Depuis 1982 nous réalisons le bois du futur
P o u r l ' e n v i r o n n e m e n t, fa i t e s l e c h o i x d ' u n b o i s l o c a l

ECOprofil
d'une poutre lamellé-collé
en Douglas de France,
fabriquée par l'entreprise Cosylva

• Contre le changement climatique, utilisons le bois
Les produits bois sont de véritables puits de carbone : ils prolongent la période pendant laquelle le carbone capturé par les
forêts est stocké avant d’être relâché dans l’atmosphère. Naturellement renouvelable, ce matériau de construction communément
utilisé nécessite peu d’énergie pour être fabriqué. Son empreinte carbone est excellente.
Indicateur changement climatique
1 m3 de poutre
lamellé-collé de
Douglas fabriqué par
Cosylva
permet de prélever
483 kg de CO2 dans
l'atmosphère et de
les stocker.

*La moitié de la différence d'impact sur le changement climatique entre, la FDES réalisée par Cosylva correspondant à du bois local et la FDES générique
correspondant à du bois importe, est liée a la réduction des impacts du transport.

• Faisons le choix d'un bois local : le Douglas

Site de Langladure (23)
Première transformation du Douglas,
sciage, séchage, tri et classement des bois.

La France constitue le premier réservoir européen de
Douglas. Cinq régions concentrent à elles seules plus de 70%
des peuplements de cette essence, dont le Limousin. Cosylva
se situe au cœur de ce massif. Les bois utilisés dans la
fabrication des poutres lamellé-collé de Cosylva proviennent
de forêts certifiées PEFC, ce qui garantit le caractère
renouvelable du bois et le maintien, voire l’accroissement du
stock de carbone en forêt.
Les sites Cosylva de Bourganeuf et Langladure sont eux aussi
certifiés PEFC pour la gestion durable des forêts.

Site de Bourganeuf (23)
Fabrication du lamellé-collé et de nos différents produits.
6 000 m3 de bois brut en stock.

Zone d’approvisionnement
du Douglas dans un rayon
d’environ 200 Km.

• Cosylva démontre son engagement ECO responsable
1 production cosylva
L’Analyse de Cycle de Vie
(ACV) de la poutre lamellé-collé a
permis de quantifier les impacts
environnementaux tout au long
de son cycle de vie, c’est à dire
depuis l’extraction des matières
premières jusqu’au traitement final
des déchets, en passant par les
étapes intermédiaires de fabrication,
transport et utilisation.
Cosylva a ainsi réalisé un bilan
exhaustif des consommations de
ressources naturelles et d’énergie et
des émissions dans l’environnement
de chaque étape du cycle de vie.
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• Des indicateurs environnementaux révélateurs en faveur du bois de pays
Valorisation d'une ressource locale

Indicateur acidification atmosphérique

Les faibles distances d'approvisionnement en Douglas, ainsi que
2,56 kg eq. SO2
Poutre en bois importé

la proximité des 2 sites de production de Cosylva, réduisent
considérablement

1,48 kg eq. SO2

les

impacts

environnementaux

liés

aux

transports.

Poutre en Douglas Cosylva

Consommation d'eau optimisée

Indicateur consommation d'eau totale

Le travail en flux tendu entre l’exploitation forestière et la scierie
1346 L
Poutre en bois conservée par arrosage

permet d’éviter l’arrosage des grumes et génère une économie de
50% de la consommation d’eau.

691 L
Poutre en Douglas Cosylva

Emissions de COV* réduites

Indicateur formation d'ozone photochimique

Voilà plus de 10 ans que Cosylva valorise le Douglas Hors Aubier,
0,707 kg eq. Ethylène
Poutre en bois utilisant une solution solvantée
0,170 kg eq. Ethylène

naturellement durable, permettant ainsi d’éviter l’utilisation de
produits de préservation. Par ailleurs, l’emploi de finition aqueuse
permet de réaliser une importante réduction des COV ce qui limite

Poutre en Douglas Cosylva

l’impact sur la pollution atmosphérique.
*COV : Composés Organiques Volatiles

Indicateur consommation d'énergie
non renouvelable

Consommation d'énergie
non renouvelable minimisée
Les sous-produits (copeaux, plaquettes) générés par la 1ère et la
5021 MJ 2ème transformation des bois sont valorisés énergétiquement.

