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CONSTRUIRE EN BOIS  
DANS LE RESPECT DU CLIMAT 

LA RÉPONSE À + 2OC
Texte et photos :

La Journée de la construction bois est le principal rassemblement de spécialistes  
du secteur bois en Suisse. Son objectif est d’encourager les échanges d’expérience  

sur le plan scientifique, de donner un aperçu global du marché et d’offrir une plateforme 
de discussion sur le thème de la construction bois.

Avec la Journée de la construction bois Bienne, la 
Haute école spécialisée bernoise BFH organise 
le 27 mai 2021 le plus important rassemblement 
de spécialistes du secteur bois en Suisse. 
En intitulant cette 14e édition « Construire en 
bois dans le respect du climat – la réponse à 
+ 2 °C », la BFH et Lignum Économie Suisse 
donnent un signal clair : seules des solutions 
durables et conséquentes sont en mesure de 
répondre à l’objectif de politique climatique 
mondiale qui veut limiter le réchauffement à 
2 °C au maximum.

La Journée de la construction bois Bienne 
2021 éclaire le contexte politique à l’aune 
du changement climatique, classe les bilans 
écologiques et montre les avantages de la 
construction bois. Le thème « Conception 
et enveloppe du bâtiment » met l’accent sur 
l'isolation thermique en été et son impact sur la 
conception des bâtiments et l’atmosphère inté-
rieure. Dans le bloc thématique « Construction 

et technologie », les intervenant-e-s discute-
ront du poids à accorder à la technologie et 
aux méthodes de construction économes 
en ressources dans la construction bois. À 
l’aide d’exemples concrets, les intervenant-e-s 
montreront la voie qu’une construction en bois 
soucieuse du climat doit suivre.

Le changement climatique et ses effets sont 
l’un des défis majeurs de notre époque. Dans 
le monde, le secteur de la construction est 
responsable de 40 % de la consommation 
des ressources naturelles, de 40 % de la 
consommation d’énergie et de 50 % de la 
production de déchets. Bien que la construc-
tion bois se démarque positivement dans de 
nombreux domaines – p. ex. par le stockage 
du CO2 dans les arbres –, les solutions inno-
vantes et durables sont recherchées tant par 
les architectes que par les ingénieur-e-s et 
entreprises de la construction bois. ■

Calendrier de la Journée de la 
construction bois Bienne 2021 :

Jeudi 27 mai 2021
08h00 - 17h00
Palais des Congrès de Bienne
Rue Centrale 60
2501 Bienne

Thèmes principaux

Politique et planification – axées sur le climat
Conception et enveloppe du bâtiment – en 
adéquation avec le climat Construction et 
technologie – en harmonie avec le climat
Économie circulaire et construction bois – 
dans le respect du climat

Frais d’inscription

CHF 340.–  en cas d’inscription  
jusqu’au 11 avril 2021

CHF 390.–  en cas d’inscription  
jusqu’au 12 avril 2021

CHF 240.–  pour les participant-e-s  
en ligne

CHF 100.–  pour les étudiant-e-s (avec 
carte d’étudiant-e valable)

Renseignements et inscriptions

Haute école spécialisée bernoise
Architecture, bois et génie civil
Rue de Soleure 102
2504 Bienne
T : +41 32 344 03 30
holzbautag@bfh.ch
Inscription en ligne sous :  
bfh.ch/ahb/journeebois


