Centre BFH Bois –
ressource et matériau

Ce qui nous distingue
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Le Centre BFH Bois – ressource et matériau combine les savoirs et
les compétences de façon interdisciplinaire au sujet de toute la chaîne
de valorisation du matériau bois. Depuis l’exploitation forestière
jusqu’à l’utilisation et à l’application de cette matière première renouvelable, nombre de produits et de procédés sont développés pour
générer des bénéfices à la fois économiques, sociaux et écologiques.
L’effet de synergie permet de meilleurs résultats que
la somme de résultats individuels. Le Centre BFH
regroupe des instituts de différentes divisions de
la Haute école spécialisée bernoise BFH pour agir
tout au long de la chaine de valorisation concernant
les filières de la forêt et du bois. Les expertes et
experts du Centre BFH Bois – ressource et matériau
coopèrent sur l’ensemble des processus du cycle
complet, depuis la forêt jusqu’à l’obtention du matériau
de construction, en passant par la scierie, l’atelier
d’art et de fabrication, la construction, le recyclage,
l’utilisation de composés chimiques, la combustion
et, pour boucler le cercle, par la métabolisation du
CO2 par la forêt. Grâce à la complémentarité des
savoirs et à l’interdisciplinarité, ils élaborent des
solutions intégrées pour l’ensemble de la chaîne
de valorisation. Avec cette approche holistique, le
Centre BFH se focalise sur l’utilisation, non seulement
matérielle et chimique mais aussi énergétique, de la
ressource naturelle bois. La mise en réseau numérique

sert de lien entre les différents secteurs tout au long
de la chaine de valeur ajoutée, elle les renforce et elle
permet une transformation durable des filières de
la forêt et de la transformation du bois.

Valeur ajoutée de l’interdisciplinarité

L’économie forestière, les acteurs de la transformation
du bois et les utilisateurs œuvrent main dans la main
pour garantir une mise à disposition et une transformation de la matière première bois adaptées aux besoins.
Cette collaboration permet des développements uniques
adéquats, non seulement pour la production, l’exploitation et l’utilisation d’ouvrages et de produits finis,
mais aussi pour la conservation de biens artistiques
et culturels. Misant sur des solutions novatrices pour
les extractibles chimiques du bois, pour les matériaux,
pour les bâtiments, pour les produits et aussi pour
les processus, le Centre BFH crée une valeur ajoutée
sur les trois niveaux économique, écologique et social.

MATÉRIAU
CHIMIE
ÉNERGIE
CHAÎNE DIGITAL

La chaîne de valeur
ajoutée du bois: depuis
la forêt jusqu’aux
produits et aux œuvres
d’art à base de bois,
en incluant la construction bois, le recyclage,
l’utilisation chimique
et énergétique du bois
ainsi que la métabolisation du CO2 par la forêt.
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Chaine
de fabrication

Initiative Forêt & bois 4.0:
optimiser ensemble l’avenir numérique
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La transformation numérique et le concept d’Industrie 4.0 promettent
des modifications importantes de nos processus. Qu’est-ce que cela signifie pour les filières forêt et bois et leurs entreprises? Grâce aux associations, aux entreprises, aux expert-e-s ainsi qu’aux «digital natives»
(personnes de la génération internet), l’initiative Forêt & bois 4.0
soutient les entreprises dans leur mutation profonde engendrée par
le numérique.
La transformation numérique impacte tous les processus de la chaîne de valorisation, et ce dans tous
les domaines. Les modèles d’entreprise, l’organisation
et les processus au sein des entreprises sont appelés
à changer avec l’utilisation des technologies numériques.
Dans ce cadre, les filières de la forêt et du bois
doivent répondre à un large éventail de questions et
de défis. Les entreprises doivent s’interroger sur
leurs méthodes de changements pour prendre le virage
numérique avec succès et s’en trouver plus fortes.

Comment les entreprises
doivent-elles agir pour prendre
le virage numérique et s’en
trouver plus fortes?

Notre objectif: renforcer les entreprises en
utilisant l’opportunité numérique

L’initiative Forêt & bois 4.0 développe une compréhension globale du concept Industrie 4.0 en faisant
dialoguer plus encore les entreprises avec les associations, avec la recherche et avec les futurs diplômé-e-s.
Des scénarios d’application et des recommandations
de mise en œuvre sont développés ensemble pour
une mise en œuvre avec succès de la transformation
numérique dans les entreprises. Le but global de
cette démarche est d’assurer et d’améliorer la position
de toute la filière du bois suisse tant au niveau
national qu’international.

La transformation
numérique par la mise
en réseau intelligente.

