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La carboneutralité des bâtiments en 
bois, une perspective cycle de vie 
 

Description 

Atteindre la carboneutralité des activités humaines d’ici la fin du siècle est la seule manière de limiter le 
réchauffement climatique à +2 °C. Tous les secteurs économiques doivent donc s’y adapter. Sachant qu’une part 
importante de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre (GES) associées aux bâtiments 
sont liées aux matériaux de construction, l’utilisation des produits en bois se présente comme une alternative 
renouvelable prometteuse. Toutefois, la pertinence environnementale de ces matériaux dépendra du contexte dans 
lequel ils sont produits et utilisés (p. ex. gestion durable des forêts, distances de transport, disponibilité de la 
ressource, conception des produits, durée de vie, gestion de la fin de vie, etc.). Cette formation vous démontrera 
comment le matériau bois pourrait contribuer à la carboneutralité du secteur du bâtiment dans une perspective du 
cycle de vie, depuis l’étape de fabrication des matériaux à la déconstruction des bâtiments. Nous allons nous 
concentrer sur les outils réglementaires et méthodologiques basés sur l’analyse du cycle de vie. 

Objectifs 

Au terme de la formation, les participants seront en mesure de :  

• Décortiquer les concepts clés de la carboneutralité propres aux bâtiments; 

• Comprendre le rôle et les limites de l’ACV dans l’évaluation environnementale de matériaux et de bâtiments 
en bois; 

• Savoir interpréter les résultats d’une déclaration environnementale des produits en bois; 

• Avoir la capacité d’argumenter en faveur d’un choix de matériaux; 

• Connaître les étapes de mise en œuvre de la norme « zéro carbone » du Conseil du bâtiment durable du 
Canada; 

• Comprendre les défis liés à l'écoconception des produits et de bâtiments en bois au Québec. 

Contenu  

Module 1 | Introduction (20 minutes) 

• Zoom sur les impacts environnementaux du bâtiment à l’échelle mondiale, canadienne et québécoise  

• La carboneutralité appliquée au secteur de la construction  

• Les types de constructions éligibles à la carboneutralité 

• Le rôle des produits du bois dans la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments  

• Il y a-t-il assez de bois pour alimenter les nouvelles structures non résidentielles au Québec? 
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Module 2 | Analyse du cycle de vie (ACV) (45 minutes) 

• Pertinence, enjeux et valorisation de l’ACV pour le secteur de la construction 

• Principes généraux de l’ACV (définition des objectifs et du périmètre de l’étude, inventaire et évaluation des 
impacts) 

• Normes d’ACV spécifiques aux secteurs du bâtiment  

• Différentes échelles d’analyse (approche matériaux et approche bâtiment) 

• Présentation et interprétation des résultats de plusieurs matériaux de construction dans une perspective de 
cycle de vie  

• La remise en cause des ACV des bâtiments en bois par l’industrie du béton (stockage du carbone, 
carbonatation des produits en béton, émissions en fin de vie de matériaux) 

Module 3 | Comment atteindre la carboneutralité au Québec et au Canada (45 minutes) 

• Présentation de la norme zéro carbone, section exigences relatives au carbone (admissibilité et périmètre) 

• Carbone intrinsèque 

• Carbone opérationnel 

• Émissions évitées (énergie verte + crédits carbone)  

• Les outils disponibles pour les professionnels du bâtiment afin d’atteindre la carboneutralité 
- Écoconception des produits du bois et de bâtiments : de la fabrication des matériaux à la déconstruction 
- Labels et déclarations environnementales 
- Outils informatiques et bases de données 

Module 4 | Présentation d’une étude de cas (30 minutes) 

• Présentation sommaire de l’EPD (Environmental product declaration) du bois lamellé-croisé produite par 
Chantiers Chibougamau 

• Comparaison des impacts environnementaux du bois lamellé-croisé québécois vs des concurrents européens 
– focus sur la contribution du transport  

• Limites des certifications lors de l’exportation des produits du bois :  EDP vs FDES (norme française)  

• Interaction avec les participants (10 minutes) 

Nombre d’heures  

2,5 heures 

Frais d’inscription  

60 $ plus les taxes applicables  

Clientèle visée 

Cette formation s’adresse à tout professionnel (ingénieur, architecte, concepteur, gestionnaire, etc.) du grand 
secteur des terres, incluant les secteurs de l’aménagement forestier et du bâtiment. 

Formateur  

Luciano Viana, ing., doctorant 

Luciano Viana possède un diplôme d’ingénieur en environnement dispensé au Brésil avec une 
période d’échange professionnel et académique à l’École nationale supérieure des Mines d’Albi-
Carmaux (France). Actuellement, il est candidat au doctorat en sciences de l’environnement à 
l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Son expertise porte sur l’analyse du cycle de vie 
(ACV) et l’écoconception des produits. Pendant les six dernières années, il a participé à divers 
projets en ACV, notamment dans le secteur minier, du bâtiment, de l’agriculture, de soin et 
beauté et de technologies de l’information et de la communication. 
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Formation continue 
Université du Québec à Chicoutimi 
555, boulevard de l’Université 
Chicoutimi (Québec)  G7H 2B1 
418 545-5011, poste 1212 
formationcontinue@uqac.ca 
formationcontinue.uqac.ca 
 

 
NOTES 

Attestation de participation : Pour chaque formation suivie, une attestation correspondant au nombre d’heures de participation sera émise 
par la Formation continue de l’Université du Québec à Chicoutimi à chacun des apprenants. Une (1) unité d’éducation continue (UEC) est 
attribuée pour dix (10) heures de participation à une activité d’éducation continue. Un seuil minimal de 80 % du nombre d’heures de 
participation par activité concernée doit être suivi pour recevoir une attestation de participation. 

Outils complémentaires : Des mesures de suivi de la progression de l’équipe d’implantation sont également disponibles pour les dirigeants 
qui le souhaitent. Possibilité d’accompagnement supplémentaire d’un conseiller virtuel ou sur place. Un soutien technique est disponible pour 
le dépannage en ligne et pour répondre à toutes vos questions d’ordre technique. 
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