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L’architecture est essentiellement l’associa-
tion de la pensée créative et critique et de la 
connaissance approfondie des matériaux. 
Construire avec du bois certifié est un 
excellent moyen de soutenir les forêts 
gérées durablement, d’avoir un impact 
positif sur la société et de contribuer à la 
lutte contre le changement climatique.

Alliez design et nature et faites partie 
de la solution

Les garanties du label PEFC
• Prévention de la déforestation ;
• Entretien et amélioration de la biodiversité ;
• Protection des zones écologiques de valeur ;
• Protection des droits des peuples indigènes ;
• Protection des droits et du bien-être des personnes travaillant dans la forêt et 

de la chaîne de valeur ;
• Emploi pour les populations locales ;
• Les forêts agissent comme un puits de carbone, ce qui contribue à atténuer le 

changement climatique.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
www.pefc.be/fr/a-propos/qui-sommes-nous/les-garanties-du-label-pefc

PEFC - Prendre soin de nos forêts aux niveaux local et mondial

PEFC est une organisation internationale 
non gouvernementale, à but non lucratif, 
dont la mission est de promouvoir la gestion 
forestière durable par le biais d’une certi-
fication indépendante réalisée par un tiers.

http://www.pefc.be/fr/a-propos/qui-sommes-nous/les-garanties-du-label-pefc
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Voilà déjà des siècles que le design s’ins-
pire de la nature. Les systèmes naturels tels 
que les forêts sont essentiels pour la santé 
de notre planète et nous commençons à 
comprendre que leur préservation et leur 
gestion jouent un rôle important dans la 
santé humaine. Saviez-vous qu’il est prouvé 
que vivre et travailler dans des bâtiments en 
bois est bénéfique pour notre santé et notre 
bien-être ? De plus, l’utilisation de bois 
durable contribue fortement au bien-être 
de notre planète. 

L’architecture est notamment l’association 
de la pensée créative et critique, et de la 
connaissance approfondie des matériaux et 
des produits. Pour sa part, la construction 
exige le respect des règles de construction 
et la compréhension des protocoles de 
santé et de sécurité. De nos jours, les 
projets durables devraient mettre en 
œuvre les matériaux naturels de façon 
responsable. Le bois et les produits du bois 
certifiés permettent aux architectes et aux 
designers de se conformer aux politiques 
rigoureuses en matière de marchés 
publics et privés et aux outils de notation 
des bâtiments écologiques dans le monde 
entier. L’utilisation de bois certifié durable 
est une première étape importante dans la 
création de bâtiments durables, qu’ils soient 
petits ou grands. Le bois certifié contribue 
à atténuer le changement climatique en 
augmentant l’absorption de CO2 et en 
évitant la déforestation. Ces enjeux sont 
tous fondamentaux pour notre avenir. 

Nous devons rechercher des 
solutions globales aux vastes 

besoins actuels en termes de climat, 
d’environnement et de logement dans 

le monde. Cela nécessite la remise 
en question des fondements de la 

construction, du choix des matériaux 
pour de grands bâtiments urbains aux 

détails de la performance énergétique.” 
Dr Frank Werner - Spécialiste de l’élaboration 

d’une aide à la décision pour une utilisation 
durable de l’environnement et des ressources  - 

Environnement et Développement

Cultiver des arbres afin d’utiliser 
leur bois pour la construction 

permet non seulement d’absorber 
du dioxyde de carbone, mais 

aussi toutes sortes de particules 
polluantes. En grandissant, les 

arbres produisent de l’oxygène. 
Si nous plantons 3 arbres pour 

chaque arbre coupé, et que nous 
vivons et construisons avec 

eux, nous obtenons un 
environnement plus sain.” 

Professeur Alex de Rijke - Architecte 
de l’UE, défenseur de l’architecture en bois, 

pédagogue et fondateur de dRMM

“

“
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PEFC est un label mondial de certification 
des forêts. PEFC est le plus grand système 
de certification de la « Gestion forestière 
durable » et de la « Chaîne de contrôle » 
pour les forêts et les produits dérivés des 
arbres. Près de 75 % de toutes les forêts 
certifiées dans le monde sont labellisées 
PEFC et 1.000.000 de propriétaires fores-
tiers sont certifiés PEFC. Nos normes sont 
élaborées dans le cadre de processus 
multipartites avec le soutien d’ONG, d’asso-
ciations, de groupes de travail, d’entreprises 

et de particuliers, qui collaborent tous pour 
défendre la gestion durable des forêts 
mondiales. Les parties prenantes de PEFC1 

se rencontrent régulièrement pour vérifier 
si les normes sont toujours efficaces et 
actuelles. PEFC garantit l’origine du bois 
et le fait que la forêt est gérée de façon 
responsable. Reconnu à l’échelle interna-
tionale, le label met en lumière la vision 
d’un monde qui valorise la contribution des 
forêts gérées durablement, aujourd’hui et à 
jamais.

Le bois est un matériau naturel inesti-
mable avec lequel on peut construire des 
bâtiments entiers. Disponible dans une 
multitude d’essences, il peut être décoratif. 
Chaque bois est unique en termes de grain, 
de couleurs et de fil. Avec ses qualités 
envoûtantes, il peut être mis en œuvre 
pour compléter ou accentuer des créations 
architecturales. 

