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FSC Project Certification

FSC certified construction projects in the UK

include the London 2012 Athletes’ Village (now

Above: London 2012 Athletes’ Village - Bovis Lend Lease  

FSC-P001531

Centre d’entretien des voiries Abisgüetli -

Zürich-Friesenberg (2014)

Certification de projet

FSC®

La certification de projet FSC est spécifique à un 

projet et à un site. Il peut être utilisé pour 

pratiquement tout type de construction nouvelle 

ou de projet de rénovation, ainsi que pour des 

structures permanentes ou temporaires. Parmi 

les projets de construction certifiés FSC en 

Suisse, on peut citer le centre d’entretien des 

voiries Albisgüetli et le jardin d'enfants à 

Schaffhouse.

Le FSC a été créé pour promouvoir une gestion 

des forêts du monde qui soit écologiquement 

appropriée, socialement bénéfique et 

économiquement viable, afin de garantir que les 

besoins de la génération actuelle puissent être 

satisfaits sans compromettre les besoins des 

générations futures. Le système FSC peut vous 

aider à trouver 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 vérifiées et recyclées.

Qui-est le FSC?

Une fois que vous avez choisi un organisme 

certificateurs accrédité par le FSC, votre chef de projet 

(soit en interne, soit par l'intermédiaire d'un consultant) 

devra se mettre en rapport avec cet organisme pour 

mettre en place un système de compilation et d'examen 

des documents.

Comme pour toutes les certifications de la chaîne de 

contrôle, tout le personnel concerné doit être formé dans 

les domaines suivants:

 Comment spécifier du bois certifié FSC

 Comment trouver des fournisseurs certifiés FSC

 Comment vérifier que du bois certifié FSC a été fourni

 Que faire si le bois fourni , n'est pas certifié FSC

Il existe trois options pour la certification de projets FSC:

Comment fonctionne la 

certification des projets?

1. Certification de projet complète
Si tous les matériaux/produits à base de bois utilisés 

dans le projet sont certifiés FSC (FSC 100%, FSC 

Mixte ou Post-Consumer Recycled), l'organisation peut 

prétendre qu'un projet est entièrement certifié, par 

exemple "Le projet X est certifié FSC".

2. Déclarations FSC sur des 

éléments spécifiques d'un projet
La norme permet aux organisations de prétendre que 

certains composants ou matériaux d'un projet sont 

certifiés FSC. Par exemple, dans les projets où tous les 

cadres de portes ou les planchers d'un projet de 

construction particulier sont certifiés FSC Mixte 80 %. 

Par exemple : "Les sols du projet X sont certifiés FSC".
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Jardin d’enfants «Hauental» à Schaffhouse (2008)

 FSC 100% - Exclusivement issu de forêts 

certifiées FSC

 FSC Mixte - Matériaux provenant de forêts 

certifiées FSC et/ou de matériaux recyclés, 

matériaux provenant de sources contrôlées

 FSC Recyclé - Exclusivement à partir de 

matériaux recyclés, les déchets de bois pré- et 

post-consommation donnent droit à l'étiquetage

 Autres matériaux recyclés - par exemple, des 

matériaux recyclés "pre-consumer«

 FSC Controlled Wood - Risque évalué à partir 

de sources légales connues, sans conflit social 

ouvert, sans OGM, sans défrichement de la forêt 

naturelle pour les plantations et sans zones non 

certifiées à haute valeur de conservation. Cela 

peut également inclure le bois certifié dans le 

cadre d'autres systèmes de certification
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3. Déclarations en pourcentage
Une fois le projet terminé, l'organisation peut 

réclamer un pourcentage de matières FSC 

utilisées. Le pourcentage de matériaux non 

certifiés doit être issu du recyclage post-

consommation (Post-Consumer Recycled) ou 

de sources contrôlées (Controlled Wood). Par 

exemple, "le projet X a été construit avec 75% 

de bois FSC".

Au cours du projet, les labels FSC peuvent être 

utilisés par le contractant principal (en utilisant un 

code d'identification du demandeur) pour la 

signalisation sur le site et d'autres 

communications. Une fois le projet achevé avec 

succès, l'organisme de certification procède à un 

audit final et autorise l'utilisation complète des 

labels FSC pour promouvoir le projet, sous 

réserve des règles habituelles. Un certificat de 

chaîne de contrôle FSC (Chain of Custody) 

normal est délivré pour 5 ans, cependant un 

certificat de projet ne précise que l'année de 

délivrance. Toutefois, les rénovations majeures 

seraient considérées comme un nouveau projet.

Comment le FSC classifie le bois 

et la fibre de bois

 Enregistrement de la situation et 

recommandations de la part du consultant

 Détermination prévue du type de déclaration 

de projet 

 Elaboration des procédures de vérification

 Préparation d'un accord de fournisseur

 Autodéclaration, audit et certification

 Mise en œuvre du projet et définition d'une 

déclaration de projet

 Audit final

 Utilisation des labels FSC dans les 

déclarations sur le projet

Procédure
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