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ENECOBOIS 

3 points de vue  

• L’ACV des produits from cradle to gate 

• L’ACV de bâtiments bois from cradle to grave 

• L’ACV du secteur bois construction 
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L’ACV des produits et des bâtiments 
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L’ACV du secteur 
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Les impacts du secteur 
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Les impacts du secteur 

Le secteur bois 

construction wallon 

a un impact 

environnemental 

de 75 à 90% plus 

faible que d’autres 

secteurs liés à la 

construction. 

Et seulement 

8% des gaz à 

effet de serre 

sont des 

émissions 

directes 
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Les impacts des bâtiments bois 

• Priorité à la phase d’utilisation. 

• Le choix des matériaux devient de plus en 

plus important 

Avec min. 0.5 m³ 

de bois/m², l’impact 

climatique de la 

production peut 

être compensé par 

le carbone stocké 

dans le bois. 
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Construction bois vs. Construction béton 
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Construction bois vs. Costruction béton 

Un bâtiment en 

bois réduit le 

réchauffement 

climatique de 17% 

par rapport à un 

bâtiment en béton 
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Exemples de 

produits de 

construction 



w 

• Bois local 

• Exploitation et 

transport du bois 

• Bois scandinave 

• Transport en 

camion 

• Production 

énergivore 

• 12 % de colle 
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• Bois scandinave 

• Transport en 

camion 

• Bois local 

• Non traité 

• Le vitrage 

• Eléments 

chimiques et 

électricité 
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Et maintenant? 

• Le secteur travail du bois ↔ Autres secteurs liés à la 
construction 

• La construction bois ↔ La construction béton 

 

 Privilégier les constructions en bois 

 Favoriser le produit bois (avec les 
mêmes caractéristiques 
techniques) 

 Design du bâtiment qui anticipe la 
fin de vie 
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Et maintenant? 

• Le secteur travail du bois ↔ Autres secteurs liés à la 
construction 

• La construction bois ↔ La construction béton 

 

 Exiger des constructions en bois 

 Favoriser le produit bois (avec les 
mêmes caractéristiques 
techniques) 

 Design du bâtiment qui anticipe la 
fin du vie 
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Et maintenant? 

• Hot-spots des produits bois ↔ autres options? 

 

• Promouvoir d’autres types de 
transport que le camion 

• Adapter le matériau utilisé en 
fonction de son usage (fit for 
purpose) 

• Etudier des alternatives pour les 
produits chimiques communs 
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Et maintenant? 

Demandez des 

détails sur les 

produits utilisés: 
- Matériau? 

- Type et distance de 

transport? 

- … 
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