Bien que le bois soit un matériau de 
construction relativement léger, il est à la 

fois très solide et facile à transformer, finir, 
entretenir et réparer. Le bois isole bien plus 
efficacement que le béton, l’acier ou l’alu-
minium. Dès lors, les bâtiments en bois sont 
plus éco-énergétiques puisqu’ils consom-
ment moins d’énergie pour le chauffage et 
le refroidissement. Les analyses du cycle de 
vie (LCA, Life Cycle Assessment) indiquent 
fréquemment que le bois surpasse les 
autres matériaux en termes d’énergie intrin-
sèque, de pollution de l’air et de l’eau, et 
d’empreinte carbone. 

Votre assurance

Pourquoi utiliser du bois ?

_______

1. Les membres nationaux de PEFC comprennent également des organisations qui ne citent pas PEFC dans leur nom, telles que la Sustainable Forestry 
Initiative, American Tree Farm System, Responsible Wood, New Zealand Forest Certification Association, PAFC, South African Forestry Assurance, China 
Forest Certification Council, Network for Certification and Conservation of Forests, SGEC/PEFC Japan, Indonesian Forestry Certification, Malaysian 
Timber Certification, CERFLOR et CertforChile.

https://pefc.org/what-we-do/our-approach
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En fonction de son utilisation, le bois est 
un matériau de construction sûr en cas 
d’incendie : en raison de sa faible conduc-
tivité thermique et de la façon dont il brûle 
les surfaces, le bois peut même être conçu 
comme un produit ignifuge. Dans notre 
quête d’une économie circulaire, le bois 
est le matériau le plus facile à recycler ou 
adapter à un autre usage.

Enfin, le bois est totalement renouvelable 
pour autant qu’il provienne de forêts certi-
fiées et gérées durablement. La récolte du 
bois n’a pas d’impact négatif si les forêts 
sont gérées conformément aux exigences 
de la norme PEFC puisque les propriétaires 
forestiers replantent ce qui a été récolté.

Il existe une machine magique 
qui aspire le carbone dans l’air, 

coûte très peu cher et se construit 
d’elle-même. C’est ce qu’on appelle 
un arbre. L’arbre est un exemple de 

solution climatique naturelle.” 
George Monbiot - Auteur, 

chroniqueur et activiste politique

“
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Le bois est le matériau de construction le plus naturel : 
il stocke le carbone, il respire et il présente 

de multiples bénéfices sanitaires.

Lieu : Rønnede, Danemark
Client : Camp Adventure
Architecte : EFFEKT Arkitekter ApS
Crédits photo : Rasmus Hjortshøj - 
COAST et EFFEKT Arkitekter ApS

CAMP ADVENTURE 
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Lieu : Prétoria, Afrique du Sud
Client : Université de Prétoria
Architecte : Earthworld Architects cc
Crédits photo : Dook Photography

Lieu : Hong Kong
Client : Département des services culturels 
et de loisirs, HKSARG; New World Develop-
ment Company Limited
Architecte : LAAB Architects
Crédits photo : LAAB Architects

CAMPUS FUTURE AFRICA

HARBOUR KIOSK
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Le changement climatique, que l’on pourrait 
plutôt qualifier d’ « urgence climatique », nous 
concerne tous, tant au niveau personnel 
que professionnel. La construction repré-
sente 36 % de la consommation mondiale 
d’énergie et 39 % des émissions de CO2 
liées à l’énergie si l’on inclut la production 
d’électricité en amont2. Les architectes et 
tous les acteurs de la chaîne de valeur de la 
construction jouent un rôle essentiel dans 
l’action contre l’urgence climatique.

En 2018, la Commission européenne 
a publié le document stratégique « Une 
bioéconomie durable pour l’Europe : renfor-
cer le lien entre l’économie, la société et 
l’environnement »3. Dans ce document, elle 
déclare : « Une bioéconomie européenne 
durable est nécessaire pour construire un 
avenir neutre en carbone conforme aux 
objectifs climatiques de l’Accord de Paris 
des Nations unies. »

Les arbres constituent l’une des solutions 
naturelles les plus efficaces pour lutter contre 
le réchauffement climatique. En grandis-
sant, ils absorbent 0,9 tonne de CO2/m3. 
En moyenne, la production d’un m3 de bois 
génère environ 1,1 tonne moins d’émissions 
de CO2 que la production d’une quantité 
équivalente de matériaux à forte intensité 
de combustibles fossiles, tels que l’acier, 
le béton ou les plastiques4. Cette quantité, 
associée aux 0,9 tonne de CO2 stockés dans 
le bois, signifie que chaque m3 de bois qui 
remplace des matériaux à forte intensité de 
combustibles fossiles permet d’économiser 
au total environ 2 tonnes de CO2.

Changement climatique 

Chaque année, les arbres 
absorbent environ 2,6 milliards 

de tonnes de dioxyde de carbone, 
soit un tiers du CO2 libéré par la 

combustion des carburants fossiles.” 
IUCN

“
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En utilisant du bois plutôt que 
du béton dans la construction, 
on pourrait réduire de 31 % les 
émissions mondiales de CO2.” 

UNECE

Actuellement, on estime que les forêts 
stockent pas moins de 45%5 du carbone 
terrestre. Pour vous donner une idée de 
la quantité de carbone stockée dans les 
arbres, les forêts de l’UE constituent un 
puits net d’environ 424 millions de tonnes 
de dioxyde de carbone chaque année, soit 
environ 10 % des émissions totales de 
gaz à effet de serre de l’Europe. Grâce à la 
gestion forestière durable, la surface de cet 
énorme puits de carbone a augmenté de 
9 % en 2019 en comparaison avec 19946.

