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BÂTIMENTS HISTORIQUES, 
QUELLE PLACE POUR LE BOIS ?



Mesdames, Messieurs, 

SALONBOIS organise son traditionnel séminaire dédié aux professionnels de la filière bois le vendredi 
10 février 2023. Nous comptons vivement sur votre présence et vous invitons d’ores et déjà à réser-
ver la date de ce rendez-vous incontournable dans le secteur du bois.

PRÉSENTATION
En Suisse, 1 bâtiment sur 29 est classé monument 
historique. Chaque canton possède ses particulari-
tés mais ce qui nous intéresse plus particulièrement 
dans ce séminaire, ce sont les bâtiments historiques 
publics protégés d’importance où siègent une partie 
des administrations et institutions. 

Les pouvoirs publics s’engagent, à coup de millions, 
pour l’entretien de bâtiments historiques. Ces té-
moins d’un passé lointain méritent notre attention. 
Les parlements et le peuple ont accepté des crédits 
importants pour redonner lustre à des bâtiments 
vieux de plusieurs centaines d’années. 

Les exemples sont nombreux deux bâtiments em-
blématiques ont retenu l’attention du public : la ré-
habilitation, pour cause d’obsolescence, du Château 
Saint-Maire à Lausanne, siège du gouvernement 
vaudois et du pouvoir depuis 1430, et le Couvent 
des Augustins, à Fribourg, qui abrite depuis 2014 
le Tribunal cantonal.
 

Et la part du bois dans tous ces projets ? A chaque 
transformation, rénovation ou entretien d’un bâti-
ment historique, le bois retrouve ses lettres de no-
blesse. Il y a plusieurs siècles, il était omniprésent 
dans la construction, au même titre que la pierre ou 
la molasse. Souvent, le bois a bien vieilli, mais les 
nouvelles normes obligent les maîtres d’œuvre à des 
interventions parfois intrusives.

Et c’est là que le dialogue s’instaure entre ingé-
nieurs, architectes et professionnels du bois, avec 
la collaboration bienveillante des experts des biens 
culturels. Dans le respect de la matière et de l’esthé-
tique. Ce séminaire a pour but de développer encore 
mieux la volonté de soigner ce patrimoine, afin de lui 
assurer une deuxième vie.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux. 

Cordiales salutations. 

AVEC LE SOUTIEN DE



SUR INSCRIPTION
Le prix d’inscription est de CHF 80.– par personne (tarif réduit pour les étudiants 
CHF 50.–), paiement en ligne uniquement. Il comprend la participation au séminaire, 
l’apéritif dînatoire et l’entrée à SALONBOIS. Infos et réservation : info@salonbois.ch 

PROGRAMME
VENDREDI 10 FÉVRIER 2023

09H00 ACCUEIL DES PARTICIPANTS  
 Michel Niquille, Consultant

09H20  L’UTILISATION DU BOIS DANS  
LES BÂTIMENTS HISTORIQUES :  
LES OBJECTIFS DU CANTON 
 Jean-François Steiert, Conseiller d’Etat, 
Directeur DIME (Direction du dévelop-
pement territorial, des infrastructures, 
de la mobilité et de l’environnement), 
Fribourg

09H40 LE BOIS IMPOSÉ ? 
  Vincent Steingruber, collaborateur 

scientifique, Secteur conservation au 
Service des biens culturels du canton 
de Fribourg

10H00  RÉHABILITATION DE CHARPENTES  
ANCIENNES OU HISTORIQUES…L’ART 
DE LA BIENVEILLANCE…MATINÉE  
DE PRAGMATISME BIEN MAÎTRISÉ… 
Marc Jeannet, ingénieur civil EPFL SIA,  
charpentier. Conseil et expertises, 
Moiry (VD)

10H20 PAUSE 

10H50  LA CHARPENTE, CE MÉTIER  
ANCESTRAL QUI A TRAVERSÉ  
LES SIÈCLES ET POURTANT  
SI FRAGILE AUJOURD’HUI 
 Fanny Vidale, Restauration de 
bâtiments anciens et du patrimoine, 
reprise en sous-œuvre et travaux 
spéciaux, charpenterie et ouvrage d’art, 
expertise et recherche, charpentière, 
Les Sciernes d’Albeuve

11H20  SOLUTIONS BOIS DANS LA RÉNOVA-
TION DES BÂTIMENTS HISTORIQUES

  Fabrice Macherel, architecte HES Mas  
ei-bois, directeur associé de Lutz  
Architectes, Givisiez

11H40  EXPERTISE, CONSERVATION, RÉNO-
VATION DES MONUMENTS HISTO-
RIQUES : 35 ANS D’EXPÉRIENCE ET 
DE R&D AVEC LE SYLVATEST

  Jean-Luc Sandoz, ingénieur EPFL/
ENTSIB, CEO du groupe CBS-Lifteam, 
St-Sulpice

12H00 DÉBAT 
 Tous les intervenants 

12H30 CLÔTURE ET APÉRITIF DÎNATOIRE 
 Michel Niquille, Consultant

13H30 VISITE LIBRE DU SALON 
 Réseautage exposants



CONSTRUIRE
& HABITER

PARTENAIRES

CONSTRUIRE & HABITER

Salon Bois
C/o Espace Gruyère SA
Rue de Vevey 136
1630 Bulle

Horaires
JE 10.00 – 21.00 
VE 10.00 – 18.00 
SA 10.00 – 17.00

9-11 
FÉVRIER 2023
BULLE, ESPACE GRUYÈRE


