
Les	  produits	  du	  bois	  pour	  lu.er	  
contre	  le	  réchauffement	  clima6que

L’État	  commence	  à	  encourager	  l’utilisation	  des	  produits	  de	  la	  forêt	  par	  la	  création	  d’une	  charte	  du	  
bois.	  Mais	  les	  préjugés	  envers	  la	  ressource	  bois	  et	  la	  forêt	  sont	  tenaces	  au	  Québec.	  Une	  partie	  du	  
grand	  public	  se	  demande	  s’il	  est	  écologique	  de	  couper	  des	  arbres,	  les	  revêtements	  de	  bois	  suscitent	  
encore	  des	  doutes,	  les	  architectes	  et	  ingénieurs	  hésitent	  à	  construire	  en	  bois	  massif.	  Pendant	  ce	  
temps,	  il	  se	  trouve	  des	  groupes	  environnementaux	  pour	  remettre	  en	  question	  la	  carboneutralité	  de	  
certains	  produits	  issus	  de	  la	  forêt1.

Le	  Groupe	  de	  recherches	  écologiques	  de	  La	  Baie	  (GREB)	  (greb.ca),	  en	  partenariat	  avec	  la	  Forêt	  
modèle	  du	  Lac-‐Saint-‐Jean	  et	  les	  coopératives	  forestières	  de	  Girardville	  et	  de	  Petit	  Paris,	  a	  voulu	  tirer	  
au	  clair	  la	  question	  des	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  de	  la	  forêt	  et	  des	  produits	  qu'on	  peut	  en	  
tirer.
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Une	  étude	  con+irme	  que	  le	  bois	  en	  tant	  que	  matériau	  et	  source	  d’énergie	  peut	  
participer	  à	  la	  lutte	  au	  réchauffement	  climatique.	  

1. http://www.greenpeace.org

http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/Forets/foret-boreale/Ressources1/Rapports/De-biomasse-a-biomascarade/
http://www.greenpeace.org/canada/fr/campagnes/Forets/foret-boreale/Ressources1/Rapports/De-biomasse-a-biomascarade/


Ce	  court	  document	  présente	  certains	  constats	  de	  cette	  étude	  dont	  certains	  ont	  créé	  une	  certaine	  
surprise.

Bonne	  lecture	  !

Pierre	  Gilbert
directeur	  à	  la	  commercialisation	  de	  Feu	  vert,	  foyers	  de	  masse

Émissions de CO2 des produits du bois Page 2



Des	  constats	  surprenants
1- Premier constat: contrairement à ce que certains groupes

environnementaux le laissent entendre, l'exploitation forestière, d’une 
manière relative, tend à être carboneutre si elle est l'objet d'une gestion 
forestière durable spécifique. Et cela, même si l'utilisation finale en est 
la combustion pour fin de production d'énergie. L'État devra améliorer 
son mode de gestion en alliant dorénavant deux objectifs: le 
renouvellement de la ressource (ce qu’il fait déjà) ET l’équilibre entre 
l’émission et le captage du CO2 par la forêt.

2- Par ailleurs, il est étonnant
de constater que l’exportation 
vers le marché étasunien de bois d’oeuvre NE CONTRIBUE PAS 
NÉCESSAIREMENT à la lutte au réchauffement climatique. En 
effet, il s'avère que la construction de maisons 
conventionnelles comprenant seulement une charpente de bois 
(de type bungalow, par exemple) est, en termes d'émissions de 
GES, la pire de toutes les utilisations du bois que nous avons 
étudiées. Pire même, et de loin, que la combustion du bois rond 

pour fin de production d'énergie. Le bois-matériau est 
considérablement moins émetteur de CO2 que peuvent l’être le béton et l’acier, mais il faut tenir compte 

aussi de l’ensemble des matériaux d’un bâtiment traditionnel qui eux, sont souvent fortement émetteurs 
de CO2. Or, la construction conventionnelle contient beaucoup de ces autres matériaux. Il vaudrait mieux, 

avec le bois des forêts québécoises, rénover les maisons existantes avec du bois que d’en construire de 
nouvelles de ce type aux États-Unis.
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3- En revanche, l'utilisation importante de bois et de ses dérivés

(ouate de cellulose, par exemple) dans des maisons neuves qui en 
requièrent beaucoup, réduirait substantiellement les émissions de 
CO2. On peut même parler d'une séquestration nette de CO2 dans le 
cas de maisons de bois ronds ou composées de structures de bois 
massives, de parements et de revêtements de bois.