Le secteur de la construction est le plus 
grand acheteur de bois et de produits à 
base de bois. L’utilisation de bois et de 
produits du bois certifiés est un signal 
envoyé au marché indiquant clairement que 
seuls les matériaux provenant de sources 
gérées durablement devraient être accep-
tables. Si les architectes, les designers, les 
gestionnaires de projets, les entreprises de 
construction et les propriétaires insistent 
pour que du bois certifié PEFC soit utilisé 
dans leurs projets, ils peuvent atténuer le 
changement climatique puisque le bois issu 
de forêts gérées durablement est renouve-
lable : PEFC exige des propriétaires fores-
tiers qu’ils gèrent la forêt et sa biodiversité 
en tenant compte des futures générations. 
Ainsi, les forêts continueront d’absorber et 
d’emmagasiner du CO2 et de protéger des 
habitats naturels importants.

La certification Gestion forestière 
durable de PEFC impose la 

protection de la quantité et de la 
qualité des ressources forestières. 

Cela garantit que la capacité de 
la forêt à stocker et à piéger le 

carbone sera sauvegardée à moyen 
et à long terme en équilibrant les 
taux de récolte et de croissance, 

en utilisant des mesures sylvicoles 
appropriées et en favorisant les 

techniques qui minimisent les 
impacts négatifs sur les ressources 

forestières. La certification exige 
également que les pratiques 

positives pour le climat, telles que 
la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre et l’utilisation efficace 
des ressources, soient encouragées 

dans les opérations de gestion. 
Extrait de la certification Gestion forestière 

durable de PEFC, la certification de référence.

_______

2. UN Global Status Report 2017.
3. EU A sustainable Bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment.
4. CEI-Bois, Wood as Carbon stores.
5. Article de recherche A Large and Persistent Carbon Sink in the World’s Forest.
6. CEI-Bois, Wood: Building the Bioeconomy.

“
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Il existe des liens évidents entre les ODD et les activités de PEFC, qui œuvre en faveur 
d’un monde où les gens se rendent compte de l’importance de la contribution des forêts 
gérées de manière durable :

Objectifs de Développement Durable 
des Nations unies

ODD 1 : Étant donné que nombre des personnes les plus pauvres du monde 
vivent dans et autour des forêts, permettre aux petits exploitants de gérer 
leurs forêts de manière durable contribue à éliminer la pauvreté.

ODD 6 : Les forêts jouent un rôle essentiel dans le cycle de l’eau : 
environ 75 % de l’eau douce accessible dans le monde vient de la forêt.7

ODD 11 : Le bois est un important matériau constructif renouvelable 
pour rendre les villes et les bâtiments plus durables.

ODD 2 : La nourriture provenant des forêts contribue à la sécurité 
alimentaire.

ODD 7 : La biomasse ligneuse offre un potentiel important en matière 
d’énergie propre.

ODD 12 : Le label PEFC incite à produire et consommer de façon 
responsable. 

_______

7. FAO: Forest and water programme.
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ODD des Nations unies et PEFC

ODD 13 : Le rôle des forêts dans la lutte contre les effets du changement 
climatique est bien connu (voir la section sur le changement climatique). 

ODD 15 : Environ 80 % des espèces végétales et animales dépendent 
des forêts pour leur existence et leur survie. Par conséquent, la Gestion 
forestière durable est une des solutions pour les protéger.

_______

8. United Nations: Sustainable Development Agenda.

Adoptés en 2015, les objectifs de Dévelop-
pement Durable (ODD) de l’ONU consti-
tuent le plan directeur pour parvenir à un 
avenir meilleur et plus durable pour tous. 
Ils sont une réponse aux enjeux mondiaux 
auxquels nous sommes tous confrontés, 
notamment ceux liés à la pauvreté, aux 
inégalités, au changement climatique, à la 
dégradation de l’environnement, à la paix et 
à la justice. Les 17 Objectifs sont tous inter-
dépendants : pour que personne ne reste 
sur le bord de la route, nous devons tous les 
réaliser d’ici 20308. 

La gestion forestière durable (Sustainable 
Forest Management, SFM) et la certifica-
tion sont au cœur des activités de PEFC 
et constituent un effort conjoint des parties 
prenantes tout au long de la chaîne de 
valeur. La SFM est bien plus qu’un simple 
enjeu environnemental. Elle intègre égale-
ment les dimensions sociales, économiques 
et culturelles de la durabilité, qui sont aussi 
au cœur des 17 ODD.  

Certains liens entre les ODD et PEFC sont 
moins évidents. La forêt crée de l’emploi 
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dans les zones rurales reculées et forme le 
fondement de petites entreprises (ODD 8 : 
Travail décent et croissance économique). 
Nombre d’entre elles sont dirigées par des 
femmes (ODD 5 : Égalité entre les sexes) et 
génèrent des revenus investis dans l’amé-
lioration des moyens de subsistance, en ce 
compris l’éducation des enfants (ODD 4 : 
Éducation de qualité). Les forêts sont une 
source de médicaments et elles contribuent 
à la santé et au bien-être – nombre d’entre 
nous apprécions la marche, la randonnée et 
le cyclisme dans la forêt (ODD 3 : Bonne 
santé et bien-être).

Au total, 1,6 milliards de personnes de par 
le monde dépendent des forêts pour leur 
subsistance9, dont 60 millions d’autoch-
tones. Pour 350 millions d’autres personnes, 
la forêt représente une source directe de 
revenus. Comme on le voit, la réduction de 
la surface forestière constitue une menace 
immédiate sur le mode de vie et les moyens 
de subsistance de nombreuses personnes 
dans le monde10.

