
Effet de puits de CO2

du bois suisse

Brève information sur le projet «Prise en compte  
de l’effet de puits de CO2 du bois suisse en tant que  
mesures de compensation du CO2» 

ASSOCIATION PUITS DE CO2 BOIS SUISSE PBS

L’association Puits de CO2 bois suisse PBS détient la propriété 
du projet «Prise en compte de l’effet de puits de CO2 du bois 
suisse en tant que mesure de compensation du CO2». Le pro-
jet est enregistré pour une période de 7 ans (2014-2020). 

Le PBS regroupe 100 entreprises de l’industrie du bois suisse. 
Les membres de l’association sont des scieries et des pro-
ducteurs de panneaux à base de bois disposant au minimum 
d’un site de production en Suisse. 

L’association Puits de CO2 bois suisse PBS s’engage en 
faveur d’une augmentation de l’utilisation du bois provenant 
de la forêt suisse et dans le cadre du projet, met en oeuvre 
différentes mesures s’appliquant à toute la branche.

Les membres, soit les entreprises de l’industrie du bois, 
renforcent l’effet de puits de CO2 grâce à la production 
additionnelle de sciages et de produits dérivés en bois brut 
de provenance suisse. Ils apportent ainsi une contribution 
importante à l’accomplissement des objectifs climatiques, 
appliquent des mesures entrepreneuriales spécifiques et les 
documentent en conséquence. 

Les mesures sont cofinancées par la Fondation pour la  
protection du climat et la compensation de CO2 KliK. 

PUITS DE CO2 BOIS SUISSE PBS
Bahnhofstrasse 7b, 6210 Sursee
Téléphone +41 (0) 41 926 07 88
Fax +41 (0) 41 926 07 99
info@senke-holz.ch

A PROPOS DE L’ASSOCIATION

 

BOIS SUISSE

Seul le bois suisse est pris en considération dans le cadre 
du projet. Dans les forêts suisses exploitées durablement, 
il pousse chaque année plus de bois que nous n’en utili-
sons. Il est possible d’exploiter encore davantage de bois. 
Ainsi, de la place sera créée en forêt pour de nouveaux 
arbres qui soustrairont du CO2 de l’atmosphère. 

Le bois suisse est réputé avoir les standards environnemen-
taux les plus élevés de toute la filière de production, de la 
forêt à l‘objet en bois fini, et en outre, les plus courts trajets 
de transports. Le bois de production suisse garantit aussi 
de la valeur ajoutée et des places de travail en Suisse. 

Certificat d’origine bois suisse

 

AUTRES INFORMATIONS

Politique climatique et mesures de compensation 
www.bafu.admin.ch/klima

Fondation pour la protection du climat et la compen-
sation de CO2 KliK, www.klik.ch

Application du projet:  
Association Puits de CO2 bois suisse

Senke Schweizer Holz SSH 
stadthof | bahnhofstrasse 7b | ch - 6210 sursee 
tel 041 926 07 88 | fax 041 926 07 99 
info@senke-holz.ch 
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INFORMATIONS SUR LE PROJET

EFFET DE PUITS DE CO2 DU BOIS

Le projet a pour objectif d’étendre et/ou de prolonger da-
vantage le réservoir de carbone dans les produits en bois 
suisse («Harvested Wood Products HWP»). 

L’OFEV reconnaît la réduction des émissions par 
l’utilisation du bois et a enregistré le projet «Prise en 
compte de l’effet de puits de CO2 du bois suisse en tant 
que mesures de compensation du CO2». 

Des attestations peuvent être établies chaque année 
pour l’effet de puits de CO2 découlant de ce projet, selon 
l’ordonnance sur le CO2 et sur la base du rapport de 
monitoring vérifié. 

L’association Puits de CO2 bois suisse peut vendre les  
attestations à la Fondation pour la protection climatique 
et la compensation de CO2 KliK et avec les revenus, cofi-
nancer les mesures appliquées par les membres. 

La Fondation KliK remet les attestations obtenues à la 
Confédération pour qu’elle respecte son obligation de 
compensation. Ces attestations sont prises en compte 
dans l’inventaire des gaz à effet de serre. 

EFFET DE PUITS DE CO2 GRACE A L’UTILISATION DU BOIS 

Le bilan suisse du CO2 est influencé positivement par 
l’exploitation durable de la forêt et l‘utilisation matérielle de  
la ressource renouvelable qu’est le bois. 

Si le bois demeure en forêt, cette prestation reste inutilisée  
et est ultérieurement perdue lors de la destruction du bois. 

 

Les entreprises de l’industrie du bois suisse transforment 
du bois brut en sciages et en produits dérivés du bois. 
Une utilisation judicieuse de ces produits, par exemple 
dans des bâtiments et des meubles, permet de lier le 
carbone en le transférant dans des objets en bois.  
Ainsi, la fixation du carbone est prolongée de la durée  
de vie des objets. 

LA SUBSTITUTION : UN EFFET SUPPLEMENTAIRE

En augmentant l’utilisation du bois, on pourrait en outre 
remplacer les produits de construction et les dérivés 
gourmands en énergie ainsi que les énergies fossiles 
(mazout, gaz naturel, charbon). D’après une publication 
de l’Office fédéral de l’environnement OFEV, on épargne 
1,3 t d’émissions de CO2 par mètre cube de bois mis en 
œuvre. L’effet de substitution ne fait pas partie du projet 
– mais c’est un effet supplémentaire positif. 

OFFICE DE MONITORING

L’Institut suisse du CO2 (CO2-Institut Schweiz) est une 
initiative de l’économie forestière et de l’industrie du 
bois. Il se charge de calculer, de contrôler, de docu-
menter et de renseigner sur l’effet de réduction du CO2 
dans la mise en œuvre du bois. www.co2-institut.ch

Dans le cadre du projet PBS, l’Institut suisse du CO2 
fonctionne en tant qu‘Office de monitoring externe.

LE BOIS RÉDUIT LE CO2

CO2 ET CONTRIBUTION CLIMATIQUE DE LA FORÊT

Le CO2 (dioxyde de carbone) représente 84% des gaz  
à effet de serre, soit la majeure partie. Depuis environ  
250 ans, l’homme modifie toujours plus la composition 
de l’atmosphère par l’émission de gaz à effet de serre. 
La loi suisse sur le CO2, qui se base sur les prescrip-
tions internationales, stipule qu’en Suisse, les émissions 
de gaz à effet de serre doivent être réduites d’au moins 
20% d’ici 2020 par rapport à leur niveau de 1990.

Pendant la photosynthèse, l’arbre soustrait du dioxyde 
de carbone de l’atmosphère (CO2) pour produire du bois 
et rejette de l’oxygène (O2) dans l’atmosphère. Pendant 
ce processus, l’énergie du soleil est transformée en 
énergie chimiquement liée et séquestrée dans le bois. 
Le bois devient ainsi un réservoir de carbone  
et d’énergie. 