Matière première – savoir-faire en phases
d’utilisation et de valorisation
Systèmes d’exploitation de la forêt efficaces et durables, gestion de
la chaîne d’approvisionnement des filières de la forêt et du bois et
optimisation des interfaces dans la chaîne numérique des données:
l’équipe de recherche du Centre BFH Bois – ressource et matériau
développe des solutions adaptées à la chaîne de production de la
ressource bois.
De la forêt au bois – des processus
d’exploitation efficaces

La Suisse est pauvre en matières premières et le bois
est une de ses principales ressources naturelles.
Dans un futur proche, la Confédération entend accroître
l’utilisation du bois d’environ 60 pour cent pour
atteindre 10 millions de mètres cubes par année. Pour
réaliser cet objectif, l’économie forestière du pays
doit améliorer ses structures d’exploitation en optimisant notamment les processus de préparation du
bois et en renforçant la première transformation, à
savoir les scieries et l’industrie du bois.
Pour être fiable et performante, la chaîne de transformation du bois doit pouvoir s’appuyer sur des entreprises forestières économiquement fortes, à même
d’exploiter les forêts de façon rentable. Ce n’est pas
le cas partout aujourd’hui en Suisse. Les approches
proposées par le Centre BFH consistent à regrouper
de petites structures en entités plus grandes, à déléguer l’exploitation à des prestataires forestiers et à
favoriser l’interaction efficace de l’ensemble des acteurs
de la chaîne de valorisation. Les processus sont soutenus grâce à des modèles d’exploitation et à des technologies récemment développés, comprenant la

planification évolutive fondée sur des systèmes
d’information géographique (SIG), la prévision et
le contrôle de l’exploitation forestière et l’envoi des
statuts des étapes du processus de transformation aux
différents acteurs de la production. Il est également
important de prévoir l’approvisionnement en matière
première pour de nouveaux produits dérivés du bois
et utilisables en chimie.

Nos compétences

– Modèles de coopération pour le positionnement
stratégique des entreprises forestières
– Processus d’exploitation pour une préparation
efficace du matériau bois
– T echnologies et procédés relatifs à la transmission de
données pour l’exploitation forestière et la valorisation
du bois de façon intelligente et adaptée aux besoins

Nous élaborons des solutions pour
renforcer l’efficacité de l’abattage
et de la préparation du bois.

Abattage efficace du
bois avec l’abatteuse
à chenilles «Snake».
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Matériau de construction –
de l’intelligence pour l’environnement bâti
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Nouvelles approches pour des constructions en bois performantes,
combinaison du bois avec d’autres matériaux de construction, solutions
pour des bâtiments modulaires à plusieurs étages et économes en énergie,
processus et techniques pour la sauvegarde et l’extension d’ouvrages
existants ainsi que données pertinentes en matière d’études de marché: le
Centre BFH Bois – ressource et matériau développe de nouvelles solutions.
De la construction simple à l’ouvrage complexe –
des systèmes performants
Les bâtiments en bois d’aujourd’hui se caractérisent
par une hauteur impressionnante, des structures
porteuses de grande largeur et fortement sollicitées,
une bonne efficacité énergétique, un haut niveau
de sécurité, un degré élevé de préfabrication et des
temps de montage réduits. La part de marché de
la construction bois augmente, y compris en zone
urbaine, où les exigences s’accroissent, notamment
en termes d’efficacité des matériaux et d’utilisation
des surfaces. Le management de la construction
et des décisions relatives aux matériaux met aussi
en évidence la nécessité d’une approche novatrice,
avec des procédés inédits et des combinaisons intelligentes de matériaux et de systèmes.

Nous développons des systèmes
sûrs et performants, depuis
la planification jusqu’au montage.
Compte tenu des besoins de densification, les éléments
de construction et les structures porteuses doivent
relever des défis nouveaux en termes de manière de

construire et de propriétés mécaniques. Les exigences
actuelles relatives à l’efficacité énergétique, à la sécurité, au confort et à la durabilité des produits posent
des questions relatives non seulement au matériel et
à la physique du bâtiment, mais aussi à la technique
de production. La construction hybride, contenant du
bois combiné avec des matériaux traditionnels ou
nouveaux, ainsi que la planification, la production et
la réalisation intégrées d’éléments et de systèmes de
construction, offrent des solutions pour des ouvrages
complets. L’analyse de l’évolution du marché des
secteurs bois et construction fournit les principes de
développement des produits, des techniques ou des
ouvrages pour une adéquation au besoin.

