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Fiche 1 - Le bois : Le matériau au plus faible coût énergétique 

 
Parmi les matériaux les plus couramment utilisés dans la construction de bâtiments, le 

bois est celui qui nécessite le moins d’énergie pour son utilisation. 
 
 

Le « contenu énergétique du matériau » résume l’énergie consommée par un matériau 
selon son cycle de vie qui débute avec son élaboration, puis son transport jusqu’au chantier 
et enfin sa mise en œuvre. Ainsi, le bois ne contient en énergie consommée que 700 kWh 
par tonne, ce qui le place au premier rang des matériaux les plus couramment utilisés. 
 
 

 

 Source : "Logements à faibles besoins en énergie" Olivier Sidler sur le site Internet 
http://www.bois.com/professionnels/maitrise-oeuvre/bois-economique-ecologique/ 
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Fiche 2 - Le Bois torréfié : seulement des avantages 

 
Le bois torréfié, c’est-à-dire traité à haute température, possède toutes les qualités du 
bois traité chimiquement et même plus, sans faire appel à des produits chimiques ou 
toxiques pour sa production. Plusieurs entreprises du Saguenay—Lac-Saint-Jean sont 

déjà impliquées dans la production de ce nouveau type de bois plus écologique. 
 

Le bois torréfié signifie un bois traité à haute température, de 160oC à 245oC dans des fours 
spéciaux, ce qui permet de réduire le taux d’humidité à environ 1 % comparativement à 12 
% ou plus pour un bois séché dans des fours conventionnels. Les bois traités à haute 
température semblent destinés à un avenir intéressant. Cependant, de nombreux défis 
doivent être relevés pour qu’ils occupent une meilleure place sur les marchés. La 
commercialisation et l’uniformité du produit sont des éléments clés et quelquefois négligés 
par les promoteurs. 

Voici les avantages que ce bois traité offre : 

Taux d’humidité presque nul 

Le bois torréfié possède un taux d’humidité interne presque nul (près de 0 %) et ne 
réabsorbe pas d’humidité ni d’eau de ruissellement puisque ses propriétés hygroscopiques 
ont été modifiées par le procédé. 

Stabilité dimensionnelle 

Puisqu’il ne rétrécit pas, n’enfle pas et ne gauchit pas en fonction des écarts de 
température et d’humidité, le bois torréfié se prête particulièrement bien aux travaux de 
précision comme l’usinage de meubles, de portes et fenêtres, etc. 

Résistance bactérienne 

Le bois torréfié résiste aux champignons et moisissures qui marquent et dégradent le bois 
puisque ceux-ci exigent pour se développer un taux d’humidité d’au moins 20 %. 

Résistance aux insectes 

Parce que le procédé détruit les cellules dont se nourrissent les insectes et parasites du 
bois, le bois torréfié n’est jamais attaqué et jouit donc d’un avantage très intéressant sur 
les marchés américain et européen, très préoccupés par les dommages des termites. 

Traité sans aucun produit chimique 

Le processus de torréfaction ne fait appel à aucun produit chimique ou toxique. La 
production et l’utilisation du bois torréfié sont donc parfaitement sécuritaires et conformes 
aux plus sévères normes environnementales ou d’exportation. De plus, le bois torréfié, 
contrairement au bois traité chimiquement, peut être manipulé, transporté et usiné 
immédiatement en toute sécurité. 

Traité à cœur 

Contrairement au traitement chimique qui ne protège qu’en surface, la torréfaction du bois 
agit sur la masse. Le bois torréfié peut donc être usiné, coupé ou sablé sans perdre ses 
propriétés. Les extrémités coupées demeurent protégées, et les égratignures et fissures, 
peu apparentes. 
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Teintes variées et coloration uniformes 

La torréfaction enrichit la teinte et l’apparence de pratiquement toutes les essences, ce 
qui ouvre de nouveaux débouchés pour de nombreuses essences jugées moins intéressantes 
du point de vue esthétique. 
 
