
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse  
 
Début de la production dans l'usine moderne d'encollage de  
bois feuillus suisses 
 
Fagus Suisse commencera la production fin janvier 2020. La première start-up suisse de             

l'industrie du bois produira, dans son usine des Breuleux, des composants performants à partir              

de bois de hêtre provenant de forêts suisses. Pour l'industrie suisse de la construction et du                

bois, le début de la production représente une étape importante. La gamme de produits              

innovants de Fagus Suisse permet d'une part d'anticiper la quantité croissante de bois feuillus à               

transformer et d'autre part de répondre à la demande croissante de matériaux de construction              

climatiquement neutres dans la construction.  

 

Demande croissante de matériaux de construction qui respectent le climat 

En tant qu'industrie à forte intensité énergétique et émission de CO2, le secteur de la               

construction joue un rôle déterminant dans la réalisation des objectifs climatiques du Conseil             

fédéral. De plus en plus de cantons, de communes et de maîtres d'ouvrage privés ont reconnu les                 

signes des temps et cherchent des moyens de remplacer l'acier et le béton par du bois, matériau                 

qui respecte le climat. L'industrie suisse du bois, en particulier, peut apporter une contribution              

importante à cet égard. Le bois dur offre des alternatives attrayantes et économiques pour les               

structures de soutien des bâtiments à grand volume ou à plusieurs étages - là où le bois résineux                  

atteint ses limites. 

 

Une nouvelle technologie pour un bois performant 

Avec le début de la production fin janvier, Fagus offre aux architectes et aux ingénieurs civils un                 

bois de construction massif suisse qui combine une très haute résistance avec l'esthétique             

naturelle et les avantages écologiques du bois. La substitution de matériaux à forte intensité              

énergétique permet de réduire cette empreinte énergétique, ainsi que celle du CO2, d'un             

bâtiment. L'effet est d'autant plus important que le bois traité par Fagus Suisse provient de la                

sylviculture suisse durable et que les processus de fabrication et de transport ont un faible impact                

sur l'environnement. 
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Une usine de haute technologie assure une offre compétitive 

D'une part, l'automatisation installée par les principaux fournisseurs de machines permet à Fagus             

Suisse d'atteindre une flexibilité maximale pour les nombreuses petites commandes - mot-clé            

"Lot de taille 1" - avec des délais de livraison courts, ce qui est important pour le marché suisse.                   

D'autre part, l'augmentation prévue des commandes importantes dans le secteur des feuillus            

peut également se réaliser en termes de capacité de l’usine et de disponibilité de la matière                

première. Et tout cela avec une qualité exceptionnelle à des prix compétitifs. En outre, l’usine               

peut également traiter les commandes de contrats de tiers pour le bois dur et le bois tendre. 

 

Projets phares avec du bois communal dans les cantons du Jura et de Bâle-Campagne 

Le nouveau stade de glace de Porrentruy (JU) est un projet phare de durabilité et de régionalisme.                 

Les grumes pour la structure porteuse proviennent des forêts des 22 communautés de soutien. Le               

bois de construction à feuilles caduques de hêtre et de frêne utilisé correspond à une quantité de                 

grumes de 1200 mètres cubes solides récoltés dans les forêts locales. Tout le bois a été coupé                 

dans des scieries régionales et est transformé en bois de construction performant par Fagus              

Suisse, entre autres.  

La nouvelle salle de culture de la municipalité d'Arlesheim (BL) sera également construite, au              

moins partiellement, en bois local. Ici, la devise lancée par la communauté locale est "Notre salle                

avec notre hêtre". Actuellement, vingt chargements de grumes de hêtre sont abattus dans la              

forêt d'Arlesheim, puis coupés et séchés dans une scierie régionale. Plus tard, Fagus livrera le bois                

à Arlesheim sous forme de bois lamellé-collé à haute performance pour la construction de la               

structure du toit filigrane de la nouvelle salle de culture. 

 

La demande de bois de construction haute performance est en forte croissance 

La dynamique du marché de la construction en bois haute performance est très élevée, et pas                

seulement en raison de la question omniprésente de la protection du climat. Tant le marché que                

les constructions en bois continuent de croître, ce qui démontre l'existence de la demande de               

bois de construction à haute résistance. V-Zug Immobilien AG planifie actuellement la            

construction du plus haut bâtiment en bois de Suisse, de 80 mètres, sur le site de Metalli à Zoug.                   

Des bâtiments en bois qui dépassent la hauteur des tours d'habitation sont également en phase               

de planification de projet dans différentes villes. Ici aussi, le bois lamellé-collé écologique et              

performant en bois de hêtre suisse doit jouer un rôle essentiel. 
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A propos de Fagus Suisse 

Fagus Suisse est le spécialiste suisse de la transformation des bois feuillus et est synonyme               

d'esprit d'innovation dans la construction en bois. Aussi solide que l'acier et le béton, le hêtre, en                 

particulier, a un grand potentiel en tant que matériau de construction de l'avenir. Fagus produit               

des éléments pour la construction en bois, des produits semi-finis, ainsi que des panneaux en bois                

massif pour le mobilier et l'aménagement intérieur. A cet effet, un centre de production              

ultramoderne spécialement conçu pour la transformation des bois feuillus a été mis en place aux               

Breuleux (JU). 130 actionnaires - dont de nombreux propriétaires forestiers ainsi que des cabinets              

d'architectes et d'ingénieurs, des entreprises de construction en bois et des investisseurs privés -              

sont impliqués dans cette start-up unique dans l'industrie suisse du bois. La Confédération et les               

cantons ont apporté un soutien financier à l'entreprise dans le cadre de leurs activités de               

promotion économique. 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : 

Fagus Suisse SA, www.fagussuisse.ch, Tél +41 32 474 45 35;  

Eric Müller, Directeur, eric.mueller@fagussuisse.ch, M. +41 78 825 20 20 

Stefan Vögtli, Vente & Marketing, stefan.voegtli@fagussuisse.ch, M. +41 79 321 69 28 

 

 

Informations sur le label Bois Suisse :  

 

https://www.holz-bois-legno.ch/fr 
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Photos (Source Fagus Suisse, sauf indication contraire) : 
 

 
Image 1: BFF Fribourg a planifié un projet avec le hêtre collé Fagus de la forêt d’Etat.  

La structure porteuse comme habillage, de provenance locale, filigrane, faisant office de stockage de 
CO2. 

  © Behnisch Architekten | Visualisation : Moka Studio 
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Image 2: Chantier de la patinoire de Porrentruy avec structure porteuse en bois dur local 
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Image 2b: Patinoire de Porrentruy, supports et poutres en hêtre collé Fagus 
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Image 3: Halle de production de Fagus Suisse, en construction 
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Image 4: Systèmes de convoyage et de presse à haute fréquence pour une flexibilité et une performance 
maximales 
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Image 5: Mise en service décembre 2019 : le premier bois passe par l'usine entièrement automatisée  
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