PEFC impose que la gestion forestière 
durable passe par le respect des normes 
de l’Organisation internationale du Travail 
(OIT). Depuis 2001, les normes PEFC 
comprennent l’égalité du salaire et du 
traitement pour les femmes (ODD 5 : 
Égalité entre les sexes), même si le pays 
n’a pas signé les Conventions de l’OIT. 
L’âge, le sexe, le handicap, la race, l’ethnie, 
l’origine, la religion et le statut économique 
ont également une grande importance dans 
la gestion forestière et la chaîne de valeur 
du bois. Par conséquent, les normes PEFC 
intègrent également des exigences sociales 

_______

9. FAO: Forest and poverty reduction.
10. FAO: Forest-based Poverty Reduction: A Brief Review of Facts, Figures, Challenges and Possible Ways Forward.

qui sont contrôlées régulièrement (ODD 
10 : Réduire les inégalités). La certification 
groupée des petits propriétaires forestiers, 
un concept développé et popularisé par 
PEFC, favorise des institutions efficaces et 
inclusives (ODD 16 : Paix, justice et insti-
tutions efficaces). Pour sa part, PEFC est 
lui-même un partenariat mondial et multi-
partite qui facilite le partage des connais-
sances, de l’expertise, des technologies 
et des ressources financières à tous les 
niveaux, du local au mondial (ODD 17 : 
Partenariats pour la réalisation des objectifs). 
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Lieu : Wellington, Nouvelle-Zélande
Client : New Zermatt Properties Ltd
Architecte : architecture workshop
Crédits photo : Patrick Reynolds

LINDIS LODGE

Lieu : Guastalla, Italie
Client : Ville de Guastalla (RE)
Architecte : Mario Cusinella Architects, 
Bologne
Crédits photo : Rubner Hozbau (Fausto 
Franzosi)

CRECHE
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C’est d’une simplicité enfantine, 
vraiment. La santé humaine 

et la santé des écosystèmes 
sont indissociables.” 

Gro Harlem Brundlandt 

Lieu : Perth, Australie
Client : Shire of Pingelly
Architecte : Iredale pedersen hook 
architects & Advanced Timber Concepts
Crédits photo : Peter Bennets

PINGELLY RECREATION & CULTURAL CENTRE (PRACC)

“
Nommé par les Nations unies à la présidence de la Commission 
Brundtland, qui a publié le rapport « Notre avenir à tous ».
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Santé et bien-être

Tout le monde sait que passer du temps 
dans la nature est bénéfique pour notre 
santé et notre bien-être. Les forêts ont un 
effet apaisant et relaxant. L’intégration du 
bois dans un projet a des effets bénéfiques 
à long terme sur la santé, souvent qualifiés 
d’effets biophiliques11. 

La capacité que le bois a à absorber 
l’humidité permet d’améliorer le climat et 
l’acoustique à l’intérieur. Rien de surprenant 
à ce que le bois soit un matériau très 
utilisé dans la fabrication d’instruments de 
musique, vu ses performances acoustiques 
élevées. De plus, la mise en œuvre de 
produits en bois dans les intérieurs crée 
un cadre de vie chaleureux et convivial qui 
engendre un accroissement des sentiments 
positifs parmi ses habitants. Des études 
suggèrent que l’utilisation de matériaux 
naturels dans la décoration intérieure 
peut réduire le stress, ce qui diminue les 
risques de dépression et de dégradation du 
système immunitaire.

Dans une étude scientifique récente 
menée à l’université d’Aalto, en Finlande13, 
il a été démontré que les surfaces en 
bois massif présentaient des propriétés 
antibactériennes évidentes. Ces propriétés 
pourraient réduire le risque de contamination 
croisée des surfaces.

Des études analysant les effets 
des pièces et du mobilier en bois 

démontrent clairement que 
la présence du bois a des effets 

physiologiques positifs : 
en comparaison avec d’autres 
matériaux, il réduit la pression 

artérielle, le rythme cardiaque et 
les réactions au stress.” 

Rapport Planet Ark « Wood, Housing, 
health, humanity12 »

_______

11. Arup Rethinking Timber Buildings.
12. Rapport Planet Ark « Wood, Housing, health, humanity.
13. Tiina Vainio-Kaila, Université d’Aalto, Antibacterial properties of Scots pine and Norway spruce.

“
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Le bois dans l’économie bas carbone

La spécification du bois contribue de façon 
significative à l’Économie Bas Carbone 
(EBC) mondiale. En imposant l’utilisation du 
bois et de produits en bois, les architectes, 
designers et prescripteurs peuvent contri-
buer à la croissance de l’EBC. 

Le taux et l’ampleur du piégeage du 
carbone par les arbres sont influencés 
par de nombreux facteurs, notamment les 
essences, la qualité du site, le climat et 
la gestion forestière. Les arbres piègent 
le carbone plus rapidement pendant leur 
période de croissance maximale, entre 
10 et 30 ans. Si un arbre n’est pas coupé, 
son taux de piégeage du carbone ralentit 
quand il atteint sa maturité, soit environ 60 
ans pour les résineux et 120 ans pour les 
feuillus. Au-delà de ce point, la courbe du 
taux de piégeage s’aplatit car le carbone 
capturé par la nouvelle croissance est 
compensé par la libération de carbone par 
les parties de l’arbre qui se décomposent 
ou sont éliminées.

