
Le bois: matériau écologique par excellence

En moyenne, chaque québécois
produit 11,5 tonnes
de CO2 par année 

Tout au long de sa vie, un arbre capte du CO2: le principal gaz à e"et de serre. 
En utilisant le bois en construction, on emprisonne ce gaz
et on l’empêche de se relâcher dans l’environnement. 
La fabrication du bois requiert beaucoup moins d’énergie
que celle des autres matériaux de construction: 
• 17 fois moins que le béton
• 13 fois moins que l’acier
• 54 fois moins que l’aluminium 
Le bois est un matériau renouvelable!  
• Une fois coupée, la forêt repousse! 
Le bois est un produit biologique. 
• La croissance des forêts nécessite rarement
   l’usage de fertilisants ou de pesticides.

1 m3 de bois contient
environ 1 tonne de CO2

Une maison de taille
moyenne contient entre

15 et 20 m3 de bois

POUR EN SAVOIR PLUS...
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Le bois est un puits de carbone 
 Par la photosynthèse, les arbres captent le CO2 atmosphérique et le transforment en chaînes de 
 cellulose. Cette molécule est le principal constituant du bois. Un arbre accumule du CO2 tant qu’il est 
 en croissance. Cette accumulation diminue lorsque l’arbre arrive à maturité.

Éventuellement, la décomposition 
des arbres morts et les incendies de 
forêt ont pour e�et de relâcher dans 
l’atmosphère le carbone contenu 
dans le bois. 
 
Le fait d’employer le bois pour la 
construction empêche ce dernier 
de retourner dans l’atmosphère et 
s’avère un moyen e�cace de lutter 
contre les changements climatiques. 
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