Source : http://www.mectorrefaction.com/avantages.html 
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Fiche 3 - La biomasse forestière : une énergie renouvelable 

 
Il existe un nouvel engouement pour l’éthanol en tant que carburant plus propre à 
l’échelle internationale. Au Québec, on s’est fixé un objectif de 5 % d’éthanol dans 

l’essence d’ici 2012, ce qui contribuera à la réduction des gaz à effet de serre, d’autant 
plus que le Québec dispose de suffisamment de résidus forestiers à transformer en 

éthanol pour satisfaire nos besoins pour ce carburant. 
 

La production de combustibles et d’énergie à partir de la biomasse représente un potentiel 
intéressant pour le Canada. À l’heure actuelle, le Canada comble environ 6 p. 100 de la 
demande canadienne en énergie primaire à partir de la biomasse. Toutefois, cette 
ressource est souvent sous-utilisée et son utilisation nécessite des technologies appropriées 
pour la conversion en énergie. En général, les applications industrielles de la biomasse 
misent sur la combustion ou la fermentation de déchets (déchets de bois, et des pâtes et 
papier, et les déchets solides municipaux et domestiques) pour produire de la chaleur (à la 
fois pour le chauffage ambiant et pour une utilisation industrielle), mais aussi de 
l'électricité pour le système de production d'énergie local. La biomasse forestière provient 
de branches et résidus de coupe, d’écorces, de sciures, de houppiers, d’aiguilles de 
conifères et d’autres déchets forestiers. 

Au Québec, la biomasse résiduelle représente la seule forme d’énergie non traditionnelle 
utilisée à grande échelle. Largement utilisée comme source d’énergie dans les secteurs des 
pâtes et papiers et du sciage, elle est constituée de résidus d’usine de sciage comme les 
écorces ou les liqueurs noires issues des procédés de fabrication de pâtes et papiers. De 
plus en plus, on assiste au développement de la cogénération dans l’industrie forestière. La 
cogénération à partir de la biomasse résulte de la combustion de la biomasse dans une 
chaudière en vue de produire de la vapeur. Cette vapeur actionne un groupe turbo-
alternateur permettant la production de l’électricité. C’est un excellent moyen de 
traitement et de valorisation des résidus de biomasse qui ne peuvent pas l’être autrement.  

Enfin, Il existe un nouvel engouement pour l’éthanol en tant que carburant à l’échelle 
international. Il existe une volonté politique d’assurer une plus grande autonomie 
énergétique et les pressions populaires s’accentuent en faveur d’une réduction des gaz à 
effet de serre. Des objectifs nationaux d’utilisation de l’éthanol ont été adoptés : 

- Canada : 5 % d’éthanol dans l’essence d’ici 2010 ; 

- Québec : 5 % d’éthanol dans l’essence d’ici 2012 ; 

- Ontario : 5 % d’éthanol dans l’essence d’ici 2007 ; 

- Etats-Unis : 20 % de la consommation d’essence convertie en éthanol en 10 ans.   
 

Voici quelques faits : 

- D'après l'inventaire de la biomasse forestière existante, les ressources canadiennes 
en biomasse forestière s'élevaient à plus de 26 milliards de tonnes anhydres en 1993 – 
l'équivalent de 82 millions de barils de pétrole, assez pour répondre aux besoins en 
pétrole du Canada pour 151 ans (au taux de consommation de 1993).  



Page 7 

- Le Canada dispose de plus de ressource en biomasse par habitant que n’importe quel 
autre pays de la planète.  

- Au Québec, il y a actuellement 10 centrales thermiques qui utilisent la biomasse 
forestière et qui produisent 262,9 MW. 

- Le Québec produit 4,4 millions de tonnes par an de résidus forestiers (parterre de 
coupe et bois non commercialisable) disponibles pour fabriquer 1,4 milliard de lites 
d’éthanol. 

- Même si toute la biomasse forestière disponible annuellement était convertie en 
éthanol, elle ne suffirait pas à répondre aux prévisions de demande future nord-
américaine. 

- L’utilisation de la biomasse joue un rôle déterminant dans la protection de 
l’environnement puisqu’elle permet de réutiliser les déchets, d’éviter des coûts 
d’enfouissement et, par le fait même, la contamination des sols et de la nappe 
phréatique.  