La récolte durable des arbres au début de 
leur phase de maturité permet de maintenir le 
taux de piégeage du carbone d’une forêt à 
un niveau optimal. Les forêts et les produits 
du bois contribuent par de multiples aspects 
à l’EBC, notamment en :

• capturant et emmagasinant le carbone 
atmosphérique dans des forêts en phase 
de croissance ;

• protégeant les réserves de carbone 
des forêts contre les incendies de forêt 
néfastes ;

• stockant à long terme du carbone dans 
des produits en bois durables ;

• fournissant un substitut renouvelable aux 
matériaux de construction qui produisent 
beaucoup plus d’émissions, comme 
l’acier, l’aluminium et le béton ;

• remplaçant les sources de combustibles 
fossiles à forte intensité de carbone, 
comme le charbon, le pétrole et le gaz, 
par la bioénergie issue du bois.

De plus, de nombreux produits en bois 
sont recyclés, ce qui prolonge encore le 
stockage de carbone. 
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Design for Deconstruction

Offre

Les produits en bois ont une longue durée 
de vie, la demi-vie des produits en bois 
massif pouvant aller jusqu’à 30 ans lorsqu’ils 
sont utilisés dans des meubles, et jusqu’à 
100 ans lorsqu’ils sont utilisés dans des 
bâtiments. Le Design for Deconstruction 
(DfD) est une méthode de réduction des 
émissions de CO2 et de facilitation de la 
réutilisation et du recyclage des produits 
du bois au terme de leur première vie. Les 
critères DfD s’appliquent à chacun des 
éléments d’un bâtiment et chaque élément 
peut être évalué en fonction :

• du potentiel de réutilisation et de 
recyclage des principaux éléments en 
bois qu’il contient ;

• du choix pertinent des connexions entre 
les éléments et les composants ;

• l’accessibilité des éléments et des 
composants ;

• du processus de démolition.

Les principes de l’« économie circulaire » 
sous-tendent l’amélioration de l’efficacité 
des ressources et le DfD y contribuera 
de manière significative. Le Design for 
Deconstruction peut augmenter la valeur 
d’un bâtiment en prolongeant sa durée 
d’exploitation. Les autres avantages du DfD 
comprennent :

• la contribution à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, 
notamment le dioxyde de carbone ; 

• la création d’emplois et l’amélioration 
de la qualité de l’emploi par le biais de 
compétences professionnelles ;

• il s’agit d’un précurseur d’une économie 
progressiste à carbone positif ou à zéro 
carbone ; 

• la réduction de la perturbation des 
réserves de carbone dans le sol par la 
réutilisation d’une ressource durable.

Le bois certifié PEFC est disponible dans 
de nombreuses essences et offre le choix 
le plus vaste aux architectes, prescrip-
teurs et designers : de la charpente tradi-
tionnelle en bois au bois d’ingénierie de 
masse comme le bois lamellé-croisé (CLT), 
le bois de placage stratifié (LVL) et le bois 

lamellé-collé (Glulam), en passant par des 
matériaux à lamelles comme les panneaux 
OSB ou MDF. Le bois certifié PEFC est 
aussi mis en œuvre pour l’aménagement 
intérieur, via le revêtement de sol, les 
fermes de toit, les escaliers, les façades, les 
fenêtres et les portes.
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Bois d’ingénierie de masse

Spécifiez PEFC

Le bois d’ingénierie de masse offre aux 
architectes et aux designers une alternative 
durable pour construire des modules préfa-
briqués solides et stables et confère une 
esthétique remarquable à des bâtiments 
modernes. Il est principalement (environ 

90 %) fabriqué à partir de Douglas, de pin, 
d’épicéa ou de mélèze certifiés PEFC et 
constitue une solution de construction à 
faible émission de carbone qui peut être 
stockée sur le site, ce qui permet d’accélé-
rer la construction.

Le bois certifié est souvent une exigence 
de spécification importante dans votre 
appel d’offres ou votre demande de devis. 
PEFC vous conseille de ne pas spécifier 
des essences de bois, mais plutôt d’expli-
quer les exigences de performance perti-
nentes nécessaires pour le matériau. Cela 
permettra de trouver la solution la plus 
économique et la plus durable pour votre 
projet. 

En spécifiant PEFC, vous récompensez les 
propriétaires forestiers du monde entier et 
montrez que leur investissement dans la 
certification de la gestion forestière durable 
est apprécié et valorisé par les entreprises. 
Vos clients auront également la certitude 
que leur projet n’aura pas fait appel à du 
bois issu de l’exploitation forestière illégale 
et de pratiques non durables.

Pour trouver les fournisseurs mondiaux 
détenteurs d’un certificat PEFC, rendez-
vous sur www.pefc.be/fr/trouver-du-pefc

https://www.pefc.be/fr/trouver-du-pefc
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Notations exceptionnelles

Le bois certifié PEFC est accepté dans les 
classements de construction écologique du 
monde entier, et l’utilisation de ce matériau 
permet d’obtenir des notations Excellent 
et Exceptionnel décernées par BREEAM. 
Le bois certifié est aussi un aspect essen-
tiel de la norme de performance environ-
nementale de RICS SKA pour les projets 
d’aménagement. Il est également inclus 

dans le programme d’évaluation environne-
mentale LEED  du Green Building Council 
nord-américain, Built Green au Canada et 
CASBEE au Japon. Le bois certifié permet 
d’obtenir des crédits « matériaux » et ses 
propriétés thermiques ainsi que sa capacité 
à réduire les ponts thermiques peuvent 
contribuer aux crédits « énergie ».

