
   

TRAITEMENT DU BOIS : NOUVELLES 

TENDANCES 
Jeudi 19 octobre 2017 

PONTS ET PASSERELLES EN BOIS 
 
 

Jeudi 9 novembre 2017 

� Introduction  
par M. André Tellenbach, ing. civil EPF-SIA 
et président de Lignum Jura bernois 

� Le bois à l'extérieur : facteurs d'impact et 
moyens de protection 
par Mme Charlotte Grosse, assistante 
Domaine de compétences Surfaces et 
protection du bois, Haute Ecole Spécialisée 
Bernoise, Bienne 

� Exemples de produits commercialisés :  
technique, avantages, perspectives  
par M. Christian Blaser, conseiller technique, 
Bosshard + Co. AG, Rümlang 

� Label de qualité Lignum – Bardages en 
bois  
par M. Peter Stuber, responsable préservation 
du bois, Office romand de Lignum, Le Mont-
sur-Lausanne 

� Questions – débats 

� Apéritif 
 

� Introduction 
par M. André Tellenbach, ing. civil EPF-SIA  
et président de Lignum Jura bernois 

� Utilisation du bois dans les passerelles  
par M. Pierre Gorgé, ing. civil EPF-SIA,  
GVH St-Blaise SA, St-Blaise  

� Présentation de différentes réalisations de 
ponts en bois  
par M. Andreas Lüthi, Neue Holzbau AG, 
Lungern 

� Expertises de ponts et de passerelles en 
bois  
par M. Flavien Sauser, assistant Domaine de 
compétences Bâtiments existants et 
protection du patrimoine, Haute Ecole 
Spécialisée Bernoise, Bienne 

� Présentation d’une maquette de ponts en 
bois  
par M. Tobias Bessire, apprenti charpentier, 
Péry 

� Questions – débats 

� Apéritif 
 

ont le plaisir 
de vous accueillir 

aux 
3 apéros-bois 2017 

 
___________________________ 

Inscription souhaitée 
auprès de : 

Monsieur Claude Gassmann 
Secrétaire de Lignum Jura bernois 

Rue P.-Charmillot 9 
2610 St-Imier 

Téléphone : 032/941 34 49 
Courriel :  info@lignum-jurabernois.ch 

Site : www.lignum-jurabernois.ch 
 

Nom/prénom : 
___________________________________ 
Adresse : 
___________________________________ 
NPA/Lieu : 
___________________________________ 
 

________  personnes le 19 octobre 2017 
________  personnes le 9 novembre 2017 
________  personnes le 16 décembre 2017 
 (programme 16.12.17, voir verso) 

18h00, CAFÉ-THÉÂTRE LE ROYAL DE TAVANNES 
(Grand-Rue 28) 

Apéritif offert à l’issue des débats, entrée libre 
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Avis aux participants 
du Jura bernois et du Jura 

  
 

VENTE DE BOIS PRECIEUX A 

COLOMBIER (NE) 
Samedi 16 décembre 2017 

 
 

� Introduction 

par M. Gilbert Hirschy, garde forestier et 

chargé d’affaires de Lignum Neuchâtel 

� Présentation de la vente et des résultats  

par M. Nicolas Joss, ingénieur forestier et 
chargé d’affaires de ForêtNeuchâtel 

� Questions – débats 

� Apéritif 
 

Un service de transport groupé (bus) 
sera organisé avec arrêt dans les 
localités suivantes : 
 
- 8h00 à Moutier (Forum de l’Arc) 
- 8h20 à Tavannes (place de la Gare) 
- 8h30 à Sonceboz (parc Hôtel de la 
 Couronne) 
- 8h55 à St-Imier (place de la Gare) 
 
Pour des raisons d’organisation, nous 
prions les personnes intéressées par un 
transport en bus de s’inscrire 
expressément jusqu’au 30 novembre 
2017 auprès de : 
 
Claude Gassmann, secrétaire de Lignum Jura 

bernois, P.-Charmillot 9, 2610 St-Imier 
Courriel :  info@lignum-jurabernois.ch 

 
Nom/prénom : 
___________________________________ 
Adresse : 
___________________________________ 
NPA/Lieu : 
___________________________________ 
Localité arrêt bus : 
___________________________________ 
 
Nb de personnes : _________________ 

 10h00, Place de vente 
Allée des Bourbakis, Colombier 

(voir plan d’accès ci-contre) 
Apéritif offert à l’issue des présentations,  

entrée libre 
 