- Actuellement, il existe une usine de démonstration à Woodbury au Québec 

 

Site Internet à consulter : 
http://www.quebecwoodexport.com/biomasse/presentation/19_avril/champoux.ppt#28 
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Fiche 4 - Le Canada, un grand leader de l’aménagement durable 
des forêts qui passe par des produits ligneux certifiés 

 
Au Canada, 45 % des forêts sont protégées par une certification forestière ce qui leur 
assure une exploitation basée sur son renouvellement et son maintien. Au Saguenay—
Lac-Saint-Jean, déjà plus du tiers des forêts sont protégées par la certification CSA. 

 
Le bois est une ressource renouvelable et les fabricants canadiens de produits ligneux 
veillent constamment à son renouvellement et au maintien de la ressource. Dans le but de 
s’assurer de la pérennité de la ressource forestière, les fabricants adhèrent à l’une des 
trois certifications forestières qui s’appliquent au Canada : 
 

- CSA : Norme national d’aménagement forestier durable du Canada (Conseil canadien 
des normes) qui existe depuis 1996 ; 

- SFI : Programme de la Sustainable Forestry Board’s de l’American Forest and Paper 
Association dont le programme existe depuis 1995 ; 

- FSC : Principes et critères ou normes du Forest Stewardship Council, organisation non 
gouvernementale internationale à but non lucratif fondée en 1993. 

 
Le Canada est le chef de file de la certification forestière par une tierce partie dans le 
monde, compte tenu de ses 142 millions d’hectares de territoires certifiés. 

L’état actuel de la situation par norme de certification est le suivant :  
• 86 CSA Forêts certifiées totalisant 83 374 475 hectares (206 015 506 acres) 
• 38 FSC Forêts certifiées totalisant 20 896 874 hectares (51 635 469 acres) 
• 12 PEFC Forêts certifiées totalisant 5 580 264 hectares (13 788 644 acres) 
• 46 SFI Forêts certifiées totalisant 31 970 151 hectares (78 997 162 acres) 
 
Source : Coalition canadienne pour la certification de la foresterie durable 
              http://www.certificationcanada.org/francais/ 
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Fiche 5 - Le bois : un puit de carbone lorsque utilisé dans la 
construction d’une maison 

 
Une maison type construite en bois « emmagasine » 55 tonnes de CO2 alors que si elle 

construite avec une ossature en acier, il en résultera une émission nette de 185 tonnes 
de CO2. Une maison à ossature de bois produit donc 3 fois moins de gaz qui contribue au 

réchauffement de la planète. 
 
Une maison type construite en bois « emmagasine » 55 tonnes de CO2 alors que si elle 
construite avec une ossature en acier, il en résultera une émission de 185 tonnes de CO2, 
soit une peu de 3 fois plus de gaz qui contribuent au réchauffement de la planète.  
 
 
 

Bois Acier
Émissions liées à la fabrication des matériaux et à la construction d'une maison 37,1 48,8
Émissions provenant des biogaz 3,6 2,6
Émissions provenant de l'entretien 3,4 3,4
Émissions provenant du chauffage et de la climatisation 390,0 390,0
Sous-total des sources d'émissions 434,0 443,0

Absorption par la forêt -467,0 -246,0
Retention par les produits du bois -22,4 -11,8
Sous-total de la séquestration -489,0 -258,0

Émissions nettes -55,0 185,0

Source: Lippke, Bruce, Maximizing Forestry's Contribution to Carbon Pools, 
CLFA Annuanl conference, March 3, 2006.

Quantité de CO2 en tonne métrique
Émissions de carbone selon les étapes du cycle de vie d'une maison type
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Fiche 6 - Les produits à base de bois : Contribution à la 
diminution des effets du changements climatiques 

 
Utiliser un mètre cube de bois pour la fabrication de divers produits à base de bois, 

permet de retirer 1,1 tonne de CO2 de l’atmosphère. 
 