Nos compétences

– Ouvrages modulaires en bois avec un haut degré
de préfabrication
– Structures porteuses ménageant les ressources et
optimisées pour la production
– Enveloppes du bâtiment durables et efficaces
au plan énergétique
– Techniques d’assemblage et combinaisons de matériaux pour des constructions hybrides à base de bois
– Principes d’aide à la décision adéquats par
un monitoring continu de la construction

La zone franche
Albisrieden à Zurich
permet de démontrer
la compétitivité du bois
dans des projets
de grande envergure.

Pour une meilleure utilisation de l’existant –
bâtiments existants et protection du patrimoine

Selon des estimations fournies par l’Office fédéral
de l’énergie, 90 pour cent de l’énergie consommée par
l’immobilier en 2050 sera le fait de constructions
datant d’avant 2000. Dans les 20 à 30 prochaines
années, la Suisse devra assainir plusieurs centaines
de milliers de bâtiments. Dans ce contexte, il est important d’avoir des méthodes éprouvées permettant
un examen non destructif du patrimoine bâti ainsi que
de bonnes capacités d’analyse mécanique et constructive des structures porteuses. L’évaluation de l’état des
édifices historiques et la définition de consolidations
potentielles nécessitent de développer à la fois des
techniques et des systèmes. La collaboration entre
spécialistes de différents domaines permet d’élargir
la compréhension du patrimoine historique et culturel
et de définir des approches tenant compte du type
de construction, de la physique du bâtiment et de son
caractère historique.

Nos compétences
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– Etat des lieux et consolidation des édifices existants
– Examens non destructifs et préservation du
patrimoine bâti ayant une valeur historique
– Analyse mécanique et constructive de structures
porteuses historiques
– Restauration architecturale, valorisation urbanistique
et densification dans un contexte historique et culturel

Nous conjuguons innovation et
tradition en relevant le défi de
la rénovation et de la densification.

Surélévation de quatre
étages en construction
bois: le bâtiment SZU
à Zurich.

Matériau – performant, durable et
sujet d’innovation
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Utiliser au mieux la multifonctionnalité des matériaux bois et
composites bois, développer des produits, des technologies et des
procédés pour les filières bois et construction: le Centre BFH Bois –
ressource et matériau repousse les limites du matériau traditionnel
et ouvre de nouvelles perspectives dans les domaines d’application
les plus divers.
Du bois au matériau composite écologique –
l’utilisation intelligente de la ressource naturelle

Le bois, en tant que matière première et matériau de
construction, est connu depuis la nuit des temps. Il reste
encore néanmoins un gros potentiel de développement
de nouvelles fonctions dans un souci d’optimisation.
Dans le domaine des matériaux bois, les plaques assemblées au moyen de résines synthétiques contenant
du formaldéhyde dominent le marché. Pour l’heure,
les panneaux allégés de faible épaisseur, économisant
les ressources tout en respectant l’environnement, ne
sont toutefois pas encore concurrentiels en raison de
leur coût. Les méthodes de modification chimique et
thermique des bois indigènes en vue d’augmenter leur
durabilité présentent un potentiel encore inexploité.
En tout état de cause, les possibilités de remplacer les
extractibles chimiques dérivés du pétrole, les polymères
et d’autres matériaux par des substances et des produits à base de bois sont encore loin d’être épuisées.

Nous exploitons les propriétés
chimiques et physiques du bois
pour créer des produits respectueux de l’environnement.

Si l’on veut exploiter les ressources de manière durable
aussi bien dans les filières bois et construction que
pour la protection des biens culturels et des monuments
historiques, il faut miser sur l’optimisation et la multifonctionnalité des matériaux bois et des composites
bois, ainsi que sur des produits novateurs de collage
et de protection. La connaissance approfondie de la
matière première bois permet de développer les produits et les applications les plus adaptés aux besoins
du marché. Ces développements concernent les matériaux bois et composites bois écologiques et multifonctionnels, les solutions pour la protection des
matériaux bois sous la forme de vernis, le traitement
de surface par modification superficielle, l’imprégnation,
les systèmes adhésifs et les liants innovateurs et sans
émissions toxiques, ainsi que les applications matérielles des produits à base de composés extractibles
du bois.

Nos compétence

– Bois et matériaux composites écologiques
et multifonctionnels
– Systèmes pour la protection de matériaux
à base de bois
– Vernis et colles novateurs et écologiques
– Composés extractibles du bois comme alternative
aux substances et matériaux dérivés du pétrole

Matériau à base de bois
avant son passage sous
presse.