4- Au regard des autres
filières, le chauffage au bois 
ou à la biomasse se compare 
avantageusement sur le plan des 
émissions de CO2. Il serait encore plus profitable s’il remplaçait des 
combustibles fossiles comme le mazout mais cela n'est même pas 
nécessaire. Le chauffage au bois se suffit à lui-même pour créer une 
chaîne d'utilisation du bois qui est relativement carboneutre, pourvu 
qu’en amont une gestion durable de la forêt soit effectuée. Bien 
entendu, il est de rigueur d'imposer le respect de normes strictes 
d'émissions atmosphériques et de favoriser 
les meilleures technologies comme les foyers de masse ou les 
chaufferies aux granules et aux copeaux. 

5- Le transport du bois joue un rôle somme toute

secondaire dans l'ensemble des émissions de CO2 des 
filières, qu’il importe toutefois de ne pas négliger. En effet, 
c’est le type de gestion de la forêt qui génère le plus 
d’impacts à ce chapitre.

Émissions de CO2 des produits du bois Page 4



En	  résumé
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Bois	  destiné	  à	  la	  construction	  de	  
maisons	  conventionnelles	  aux	  É.U. Émissions	  de	  CO2

Gestion	  forestière	  durable
quant	  aux	  émissions	  de	  CO2

Bois	  destiné	  à	  des	  constructions	  à	  
fort	  contenu	  en	  bois	  au	  Québec

Carboneutre	  ou	  
séquestration	  nette	  de	  CO2

Chauffage	  au	  bois Carboneutre



En	  conclusion
Le	  grand	  intérêt	  de	  cette	  étude	  est	  de	  montrer	  clairement	  que	  nous	  aurions	  tout	  avantage,	  aTin	  de	  
lutter	  contre	  le	  réchauffement	  climatique:

• de	  se	  doter	  d’une	  foresterie	  qui	  inclut	  une	  gestion	  étroite	  des	  émissions	  de	  CO2;

• d’encourager	  des	  bâtiments	  à	  fort	  contenu	  en	  bois;

• d’encourager	  des	  bâtiments	  à	  fort	  contenu	  en	  bois	  chauffés	  au	  bois	  au	  moyen	  des	  meilleures	  
technologies	  comme	  les	  foyers	  de	  masse	  ou	  les	  chaufferies	  aux	  granules	  et	  aux	  copeaux;

• d’inscrire	  les	  normes	  de	  performance	  
énergétique	  des	  bâtiments	  dans	  un	  objectif	  
plus	  large,	  celui	  de	  favoriser	  la	  construction	  
de	  maisons	  à	  fort	  contenu	  en	  bois	  et	  
chauffées	  au	  bois;

• de	  favoriser	  un	  approvisionnement	  local	  
pour	  le	  bois-‐matériau	  et	  le	  bois-‐énergie	  
même	  si	  le	  transport	  du	  bois	  pour	  
l'exportation	  ou	  l'importation	  ne	  représente	  
pas	  la	  part	  la	  plus	  importante	  des	  émissions	  
de	  GES.

Nous	  avons	  donc	  entre	  les	  mains	  une	  étude	  qui	  
renforce	  l'image	  du	  bois	  en	  tant	  que	  matériau	  et	  
source	  d’énergie	  en	  apportant	  un	  appui	  
scientiTique	  à	  sa	  contribution	  à	  la	  lutte	  contre	  le	  
réchauffement	  climatique.	  

Elle	  représente	  une	  excellente	  occasion	  d’en	  
relancer	  la	  promotion	  auprès	  des	  décideurs	  ou	  au	  
sein	  des	  médias	  conventionnels	  et	  sociaux.

P.S.:	  Pour	  renchérir	  sur	  les	  avantages	  du	  bois,	  une	  autre	  étude	  à	  laquelle	  nous	  avons	  collaborée	  démontre	  que	  le
bois-‐énergie	  est	  la	  source	  d'énergie	  renouvelable	  qui	  engendre	  les	  plus	  grandes	  retombées	  socio-‐économiques
locales	  et	  régionales:

• sur	  le	  site	  du	  Ministère	  des	  Affaires	  municipales

• lien	  direct:	   http://www.greb.ca
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http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/ruralite/groupes-de-travail/milieu-rural-comme-producteur-denergie/presentation/
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/developpement-regional-et-rural/ruralite/groupes-de-travail/milieu-rural-comme-producteur-denergie/presentation/
http://www.greb.ca/GREB/Publications_files/Rapport_groupe_travail_milieu_rural_producteur_energie.pdf
http://www.greb.ca/GREB/Publications_files/Rapport_groupe_travail_milieu_rural_producteur_energie.pdf