Un mètre cube de bois « absorbe » 1,1 tonne de CO2. Pour la fabrication de produits en 
bois, il moins d’énergie que pour d’autres matières premières, ce  qui contribue donc à 
réduire la consommation d’énergie fossile. En utilisant la totalité du potentiel du bois, 
l’Europe pourrait réduire ses émissions annuelles de CO2 de 300 millions de tonnes, soit de 
15 à 20 %. L’utilisation de produits à base de bois contribue au développement durable et à 
la lutte contre les changements climatiques. C’est pour cette raison que les produits à base 
de bois devraient d’urgence être reconnus comme des puits de carbone dans le cadre de 
l’accord e Kyoto. 
 
 
Source : Chris Van Riet, CEI-bois/EPS, 2005  sur le site Internet http://www.bois.be. 
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Fiche 7 - Sylviculture et stockage du carbone vont de pair  

 
Une forêt aménagée en tenant compte de son stade de croissance, permet de réduire la 

quantité de CO2 présent dans l’atmosphère. Ainsi, aménager / récolter la forêt 
contribue à réduire davantage le réchauffement de la planète que de la laisser à elle-

même. 
 
Chaque arbre absorbe d’importantes quantités de CO2 atmosphérique pour répondre à ses 
besoins de croissance. On estime que 50 % du poids sec d’un arbre est constitué de 
carbone. Les feuilles extraient le carbone de la molécule de CO2 et rejettent l’oxygène 
dans l’atmosphère. Cette absorption de carbone ne se fait pas uniformément tout au long 
de la vie de l’arbre. La croissance est plus intensive durant ses premières années et décroît 
en vieillissant. Il est cependant possible d’optimiser la croissance d’une forêt grâce à des 
interventions sylvicoles appropriées.  
 

 
 
Aménager la forêt contribue à réduire davantage le réchauffement de la planète que de la 
laisser à elle-même 
Source : Pierre Bellavance, ing,f, Groupement forestier coopératif Saint-François, Windsor, 
Estrie. http://www.spbestrie.qc.ca/fr/arbreplus/archives/articles_2007_juin_juillet.pdf 
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Fiche 8 - Le bois : Le matériau de construction qui a le moins de 
conséquences environnementales  

 
Le bois est un choix plus écologique que le béton ou l’acier et son utilisation est la 
moins polluante de ces trois matériaux. En effet, l’utilisation de l’acier ou du béton 

émet respectivement 30 % et 81 % plus de gaz à effet de serre. 
 
Si l’on compare les conséquences environnementales entre une construction en bois par 
rapport à une construction en acier et une en béton, on se rend vite compte que 
l’utilisation du bois est la moins néfaste pour l’environnement. En effet, par rapport à la 
construction en bois, l’acier et le béton : 
 

- incorporent 26 % et 57 % plus d’énergie ; 
- émettent 30 % et 81 % plus de gaz à effet de serre ; 
- dégagent 24 % et 47 % plus de pollution de l’air ; 
- rejettent 4 et 3,5 fois plus de pollution de l’eau ; 
- utilisent 11 % et 81 % plus de ressources avec l’utilisation pondérée des ressources ; 
- produisent 8 % et 23 % plus de déchets solides, respectivement. 

 

Type de construction

Énergie 
primaire en 
Gigajoule

Potentiel de 
réchauffement 
de la planète 
(équivalent 
CO2 en kg)

Mesure 
critique de la 
pollution de 
l'air

Mesure 
critique de la 
pollution de 
l'eau

Utilisation 
pondérée de 
la ressource 
en 
kilogramme

Déchets 
solides en 
kilogramme

Construction en bois 3 313 158 192 58 793 32 397 690 24 318
Construction en acier 3 713 182 251 64 751 122 425 918 25 882
Construction en béton 3 942 203 061 65 423 105 597 514 28 140

Sommaire des résultats environnementaux sur 20 ans                                          
(conséquences intrinsèques et de fonctionnement)

Source: Conseil canadien du bois  
http://www.cwc.ca/Publications/PDF%20Publications/?Language=FR 
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Fiche 9 - Le bois : un matériau écologique pour le plancher des 
maisons 

 
Un plancher construit en bois génère de 4,5 à 7,3 fois moins de CO2 (gaz contribuant au 

réchauffement de la planète) qu’un plancher en béton ou à ossature en acier. 
 

