Factsheet

Programme Fonctionnement du bois
suisse comme puits de carbone
Numéro de programme
OFEV

0055

Activité de programme

Le projet sectoriel de puits de carbone encourage l’utilisation accrue
de bois suisse par l’industrie du bois suisse

Emplacement du
Programme

toute la Suisse

Titulaire du programme

Association «Puits de CO₂ bois suisse (PCBS)»

Quantité de réductions
d'émissions
(en tonnes de CO₂e)

Attendues jusqu'en 2020: 2'318'791
Déjà délivrées jusqu'en 2019: 1'938'791

Etat d'avancement du
programme

Enregistré auprès de l'OFEV: 14.08.2014
Mise en service: 01.01.2014

Description du programme

Contribution de la Fondation KliK

Lors de la photosynthèse, l’arbre soustrait à l’atmo-

Les subsides de la Fondation KliK contribuent à

sphère du dioxyde de carbone, utilise le carbone

financer des mesures ciblées permettant aux

pour la production de bois et rejette l’oxygène dans

entreprises membres d’augmenter leurs volumes

l’atmosphère. Le bois agit ainsi en tant que

de production. Le titulaire de programme est

stockeur de carbone, réduisant pendant sa durée de

l’association «Puits de CO₂ bois suisse (PCBS)», qui

vie la teneur en CO₂ de l’atmosphère.

représente les entreprises membres. Elle peut elle-

Les entreprises de l’industrie du bois suisse

même réaliser des projets faîtiers qui améliorent

transforment le bois brut en bois de sciage et en

les conditions cadre de l’utilisation de bois suisse.

matériaux à base de bois. Ce faisant, le carbone lié
est déplacé dans les objets en bois et la liaison du

Association Puits de CO₂ bois suisse

carbone est prolongée d’autant que la durée de vie
de l’objet. La Confédération, se fondant sur la loi
sur le CO₂, reconnaît cette fonction de stockage du
carbone des produits de bois et délivre donc des
attestations pour de telles réductions d’émissions
dans le cadre du projet.
Le projet a pour objectif d’augmenter et/ou de
prolonger l’effet de stockage de carbone des
produits de bois suisses dû à l’utilisation de bois
suisse.
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