Héritages et biens culturels à base de bois –
analyser, sauvegarder et utiliser
Passé et avenir sont indissociables. L’art et la culture des époques
révolues constituent une pierre angulaire de notre société, en tant
que témoins directs du savoir et de la vie de leur temps. L’équipe
de recherche du Centre BFH Bois – ressource et matériau prend
soin de cette substance historique précieuse de façon innovante
et experte.
Traitement innovant des biens historiques précieux
La conservation et la restauration aident à mener des
recherches autour d’œuvres historiques et culturelles
d’une valeur particulière pour le présent et le futur afin
de les rendre aussi compréhensibles et lisibles que
possible, sans les dénaturer. Il s’agit d’un véritable défi
qui nécessite des connaissances historiques et culturelles, mais aussi une expertise technologique sur les
méthodes d’analyse non destructives, sur les échantillonnages microscopiques et sur le développement de
méthodes de conservation le moins invasives possibles.

Utilisé depuis des temps immémoriaux, le bois est l’un
des principaux éléments constitutifs des biens culturels.
Malgré cela, nous maîtrisons encore insuffisamment
certains aspects importants de sa dégradation, de la
prévention des dommages, tout comme l’impact à
long terme des procédés de conservation, qu’ils soient
anciens ou actuels. Nous avons par exemple besoin
de procédés de décontamination efficaces et de stratégies de protection spécifiques pour remédier aux
effets secondaires indésirables d’anciennes méthodes
de protection du bois. Comment, par exemple, traiter
avec ménagement les parties boisées dégradées avec
des bio polymères? Quels sont les liants naturels qui
ont prouvé leur intérêt au fil des siècles et qui pourraient
contribuer au développement d’un procédé moderne?

Grace au travail collectif et interdisciplinaire, l’équipe
du Centre BFH Bois – ressource et matériau élabore une
approche novatrice et qualifiée à l’aide de méthodes
et procédés variés pour traiter ces biens précieux à
valeur historique.

Nos compétences

– Procédés de dérestauration
– Classification technique et culturello-historique,
documentation de biens historiques en bois
(dendrométrie, radiographie, analyse polychromique
UV-Vis, échantillonnage microscopique FTIR,
FTIR-FPA, Raman, SEM)
– Conception et développement de mesures
de conservation préventives ou curatives

Nous développons des méthodes
et des procédés de préservation
du patrimoine culturel de façon
interdisciplinaire.

Examens préliminaires
du collage d’un relief
médiéval à la Haute
école des arts plastiques
de Berne, atelier de
conservation et de
restauration de peintures
et de sculptures.
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Une recherche aux résultats concrets
Le Centre BFH s’intéresse à des préoccupations actuelles et concrètes,
pour lesquelles il propose des solutions scientifiquement fondées.
Les exemples qui suivent fournissent un aperçu des projets réalisés.
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FOCUS: Advances in Forestry Control and Automation Systems in Europe
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La foresterie et les secteurs apparentés comptent parmi
les principales branches économiques des régions
rurales d’Europe. Le manque de mécanismes intégrés
de contrôle et de planification constitue l’un des obstacles majeurs à l’amélioration des filières forestières.
Au moyen d’études de cas menées en Suisse, en Finlande, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et au
Portugal, les chercheurs participant au projet «FOCUS»
entendent montrer comment des technologies de
détection et des méthodes de contrôle innovantes
peuvent remédier à ce problème. Leur objectif est
d’accroître la durabilité, la productivité et la compétitivité des branches concernées.
Partenaires du projet: 13 partenaires de la recherche et
de l’économie de six pays européens
Organisme de financement: 7th European Framework Programme
for Research and Technological Development FP7
Kontakt: Prof. Dr Christian Rosset, christian.rosset@bfh.ch

Scierie 4.0 – Analyse d’image pour améliorer
l’évaluation de la qualité des grumes
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Les processus à base de caméras et d’algorithmes
d’analyse d’image sont des moyens bon marché de
soutien au triage manuel des grumes dans les petites
et moyennes entreprises. C’est la recherche de flexibilité de ces algorithmes qui représente un défi de
développement de ces méthodes. En effet, les processus doivent pouvoir évaluer au mieux les grumes,
malgré les variations dues aux impuretés, aux fissures
ou à d’autres altérations. En plus de la mise en œuvre
de méthodes d’analyse d’image appropriées, le projet
développe des équipements d’acquisition d’image.
Partenaire de recherche: Reinhardt Holz SA
Organisme de financement: Office fédéral de l’environnement (OFEV),
Fonds pour les recherches forestières et l’utilisation du bois
Contact: Prof. Eduard Bachmann, eduard.bachmann@bfh.ch