 

  
http://www.corrim.org/ppt/ 
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Fiche 10 - Le bois : un matériau écologique pour les murs des 
maisons 

 
Un mur construit en bois génère 3,1 fois moins de CO2 (gaz contribuant au 

réchauffement de la planète) qu’un mur à charpente en acier. 
 

 
 

 
http://www.corrim.org/ppt/ 
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Fiche 11 - Le bois : un isolant exceptionnel 

 
Grâce aux qualités isolantes naturelles du bois, les murs d’une maison en bois peuvent 

être moins épais que ceux qui utilisent un autre matériau. 
 

Épaisseur en cm de différents matériaux pour obtenir une même isolation 

 

Source : "Logements à faibles besoins en énergie" Olivier Sidler sur le site Internet http://www.bois.com/professionnels/maitrise-
oeuvre/bois-economique-ecologique/ 
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Fiche 12 - Une maison en bois rond, une maison écologique 

Voici les avantages que procure une maison en bois rond : elle est écologique et sans 
contre-indication pour la santé. Son isolation assure un grand confort et une meilleure 

qualité de l’air. Elle est solide, résiste au feu et à l’usure du temps. 
 

Écologie 

Le bois est l'un des seuls matériaux de construction qui n'a aucune contre-indication au 
niveau de la santé des gens. Contrairement à d'autres matériaux il ne dégage pas d'odeur 
désagréable, ni de vapeur nocive à la santé. C'est le matériau le plus écologique et le plus 
sain pour la construction d'une maison. Le bois ne dégage pas de la radioactivité, du gaz, de 
la poussière ou de l'électricité statique, mais il est un très bon régulateur thermique et 
hydrométrique. En plus, le bois contribue pleinement à l'équilibre écologique de la planète 
et à la réduction de l'effet de serre. C'est pourquoi on se sent si à l'aise et confortable dans 
une maison en bois rond.  

Isolation-filtration 

La structure moléculaire du bois renferme des milliers de cellules d'air qui lui confèrent 
d’excellentes qualités isolantes et filtrantes naturelles. En passant à travers le bois, l'air est 
filtré et purifié. Même les odeurs désagréables sont rapidement évacuées de la pièce. Une 
bâtisse en bois rond construite avec des billes de 8 pouces (20 cm) de diamètre au petit 
bout obtient une valeur d'isolation de R-20, l'équivalent du minimum requis dans une 
construction conventionnelle. 

Solidité et résistance 

La masse d'une structure de bois rond est de toute évidence nettement supérieure à celle 
d'une maison conventionnelle. La rigidité et la solidité d'une telle construction sont 
synonymes de qualité. Dans la construction d'une maison en bois rond, toutes les normes en 
vigueur sont respectées à la lettre. 

En Suisse, il est encore possible de trouver des maisons de bois rond vieilles de près de 500 
ans! Enveloppée par une toiture bien conçue et supportée par une solide fondation, même 
sans teinture elle résistera aux pires facteurs naturels.  

Construite selon la méthode scandinave, la maison en bois rond résiste aux désastres 
naturels grâce à sa charpente massive. En juin 1992, en Californie, la structure des maisons 
en bois rond n'a subi aucun dommage lors du tremblement de terre de 6.5 sur l'échelle de 
Richter. La même année, en Floride, les structures de bois rond sont restées en place lors 
de l'Ouragan Andrew. 

Régulation hygrométrique 

La structure de bois rond assure l'équilibre des variations d'humidité intérieure, un facteur 
important de santé. La structure de bois rond équivaut à la maison moderne équipée avec 
isolant, système de ventilation et climatisation. 

Résistance au feu 

Une maison en bois rond est résistante au feu car ses murs en billots sont pleins. Tout 
comme le contenu d'une boîte de bois est protégé de la chaleur intense d'un feu tant que le 
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bois ne brûle pas, les flammes s'étendront moins vite dans une maison de bois rond grâce à 
ses murs intérieurs, s'ils sont aussi de bois rond. 

