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Specifying FSC-Certiied

Timber

FSC-certiied timber, panels and timber products are  

widely available from leading timber and builders’  

merchants. To check if your supplier holds FSC  

certiication visit info.fsc.org, or for help inding  

suppliers, contact FSC UK at info@fsc-uk.org.

Credibility
Many timber suppliers will tell you, often in good  

faith, that their supplies are from ‘sustainable’ or  

‘managed’ sources, or from plantations. Without  

an independent certiication system, there is often  

no way of verifying this or of demonstrating to your  

clients that you have met their expectations.

What is FSC?

FSC helps take care of forests and the people and  

wildlife who call them home. The FSC system can  

help you to specify and procure timber, paper and  

other forest products, such as cork and latex, from  

well-managed forests and/or veriied and recycled  

sources.

Procuring FSC-Certiied Timber
A timber procurement policy is a good way to ensure  

everyone in your organisation knows what timber  

and timber products are acceptable for use. It can  

also help you to make and meet Corporate Social  

Responsibility (CSR) targets.

Timber may or may not physically carry the FSC  

trademarks. Your proof that FSC-certiied timber  

products have been procured, as speciied, is the  

invoice from the supplier, which should clearly state  

the applicable FSC claim/s and their FSC certiicate  

code. Only FSC-certiied organisations can make  

FSC claims on their invoices and delivery notes.
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FSC® dans la construction
L'industrie de la construction est la plus grand 

consommatrice de produits en bois. Le secteur 

influence donc le type de bois demandé et contribue à 

augmenter la quantité de matériaux utilisés provenant 

de sources durables. Les systèmes de notation tels 

que le système américain LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) et la méthode 

BREEAM (Building Research Establishment 

Environmental Assessment Method) offrent des crédits 

- et donc des incitations commerciales - pour les 

produits certifiés FSC, tout comme Minergie-Eco.

Les entrepreneurs et leurs fournisseurs peuvent 

obtenir la certification de la chaîne de contrôle FSC 

pour vendre des produits portant des allégations 

FSC. Les constructeurs ou les rénovateurs de 

propriétés individuelles ou de bâtiments peuvent 

également demander la certification de projet FSC.

Le bois et les produits du bois FSC sont disponibles 

auprès des principaux négociants de bois et des 

quincaillerie. Pour vérifier si votre fournisseur est 

certifié FSC, visitez                     . Pour obtenir de 

l'aide dans la recherche de fournisseurs, veuillez 

contacter le FSC Suisse

Crédibilité
De nombreux fournisseurs de bois vous diront, 

souvent de bonne foi, que leur approvisionnement 

provient de sources ou de plantations "durables" 

ou "bien gérées".Sans un système de certification 

indépendant, il est souvent impossible de le vérifier 

ou de prouver à vos clients que leurs exigences 

sont prises en compte.

Que-fait le FSC?
Le FSC contribue à prendre soin des forêts et veiller 

aux populations humaines et fauniques qui les 

habitent. Le système FSC peut vous aider à identifier 

et à vous procurer du bois, du papier et d'autres 

produits forestiers tels que le liège et le latex 

provenant de forêts bien gérées et/ou de sources 

recycles vérifiées..

Pourquoi choisir le FSC?
Nous appliquons les plus hautes normes.

Nous fixons des normes plus élevées que tout autre 

système de certification forestière, ce qui donne aux 

utilisateurs la plus grande assurance que les forêts 

certifiées FSC sont gérées de manière responsable.

Nous sommes respectés et crédibles

Nous sommes le système de certification privilégié

pour les entreprises et sont le seul label de bois 

recommandé par les grandes ONG telles que le 

WWF, BirdLife et ProNatura.

Nous sommes reconnus

Le système FSC est reconnu par LEED et Minergie-

Eco et par les politiques publiques d'achat de bois. 

Nous sommes le seul système de certification, qui 

est membre de l’Alliance SEAL, une association 

mondiale qui s’occupe de normes environnemental.