Lieu : Londres, Grande-Bretagne
Client : Hurlingham Club
Architecte : Stanton WilliamsP
Crédits photo : Hufton+Crow

OPERA ROYAL "OPEN UP"

http://www.breeam.com
http://www.rics.org
http://www.usgbc.org/leed
http://www.builtgreencanada.ca/
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english
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Lieu : Cebu, Philippines
Client : Aéroport international Mactan 
Cebu
Architecte : Integrated Design Associates
Crédits photo : John Nye

AEROPORT INTERNATIONAL MACTAN CEBU 

Lieu : Amsterdam, Pays-Bas
Client : Particulier
Architecte : GG-loop
Crédits photo : Francisco Nogueira 
WAF Best Use of Certified Timber Prize
Sélectionné pour le WAF Best Use of 
Certified Timber Prize 2019

BATIMENT PRIVE : 

FREEBOOTER
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Comment fonctionne la certification ?

PEFC estime que la certification forestière 
doit être locale. C’est pourquoi nous 
choisissons de collaborer avec des 
organisations et des personnes nationales 
pour faire progresser la gestion responsable 
des forêts. Les propriétaires forestiers, 
des plus grands aux plus petits, peuvent 
obtenir des certificats vérifiés de manière 
indépendante par des organismes de 
certification. Ces certificats leur permettent 
de démontrer leurs pratiques durables en 
toute transparence, tout en donnant aux 
gouvernements, aux entreprises et aux 
consommateurs la possibilité d’acheter 
durable. 

Chaque système national de certification 
forestière fait l’objet d’une évaluation 

rigoureuse par un tiers sur la base 
du Référentiel de Durabilité reconnu 
à l’international. Développé de façon 
collaborative par un groupe de travail avec 
une représentation de toutes les parties 
prenantes, y compris une consultation 
publique, le Référentiel définit les exigences 
internationales en matière de gestion 
forestière durable. Il décrit les exigences et 
les indicateurs essentiels pour une gestion 
durable des forêts. PEFC a approuvé 
les systèmes nationaux de certification 
forestière de plus de 55 pays. À ce jour, plus 
de 325 millions d’hectares de forêts, soit 
62 % des forêts certifiées dans le monde, 
sont gérés durablement par 1 000 000 de 
propriétaires forestiers qui satisfont aux 
exigences de PEFC.

De plus en plus, les politiques d’achat 
des secteurs public et privé exigent que 
le bois soit certifié et elles privilégient la 
certification par la Chaîne de Contrôle pour 
démontrer que l’approvisionnement est 
légal et durable. Il s’agit du processus de 
suivi des matériaux certifiés depuis la forêt 
jusqu’au site de construction, où chaque 
étape de la chaîne d’approvisionnement 

fait l’objet d’un audit indépendant. Cette 
chaîne ininterrompue est la preuve que 
le bois acheté provient d’une forêt gérée 
durablement. La certification protège 
également les droits des travailleurs tout 
au long du processus de production. À 
ce jour, 20 000 entreprises ont obtenu la 
certification Chaîne de Contrôle PEFC.

Forêts

Chaîne de Contrôle
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Certification de Projet PEFC

Les entreprises de construction tirent profit 
de la Certification de Projet PEFC pour 
démontrer qu’elles ont choisi de construire 
avec du bois certifié PEFC.

La Certification de Projet PEFC est idéale 
pour les projets de construction impliquant 
de nombreuses sources de bois différentes, 
ou la production ponctuelle d’un produit 
spécifique. Elle montre que toutes les parties 
impliquées dans des projets spécifiques ne 

sont pas certifiées, même si le bois mis en 
œuvre pour le projet est couvert par une 
certification Chaîne de Contrôle normale. 
En général, le fait que des parties non 
certifiées utilisent des matériaux certifiés 
rompt la chaîne, et c’est là que la Chaîne de 
Contrôle du Projet PEFC intervient.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur 
www.pefc .be/fr/agir-en-tant-que/
architecte-ou-constructeur

http://www.pefc.be/fr/agir-en-tant-que/architecte-ou-constructeur
http://www.pefc.be/fr/agir-en-tant-que/architecte-ou-constructeur
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Faites partie de la solution en choisissant 
le bois légal et durable
Selon un rapport du GIEC, la déforestation 
représente 13 % des émissions mondiales 
de carbone, tandis que le changement 
d’affectation des terres représente généra-
lement 23 % des émissions14.

La conversion des forêts à d’autres fins plus 
lucratives, comme les plantations d’huile de 
palme ou de soja, entraîne la déforesta-
tion. Choisir des matériaux certifiés PEFC 
pour des projets de construction valorise 
les forêts. Cela fait augmenter la demande 
et incite financièrement les propriétaires 
forestiers à maintenir et protéger les forêts.

Augmenter leur valeur est l’un 
des meilleurs moyens de 

maintenir les forêts car cela évite 
qu’elles soient défrichées pour 

des utilisations alternatives 
non durables des terres.” 

UNECO / FAO

“

_______

14.  GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat), Août 2019 : Special Report on climate change, desertification, land degrada-
tion, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems.
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En Belgique, le Parlement fédéral et les trois 
Régions demandent aux pouvoirs adjudi-
cateurs d’intégrer des critères de durabi-
lité, tant sur le plan écologique, que social 
et économique, lorsqu’ils rédigent  leurs 
cahiers de charge. Les soumissionnaires 
doivent pouvoir attester du fait que les bois 
utilisés dans le cadre de la rénovation ou de 
la construction de bâtiments et d’infrastruc-
tures sont issus de forêts dont la gestion 
durable a été certifiée par un organisme 
indépendant tel que PEFC, sur la base de 
critères reconnus à l’échelle  internationale. 