 

 
Source : http://www.boisrondcp.com/gitext.htm 
 
 
Sites Internet à consulter 
 
http://www.charpentierartisanfr.com/avantages/avantages_f.html 
http://www.boisrondcp.com/informat.htm#Ecologie 
http://www.dominiquefournier.com/plus.html 
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Fiche 13 - Construire en bois, facteur d’harmonie dans le paysage 

 
La construction en bois laisse une grande place à la créativité architecturale et 

s’intègre dans tous les styles d’espaces urbains car le bois s’harmonise avec tous les 
types de revêtements extérieurs. 

 
L’habitat en bois embellit la ville et se fond merveilleusement bien dans la nature. Au 
milieu des prés, en zone commerciale ou dans une rue, un bâtiment en bois, même sans 
esthétique, même s’il ne s’agit que d’un hangar ne blessera pas le regard. Avec d’autres 
matériaux, il arrive que des constructions défigurent un quartier, une banlieue, un cœur 
historique, un bord de mer… Mais le bois, par sa« nature » vivante et sensuelle, reste 
toujours en accord avec l’environnement, quelle que soit la forme architecturale qu’on lui 
donne. Traditionnelle ou contemporaine, l’architecture en bois s’intègre dans tous les 
styles d’espace urbain. L’habitat en bois ne se résume pas, loin s’en faut, au chalet suisse 
ou aux maisons à colombages. 
De nombreux architectes, sensibles à la dimension humaine du matériau, ont ainsi donné 
naissance à un nouvel  « urbanisme du bois ». Non seulement le bois s’harmonise avec tous 
les autres matériaux, mais c’est lui souvent, qui instaure la liaison esthétique avec les 
éléments formels. 
 
Site Internet à consulter : http://www.houtinfobois.be/fr/lebois_lesavantages.asp 
 
 

 
http://www.loghomes.ca/fr/faq.cfm 
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http://www.loghomes.ca/fr/faq.cfm 
 
 

 
www.le-bois.com/images/ 
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Fiche 14 - Le bois est tout terrain 

 
Le bois permet de construire beaucoup plus facilement une maison sur des terrains 

difficilement aménageables. 
 
Le bois a des affinités particulières avec les sites difficiles. Quand on aime un lieu qui 
semble n’offrir aucune possibilité de construction - terrain peu facile d’accès ou trop 
pentu, parcelle exiguë (comme une dent creuse) …- le bois apporte la solution : souple et 
sûre, étonnamment modulaire. On peut en effet construire en bois sur tous les types de 
terrains : humides, accidentés ou peu porteurs. La technique de la maison sur pilotis, en 
surplomb d’une pente ou d’un plan d’eau, est l’une des meilleures solutions constructives. 
De plus, comme une maison en bois pèse cinq fois moins lourd qu’une construction 
maçonnée, ses fondations sont nécessairement plus légères, ce qui présente un avantage 
incontestable sur des terrains peu porteurs. 
 
Pour donner une petite idée de la différence de poids entre les deux types de 
constructions, une maison de deux étages de 100 m2 au sol, construite de manière 
traditionnelle, pèse environ 200 tonnes. Son homologue construite en ossature bois ne pèse 
que 70 tonnes. Ce poids faible allié à la souplesse et à l'élasticité du matériau permettent 
aux maisons en bois de mieux résister aux mouvements de sol ou aux petites secousses 
sismiques. 
 
Site Internet à consulter : http://www.houtinfobois.be/fr/lebois_lesavantages.asp 
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Fiche 15 - Le bois, matériau du développement durable ? 

 



Page 25 

 



Page 26 

 



Page 27 

 



Page 28 

 



Page 29 

 



Page 30 

 



Page 31 

 



Page 32 

 



Page 33 

 



Page 34 

 



Page 35 

 



Page 36 

 



Page 37 

 



Page 38 

 



Page 39 

 



Page 40 



Page 41 

Fiche 16 - La construction écologique… une tendance de plus en 
plus populaire 
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Source : extrait du journal « Fibre xpression » volume 5, numéro 1, 2007 