Wood Cell Model

La modélisation moléculaire devrait permettre une
meilleure compréhension de l’interaction de petites
molécules avec les parois cellulaires du bois composées de cellulose, d’hémicellulose et de lignine. Cette
démarche de modélisation améliorera entre autres la
maîtrise des traitements du bois, comme par exemple
dans le cas de retrait (décontamination) ou d’introduction de conservateurs du bois pour une conservation optimale dans le cadre de mesures réparatrices.
Partenaire de recherche: Université de Berne
Organisme de financement: Haute école spécialisée bernoise
Contact: Prof. Dr Stefan Wuelfert, stefan.wuelfert@hkb.bfh.ch

Assemblage assisté par robot de structures
porteuses complexes en bois

La fabrication robotisée de structures porteuses complexes en bois rend l’utilisation de cette matière
première plus efficace. Contrairement aux techniques
antérieures, cette méthode permet de fabriquer
des structures porteuses de géométries diverses d’une
manière précise et économe en ressources et d’appliquer des techniques de construction favorisant
l’utilisation de matériaux de moindre qualité. Le projet
a permis de mettre au point un procédé de fabrication
robotisé, mais aussi de développer et de tester des 
méthodes d’assemblage en bois rapides et bon marché.
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Partenaires du projet: EPF Zurich, Architecture and
Digital Fabrication (direction de projet); Nolax AG
Organisme de financement: Fonds national suisse,
PNR 66 «Ressource Bois»
Contakt: Prof. Eduard Bachmann, eduard.bachmann@bfh.ch

Restauration du bois

L’assainissement de connexions dans la construction
bois est fréquemment très fastidieux, surtout dans
le domaine des assemblages historiques en bois.
La déformation des éléments de construction présente
un défi pour le relevé. Le développement d’une assistance pratique pour le relevé numérique des structures
porteuses en bois offre une solution optimale.
Une proposition d’assainissement digitale est ainsi
développée à l’aide d’un programme CAD, tout en
prenant compte des dimensions et des endommagements de la structure de l’élément de construction.
Par la suite, une pièce de remplacement est fabriquée
dans un centre d’usinage, comportant toutes les informations émanent de la planification et de la production
ainsi que du positionnement dans le bâtiment.
Partenaire de recherche: bbp geomatik ag, Holzing Maeder gmbH,
Lauber Ingenieure AG, Leica Geosystems
Organisme de financement: Office fédéral de l’environnement (OFEV),
Fonds pour les recherches forestières et l’utilisation du bois
Contact: Prof. Andreas Müller, andreas.mueller@bfh.ch

Protection des liants par des extractibles
bio actifs forestiers

Il est possible de valoriser les résidus de la sylviculture et de la scierie, comme par exemple l’écorce,
les aiguilles, les petites branches ou la sciure, en
récupérant des extractibles bio actifs forestiers grâce
à des procédés d’extraction appropriés. L’utilisation
de ces extractibles en dispersion permet de bénéficier
de leur effet bactéricide pour une protection de qualité.
Le revêtement de surfaces destinées à une utilisation
en extérieur peut être plus durable grâce aux propriétés
fongicides et algicides d’un tel traitement sur les liants.
Partenaires de recherche: exploitations forestières et scieries,
producteurs de liants
Organisme de financement: Commission pour la technologie
et l’innovation de la confédération CTI
Contact: Prof. Dr Ingo Mayer, ingo.mayer@bfh.ch
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Haute école spécialisée bernoise
Centre BFH Bois – ressource et matériau
Route de Soleure 102
CH-2500 Biel/Bienne 6
Téléphone +41 32 344 02 14
wood@bfh.ch
bfh.ch/wood
Contacts
Responsable Centre BFH Bois – ressource et matériau
Prof. Dr Ingo Mayer
Téléphone +41 32 344 03 43
ingo.mayer@bfh.ch
Contact Sciences forestières
Prof. Dr Bernhard Pauli
Téléphone +41 31 910 21 07
bernhard.pauli@bfh.ch
Contact Construction bois et structures
Prof. Andreas Müller
Téléphone +41 32 344 03 19
andreas.mueller@bfh.ch
Contact Matériaux et de la technologie du bois
Prof. Dr Frédéric Pichelin
Téléphone +41 32 344 03 42
frederic.pichelin@bfh.ch
Contact Economie numérique du bois et de la construction
Prof. Rolf Baumann
Téléphone +41 32 344 17 22
rolf.baumann@bfh.ch
Contact Matérialité dans l’art et la culture
Prof. Karolina Soppa
Téléphone +41 31 848 38 97
karolina.soppa@bfh.ch
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