Achat de bois certifié FSC  
Une politique d'achat de bois est un bon moyen de 

s'assurer que chacun dans votre organisation sait 

quel bois et quels produits du bois sont acceptables. Il 

peut également vous aider à fixer et à atteindre des 

objectifs de responsabilité sociale des entreprises 

(CSR, Corpoate Social Responsiblity).

Le bois peut ou non porter le label physique FSC. La 

preuve que les produits en bois certifiés FSC ont été 

obtenus conformément aux spécifications est la 

facture du fournisseur, qui doit clairement indiquer les 

déclarations FSC applicables et la certification FSC. 

Seules les organisations certifiées FSC peuvent faire 

figurer des mentions FSC sur leurs factures et leurs 

bons de livraison.
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Chain of Custody Certiication
Chain of Custody (CoC) certiication connects  

consumers to healthy forests by tracking products  

from forest to shelf. It ensures that FSC materials  

and products have been checked at every stage  

of processing, reassuring customers purchasing  

products sold with FSC claims that they are  

genuinely FSC-certiied. Any company involved in  

the transformation or processing of a forest-based  

product, or wishing to apply the FSC label to their  

products and/or sell them with an FSC claim, must  

be FSC-certiied.

Project Certiication
FSC project certiication is project and site speciic  

and can be used for virtually any type of new build  

or refurbishment project, for permanent or temporary  

structures. FSC-certiied construction projects in the  

UK include the London 2012 Athletes’ Village (now  

East Village residential development), WWF Living  

Planet Centre, M&S Cheshire Oaks (image opposite)  

and London ofice development, 5 Broadgate.
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Approvisionnement en bois 

certifié FSC

- Achetez auprès d'un fournisseur certifié FSC.

- Vérifiez la validité du certificat à l'aide de la 

base de données en ligne (info.fsc.org) et s'il 

couvre les catégories de produits que vous 

achetez.

- Indiquez les matériaux certifiés FSC sur votre 

commande et demandez à votre fournisseur 

de faire une déclaration FSC sur ses 

documents de vente.

- Vérifiez que la facture identifie clairement les 

produits certifiés FSC et comporte la mention 

(FSC mixte / 100 % / Recyclé) et le code du 

certificat  « Chaîne de Contrôle » du 

fournisseur.

La certification Chaîne de contrôle FSC
La Chain of Custody (CoC) ou certification de la 

chaîne de contrôle relie les consommateurs aux 

forêts FSC en suivant les produits de la forêt à 

l'étagère.

Le FSC garantit que les matières/produits FSC 

sont contrôlés à chaque étape de la 

transformation et donne aux clients qui achètent 

des produits portant des mentions FSC 

l'assurance qu'ils sont réellement certifiés FSC.

Toute entreprise impliquée dans la modification 

ou la transformation d'un produit à base de bois 

ou souhaitant utiliser le label FSC sur ses produits 

et/ou les vendre avec une mention FSC doit être 

certifiée.

Certification des projets
La certification de projet FSC est spécifique à un 

projet et à un site et peut être utilisée pour 

pratiquement tout type de projet de nouvelle 

construction ou de rénovation, qu'il soit permanent ou 

temporaire. Parmi les projets de construction certifiés 

FSC en Suisse, citons le jardin d'enfants de 

Schaffhouse et le Werkhof Albisgüetli à Zurich.

Voir fiche d’information: Certification de projet FSC.

Jardin d’enfants «Hauental» à Schaffhouse (2008)

Soumissions
Lorsque vous demandez des matériaux certifiés FSC 

dans le cadre d'une soumission, il est important de 

s'assurer que les produits et les fournisseurs directs  

eux-mêmes sont certifiés FSC.

D’autre part, les entreprises qui soumissionnent pour 

des projets, nécessitant l’utilisation de matériaux 

certifiés FSC, doivent être certifiées FSC si possible. 

Cela leur permettra de fournir leur organisation 

contractante les preuves appropriées de la 

certification FSC.
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