Par ailleurs, des incitants mis en place par le 
pouvoir local existent aussi à l’attention des 
particuliers. Plusieurs communes belges 
prennent par exemple l’initiative d’octroyer 
une prime à la rénovation à leurs habitants 
dans le cadre de la pose de nouveaux 
châssis en bois, dès lors que ceux-ci sont 
certifiés et répondent aux mêmes critères 
de durabilité. Meilleure isolation et respect 
des forêts, d’une pierre deux coups !

Le Gouvernement fédéral a publiéé une 
circulaire concernant l’achat de bois 
durable pour tous ses services publics. Le 
bois PEFC y a une place importante.

FLANDRE

FEDERAL

Approvisionnements responsables : 
lignes directrices/initiatives existantes

Le Gouvernement flamand s’engage à 
réaliser des marchés publics durables. Il 
considère les marchés publics durables 
comme un instrument permettant de 
contribuer à la réalisation des objectifs 
politiques liés au développement durable. 
Dans la mesure du possible, des critères 
écologiques, sociaux et éthiques devront 
être inclus dans les documents contractuels. 
Lorsqu’un label est requis par le pouvoir 
adjudicateur, le fournisseur doit s’engager à 
adresser une facture conforme à certaines 
exigences, détaillant la certification jusqu’au 
stade du produit.

Des guides spécifiques à destination des 
pouvoirs adjudicateurs ont été édités à ce 
sujet :

• Hout en houtproducten stappenplan
• Hout en houtproducten algemene fiche 

producten

En Wallonie, le CCTB (Cahier des Charges 
Type Bâtiment) en vigueur prévoit l’achat de 
bois provenant de forêts gérées durablement.

WALLONIE

https://www.publicprocurement.be/sites/default/files/documents/circulaire_18.11.2005_omzendbrief_mb_09.02.2006_bs.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Overheidsopdrachten%20en%20raamcontracten/20150216_stappenplan_hout.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Overheidsopdrachten%20en%20raamcontracten/20150216_productfiche%20hout.pdf
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Overheidsopdrachten%20en%20raamcontracten/20150216_productfiche%20hout.pdf
https://batiments.wallonie.be/home/telechargement-du-cct.html
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Dans le cadre de l’exemplarité des pouvoirs 
publics, différentes circulaires imposent 
à toutes les administrations et communes 
en Région de Bruxelles-Capitale de tenir 
compte des exigences et considérations 

Achat de bois légal et durable

Il est essentiel de vous assurer que votre 
bois et vos produits dérivés bénéficient 
d’une Chaîne de Contrôle complète ou qu’il 
est démontré qu’ils sont légaux et durables, 
conformément à la politique d’approvisionne-
ment en bois du gouvernement et au EUTR. 

La Chaîne de Contrôle en est la preuve. La 
déclaration acceptable pour les matériaux 
certifiés PEFC est « Certifié xx% PEFC ». 
Pour la majorité des normes de construction, 
spécifications et labels, 70 % est le minimum 
accepté.

Optez pour du bois durable et local 
dans vos projets : exigez pefc !

En spécifiant clairement dans vos appels 
d’offres et cahiers des charges que vous 
souhaitez du bois certifié durable et légal 
pour votre projet de construction, vos 
fournisseurs seront informés dès le départ 
de vos exigences et le risque de surprise 
sera réduit.

BRUxELLES

environnementales dans leurs achats lors 
de la passation des marchés publics. Le 
Ministère de la région de Bruxelles-Capi-
tale a ainsi édicté plusieurs ordonnances et 
arrêtés relatifs aux achats durables. 

https://environnement.brussels/thematiques/consommation-durable/marches-publics-durables/legislation
https://environnement.brussels/thematiques/consommation-durable/marches-publics-durables/legislation
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Analysez l’offre :
Avec plus de 325 millions d’hectares de 
forêts certifiées dans plus de 53 pays, 
PEFC est la plus grande source mondiale 
de forêts certifiées comme étant gérées 
durablement et offre une large gamme de 
bois certifié. 

Sélectionnez la bonne essence :
Il est important de sélectionner l’essence 
de bois et la classe de durabilité adaptées 
à l’application recherchée en favorisant 
autant que possible les circuits courts. En 
spécifiant la performance à laquelle le bois 
doit répondre plutôt que le type de bois, 
il vous sera bien plus facile de trouver un 
produit et un fournisseur adéquats.

Choisissez votre fournisseur :
Retrouvez toutes les entreprises, tous les 
produits et essences de bois certifiés PEFC 
pefc.org-/find-certified.

Exigez du bois légal et durable dans 
vos offres :

Exigez du bois légal et durable 
en tant que particulier

Il vous suffit de demander du bois labellisé 
PEFC et un suivi de Chaîne de Contrôle.
Vous pouvez procéder comme suit :

1. Exigez que le <produit> soit certifié 
PEFC. Vous remplacez le mot « produit » 
par « les portes », « les poutres », « tous 
les bois ».

2. Exigez un suivi Chaîne de Contrôle : le 
fournisseur doit être en possession d’un 
certificat de Chaîne de Contrôle valable.

3. Contrôlez la facture.

Exigez du bois légal et durable 
en tant qu’acteur public

En tant qu’autorité publique vous ne 
pouvez exiger un label spécifique. Précisez 
simplement que le bois utilisé dans le projet 
doit provenir de forêts gérées durablement 
et exigez la preuve d’une Chaîne de 
Contrôle.