Poutre en bois importée

Les sites de Cosylva sont chauffés exclusivement grâce à ses
3989 MJ

Poutre en Douglas Cosylva

chaudières bois. Cosylva peut aussi fabriquer des granulés. La
consommation d’énergie non renouvelable (énergie fossile comme
le fuel ou le gaz) est donc diminuée.

Les données des indicateurs ci-dessus sont issues de la FDES de la poutre en bois de Douglas lamellé-collé hors aubier, certifiée PEFC réalisée
par Cosylva et de la FDES générique de la poutre en bois lamellé collé du SNBL réalisée en 2002 correspondant à du bois importé.
L’unité fonctionnelle de référence est le m3 de poutre

• Respect de l'environnement et des salariés
	Certifiés en partie ISO 14001 N2, les sites de production de Cosylva sont parfaitement intégrés dans le paysage Creusois.
Les salariés évoluent dans un cadre agréable, respectueux de l’environnement, et doté de machines à la pointe de la technologie.

• Fiche de déclaration environnementale et sanitaire
d'une poutre lamellé-collé en Douglas de France (FDES)
La FDES de chacun des produits réalisés par Cosylva est désormais disponible sur simple demande (Bois, Lamellé-Collé,
Bois Massif Reconstitué, Bardages).
L’objectif de ce document est d’apporter une information vérifiable et objective relative aux impacts sur l’environnement et la santé
afin de sensibiliser les acteurs de la construction à la qualité environnementale des poutres lamellé-collé de Cosylva fabriquées en
bois local. Les fiches ont été établies selon la norme NF P01-010.
Extrait de la FDES Douglas, Hors-aubier, PEFC, réalisé par Cosylva

N°
1

Valeur de l'indicateur
pour l'unité fonctionnelle (1m3)

Impact environnemental

Valeur de l'indicateur
pour toute la DVT

Consommation de ressources énergétiques
énergie primaire totale

89,9

MJ/UF

8 988

MJ

énergie renouvelable

50,0

MJ/UF

4 999

MJ

énergie non renouvelable

39,9

MJ/UF

3 989

MJ

0,00986

Kg éq. antimoine (SB)

0, 986

Kg éq. antimoine (SB)

6,91

Litre/UF

691

Litre

2

épuisement de ressources (ADP)

3

Consommation d'eau totale

4

Déchets solides

cosylva

Déchets valorisés (total)

12,0

Déchets éliminés :

Kg/UF

1 205

Kg/UF

Déchets dangereux

Kg
Kg

0,00190

Kg/UF

0,190

Kg

Déchets non dangereux

2,36

Kg/UF

236

Kg

Déchets inertes

0,139

Kg/UF

13,9

Kg

0,000498

Kg/UF

0,0498

Kg

-4,83

Kg éq. CO2 /UF

-483

Kg éq. CO2

0,0148

Kg éq. SO2 /UF

1,48

Kg éq. SO2

Déchets radioactifs

5

Changement climatique

6

Acidification atmosphérique

7

Pollution de l'air

520

m3/UF

51 982

m3

8

Pollution de l'eau

0,336

m3/UF

33,6

m3

9

Destruction de la couche d'ozone stratosphérique

8,43 E-14

Kg CFC éq. R11/UF

8,43 E-12

Kg CFC éq. R11

Formation d'ozone photochimique

0,00171

Kg éq. éthylène/UF

0,170

Kg éq. éthylène

10

Le s do n n é e s de ce t t e F D E S s o n t l a p r op r i é t é e x c l u s i v e de C o s y lv a

Projet soutenu par
l'ADEME
et la région Limousin

Pour obtenir le rapport technique ou toute autre information complémentaire,
contactez-nous ou visitez notre site internet

C o s y lva : R o ute d e Bén éven t - 2 3 4 0 0 Bourg an euf - Fr an ce
Té l /F a x + 3 3 ( 0 ) 5 5 5 6 4 2 8 2 8 / 1 8
e - m a i l : cosylva@cosylva. com

FDES
réalisée avec l'assistance de
l'Institut Technologique du Bois
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