Communiqué de presse

Le Mont-sur-Lausanne, le 6 juillet 2021
Nouvelle brochure A5 Lignum

Le bois, allié du sport
L’Office romand de Lignum publie, avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement, un
nouveau fascicule de sa collection de brochures d’information au format A5. Richement
illustrée, cette brochure propose une série d’exemples de réalisations afin d’exposer aux
maîtres d’ouvrage la diversité du bois dans les réalisations sportives. Le thème du sport fait
écho aux Rencontres romandes du bois qui auront lieu du 7 au 9 octobre à Lausanne.
Cette brochure met en évidence le lien étroit qui unit sport et bois sous toutes ses formes, que
ce soit dans le secteur de la construction ou dans celui des aménagements. Elle offre en outre
un tour d’horizon du matériel et des équipements sportifs réalisés en bois, sans prétention
d’exhaustivité.
Le matériau bois est à l’évidence un matériau performant, adapté aux grandes portées des
halles de sport, des patinoires et des piscines. Il est le choix de prédilection pour les
infrastructures sportives des communes et des cantons, soucieux de répondre aux exigences
environnementales tout en valorisant une ressource locale dont ils disposent en abondance. De
nombreuses disciplines sportives telles le cyclisme, l’aéronautique ou le ski incorporent de plus
en plus ce matériau traditionnel qui, léger et résistant, révèle un potentiel insoupçonné.
Le recours au bois dans les évènements sportifs est aussi une démonstration d’un engagement
global en faveur de valeurs de développement durable et d’écologie. L’utilisation du bois est
souvent la conclusion d’une réflexion plus large, portée par ces valeurs écologiques. À l’heure
où, au-delà de l’utilisation parcimonieuse des ressources les bilans carbones jouent un rôle
déterminant, les matériaux biosourcés, et parmi eux le bois, apportent une contribution de
premier ordre à l’équilibre global des événements sportifs.
La thématique sport et bois sera également le fil rouge des Rencontres romandes du bois qui
auront lieu du 7 au 9 octobre 2021 au Musée Olympique à Lausanne.
Les dix-sept projets en bois, précédés d’une brève introduction de cette brochure, offrent une
source d’inspiration aux entreprises, ingénieurs, architectes, maîtres d’ouvrage ou investisseurs.
Cette publication est également proposée à tout un chacun qui souhaite disposer d’un outil
promotionnel de qualité. Elle peut être visualisée et commandée gratuitement sur le site internet
de Lignum.
Consultez la brochure « Construction bois - Surélévation »
https://issuu.com/cedotec/docs/le_bois_allie_du_sport
Commandez gratuitement la brochure sous
www.lignum.ch/fr/shop/brochures
www.rencontresromandesdubois.ch
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Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse forêt-bois.
Elle réunit toute les associations et organisations importantes de la filière, les instituts de
recherche et de formation, les corporations publiques ainsi qu'un grand nombre d’architectes et
d’ingénieurs. S’ajoute à cela une vingtaine de Communautés d’action régionale de Lignum.
Lignum offre des services dans les domaines de la technique, de la communication et de la
politique auprès du public de toutes les régions de Suisse. L’économie du bois représente
80'000 postes de travail allant de la matière première à l’utilisateur final. Elle regroupe
l’économie forestière, les scieries, le commerce, les matériaux dérivés du bois, la charpente, la
menuiserie et la fabrication de meubles.
Organisations et associations réunies sous l'égide de Lignum :

Dérivés du bois suisse DBS / Forêt Suisse – Association des propriétaires forestiers / FRECEM
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie / Holzbau
Schweiz / IBS Industrie du bois suisse / VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und
Möbelfabrikanten
Association suisse du placage / Entrepreneurs forestiers Suisse / IG Blockbau / ISP Communauté
d'Intérêts marché Suisse du Parquet / PFB Propriétaires de forêts bernois / STE Swiss Timber
Engineers / VGQ Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée / VSH Association
suisse des raboteries
Visitez le "service de presse bois" sur www.lignum.ch
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