L’accent dans les demandes d’offres sera 
mis sur les spécifications techniques 
(origine du bois) et les règlements 
administratifs (suivi). Pour ce qui est des 
règlements administratifs, l’accent doit être 
mis sur la facturation. 

http://pefc.org-/find-certified
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Éléments à mentionner dans votre 
cahier des charges :

Tous les produits en bois (ou en papier) 
sont certifiés PEFC ou équivalent.

Le soumissionnaire doit avoir en sa 
possession un certificat PEFC COC (Chain 
Of Custody) valide* et être propriétaire du 
produit PEFC vendu comme tel. 

La facture doit mentionner :

•  le numéro du certificat COC (Chain Of 
Custody) du fournisseur* sous la forme 
XX - XX – XXX

•  L’indication claire des produits certifiés 
PEFC et des produits non certifiés PEFC

•  L’indication du % de matière certifiée 
PEFC pour les produits certifiés « certifié 
PEFC à X% »

•  La quantité livrée

•  La date de livraison

Comment intégrer la référence au label 
PEFC dans les spécifications techniques 
de votre cahier des charges ? En voici 
un exemple :

A. Objet du marché : achat de produit X 

B. Motivation : « nom de l’autorité 
publique Y » attache de l’importance aux 
piliers écologiques, sociaux et économiques 
du développement durable. Ceci est décrit 
dans sa « politique stratégique », « mission », 
« politique d’achat ».

C. Spécifications : au moins 70% 
de la matière première à base de bois 
composant le « produit X », doivent être 
issus d’exploitations forestières engagées 
dans un processus de gestion durable ou 
de sources recyclées. 
Le respect de cette exigence peut être 
prouvé notamment par l’obtention d’un 
label délivré par un système international de 
certification de la gestion durable des forêts 
tel que PEFC ou autre système équivalent. 

Pour plus d’informations, visitez
www.pefc.be/fr/agir-en-tant-que/
pouvoir-public/integrez-pefc-dans-
vos-cahiers-de-charges

Contrôlez la facture :

Assurez-vous que les produits livrés sont 
bien des produits PEFC en vérifiant que 
les éléments suivants soient repris sur la 
facture de votre fournisseur :

1. une mention claire de chaque produit 
certifié PEFC et des produits non-certifiés 
PEFC

2. une mention du pourcentage de matière 
certifiée PEFC dans chaque produit 
certifié PEFC – « xx% certifiés PEFC »

3. le numéro de certificat de Chaîne de 
Contrôle (COC) du fournisseur

4. le nom et l’adresse du fournisseur

5. l’adresse de livraison du site

6. la quantité de livraison pour chaque 
produit certifié

7. la date de livraison

_______

*Seule une entreprise certifiée PEFC et contrôlée à ce titre peut valablement répondre à l’exigence de certification de la gestion forestière durable PEFC 
ou équivalent d’un appel d’offres public. Un certificat de son propre fournisseur n’est pas suffisant (chaîne de suivi interrompue). Demandez une copie du 
certificat lors de l’offre et contrôlez la validité de celui-ci. 
Les éventuels sous-traitants doivent également être couverts par un certificat de Chaîne de Contrôle PEFC.

http://www.pefc.be/fr/agir-en-tant-que/pouvoir-public/integrez-pefc-dans-vos-cahiers-de-charges
http://www.pefc.be/fr/agir-en-tant-que/pouvoir-public/integrez-pefc-dans-vos-cahiers-de-charges
http://www.pefc.be/fr/agir-en-tant-que/pouvoir-public/integrez-pefc-dans-vos-cahiers-de-charges
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Pour plus d’informations, visitez www.pefc.be/fr/agir-en-tant-que/archi-
tecte-ou-constructeur/choisir-du-bois-durable-pour-votre-projet

http://www.pefc.be/fr/agir-en-tant-que/architecte-ou-constructeur/choisir-du-bois-durable-pour-votre-projet
http://www.pefc.be/fr/agir-en-tant-que/architecte-ou-constructeur/choisir-du-bois-durable-pour-votre-projet
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Informations clés requises sur 
les documents de livraison de bois 
dans le cadre de chaîne de contrôle

1. Nom et adresse du fournisseur
2. Numéro de certificat Chaîne de Contrôle du fournisseur 
3. Description claire du produit (certifié et non certifié)
4. Affirmation formelle de chaque produit certifié - « Certifié xx% PEFC »
5. Quantité livrée pour chaque produit certifié 
6. Date de livraison
7. Adresse de livraison
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Lieu : Helsinki, Finlande
Client : Bibliothèque centrale Oodi
Architecte : ALA Architects
Crédits photo : Tuomas Uusheimo

BIBLIOTHEqUE CENTRALE OODI A HELSINKI 



PEFC Belgium
Boulevard Bischoffsheim 1-8, bte 3 - 1000 Bruxelles
02 223 44 21 - info@pefc.be

www.pefc.be

Faites la différence, choisissez le label PEFC, 
votre garantie d’un achat bois ou papier responsable 
et d’un avenir durable pour nos forêts
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VOS AMBITIONS

SONT FAITES DU MEME BOIS.

ET NOS FORETS

https://www.facebook.com/PEFCBelgium
https://www.linkedin.com/company/pefc-belgium/
https://www.instagram.com/pefcbelgium/
https://twitter.com/PEFCBelgium
https://www.youtube.com/user/pefcbelgium1
http://www.pefc.be

