des propriétaires forestiers/producteurs de bois, de la CBOVd en 

particulier (1/3 de la production vaudoise) sont essentiels pour que cet objectif soit 

défendu et concrétisé.   

Le moment est favorable : outre les turbulences des prix des bois collés, bien des maîtres 

d’ouvrage réfléchissent à construire avec un meilleur bilan énergétique et carbone. Il faut 

soutenir les maîtres d’œuvre et concepteurs qui (re-) déploient leur savoir-faire pour 

Immeuble locatif à La Rippe , totalement bois massif–

sapin blanc (Photo E. Treboux) 
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répondre à ces nouvelles attentes sur la base de 

produits en bois (connus et à développer) les moins 

chargés en énergie et carbone (  peu de 

transformation / de colle / de transport /…) et 

correspondant aux bois présents dans la forêt 

vaudoise (gros bois, sapin et autres résineux 

d’avenir, chablis, feuillus).  

Cette situation est une chance pour : 

- remettre au goût du jour des méthodes de 

construction en bois massif, 

- encourager l’innovation, 

- organiser des filières locales solidaires 

payant le juste prix des grumes aux 

propriétaire forestier/producteur de bois.  

NON, il n’y a pas pénurie de bois de construction. 

Les bois vaudois ne sont pas voués à la filière du 

bois d’énergie en 1ère utilisation ou à la vente sans plus-value à l’étranger voisin ou lointain, 

mais a un usage local. 

François Godi, chargé d’affaires de la CBOVd 

 

Nouvelles des projets 

NatuRando 

La vente des classeurs Naturando a bien repris ce début d’année. Près de 300 exemplaires 

ont été vendus. 

Les travaux de développement de l’application mobile sont quasiment terminés. Elle sera 

lancée le 23 juin prochain via une conférence de presse. L’application sera disponible en 

français, allemand et anglais. A télécharger sur l’App-Store ou Google Play. 

 

 

TWOODS
Zwislenstrasse 27
CH-9056 Gais
+4171 791 90 00

TWOODS
Das Vollholz-System

Mit den TWOODS®-Bauele-
menten bauen Sie mit purer 
Natur und nutzen die Vorteile von 
Holz. TWOODS®-Bauelemente 
werden metall- und leimfrei durch 
Holzdübel verbunden. Neben 
dem einzigartigen Wohnklima 
profit

i
er en Sie von einer ausge-

zeichneten Wärmedämmung 
und einem besseren Hitze-, 
Brand- und Strahlenschutz.

Sägerohe, ungehobelte Bretter 
werden in mindestens  5 Lagen 
mit verschiedenen Ausrich-
tungen aufgeschichtet. Um die 
Winddichtigkeit zu verbessern, 
wird ein Tuch aus tierischer 
Wolle und Zellulose eingelegt. 
Mit Holzdübeln werden die 
Bretter zu einem festen Hausele-
ment zusammengefügt.

TWOODS
Le système en bois massif

Avec les éléments de construction 
TWOODS®, vous construisez 
de façon 100% naturelle et 
profit

e
z des avantages du bois. 

Les éléments TWOODS® sont 
réalisés sans métal ni colle. Les 
planches sont assemblées par 
des chevilles en bois et forment 
des éléments ultrasolides. Vous 
pourrez bénéfici e r d’un espace 
à vivre unique, d’une excellente 
isolation et d’une meilleure 
protection contre la chaleur, le 
feu et le rayonnement.

Les planches brutes superpo-
sées comprennent au moins 
5 couches disposées selon 
différentes orientations. Pour 
améliorer la protection contre 
le vent, une couche de laine 
animale et de cellulose est 
insérée. Les éléments de la 
maison sont assemblés au 
moyen de chevilles en bois.

TWOODS
The solid timber system

With the TWOODS® building 
elements, you build with pure 
nature and utilise the benefits  of 
wood. TWOODS® components 
are joined by wooden dowels 
without metal or glue. Aside from 
the unique living environment, 
you benefit

 
from an excellent 

thermal insulation and improved 
protection against heat, fire  and 
radiation.

Sawed raw, unplaned wooden 
boards are stacked in at least 5 
layers in different orientation. To 
improve the wind proofness, a 
cloth layer made of animal wool 
and cellulose is inserted. The 
boards are joined with wooden 
dowels to produce a solid 
prefabricated structural element.

Système en bois massif (Photos TWOODS)  
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Programme de promotion de la filière bois régionale 

Pour promouvoir les deux jeux de piste pour les 8-12 ans sur la 

forêt, le bois et son utilisation mis en place dans le périmètre du 

Parc Aventure du Signal de Bougy, le Programme de promotion de 

la filière bois régionale organise les 16 et 17 juin prochain des 

journées thématiques pour des classes avec un accompagnement 

pédagogique. 

Les jeux de piste sont gratuitement accessibles indépendamment 

des activités du Parc Aventure.  

 

Campagne de sensibilisation à la multifonctionnalité 

La CBOVd a mis sur pied une campagne de sensibilisation sur la multifonctionnalité de la 

forêt. Elle diffusée sur les écrans des transports publics de l’ouest vaudois, de certaines 

stations-services et dans les bureaux de poste de Morges et de Nyon depuis le 1er juin. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos impressions. 

    
 

   

 

1 ha de forêt 

Afin d’illustrer de manière imagée la 

multifonctionnalité de la forêt, la CBOVd a 

développé le dessin ci-contre illustrant tout (ou 

presque) ce que l’on peut trouver sur un hectare de 

forêt, soit des bûcherons, des cyclistes, des 

promeneurs, des tas de bois, des arbres habitats, 

des arbres secs, des captages d’eau, de la faune, .... 

Ce dessin réalisé par Jules Darriulat peut être 

compléter avec toutes les informations que vous 

désirez transmettre sur votre forêt. Le dessin est 

disponible dans l’espace membre www.cbovd.ch ou 

sur demande. 

 

Autres informations sur www.cbovd.ch 
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