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Périmètre :  
 Pré-produits en bois du Bassin Congo concernés par les ICV collectives : 

grumes, sciages non séchés avec des sous-familles selon les sections, sciages 

séchés, bois hydrauliques, profilés, carrelets lamellés collés, placages 

 Produits de construction en bois du Bassin du Congo concernés par les 

FDES et DEP collectives : revêtements extérieurs (platelages, bardages lames, 

bardages contre-plaqués), revêtements intérieurs (planchers massifs et 

plinthes). (6) 

 Périmètre géographique : France / Royaume-Uni / Belgique / Pays-Bas- 

 

 

Objectifs:  
L'ATIBT et ses partenaires mettent en œuvre le projet " Dryades " dont l'objectif 
est de valoriser les produits bois du bassin du Congo dans le secteur de la 
construction en fournissant, pour une gamme de produits éco-certifiés du Bassin 
du Congo, des Inventaires de Cycle de Vie (ICV) des pré-produits, des Déclarations 
Environnementales de Produits (EPD en anglais) 

 

Calendrier :  
ICV : décembre 2021 
FDES  / DEP : Septembre 2022  
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Point d’avancement :  
 Cadrage de l’étude 
 Réunion de lancement et questionnaire ICV 
 Collecte de données ICV 
 Analyse et traitement 
 Création de l’outil de calcul 
 Premiers résultats 
 Rapport de projet et ICV 
 Revue critique des ICV 
 Collecte de données FDES et DEP 
 Réalisation rapport FDES / EPD 
 Vérification des FDES / EPD 
 Analyses comparatives avec autres matériaux de construction 
 Analyses individuelles pour les entreprises ayant contribuées à la collecte 

de données  
 Fiches de communication 
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Prochaines étapes du projet Dryades 

• Novembre 21 – Février 22 : Revue critique des ICV 
• Novembre 21 : coopération avec Centrum Hout (Pays-Bas)  
• Décembre 21 – Mai 22 : Collecte de données FDES / EPD  
• Juin 22 : rapport FDES / EPD 
• Juillet 22 – Septembre 22 : Vérification FDES / EPD 

Les premiers résultats des ICV :  
 

• Grumes : résultats DRYADES meilleurs que sur ECOINVENT  
• Impact de la densité du bois ( carbone stocké) 
• Impact du transport 
• Impact dépendant du rendement matière 
• Impact du choix énergétique 
 


