
Communiqué de presse  
Les plans de travail en acacia et l’huile 
Hardwax d’Interbuild ont été déclarés 
comme produits neutres pour le climat  
et en carbone au niveau mondial 

Göteborg, Suède, le 17 novembre 2021 

Deux des principaux produits d’Interbuild ont été déclarés comme produits neutres pour le climat 
et en carbone à l’échelle mondiale par South Pole, l’un des principaux fournisseurs de solutions 
climatiques. Cela signifie que les émissions de gaz à effet de serre causées pendant la durée de vie du 
produit, de son approvisionnement à son élimination après la fin de son utilisation, sont minimisées et 
compensées par des crédits de compensation carbone de haute qualité. 

South Pole a été engagée pour effectuer une analyse du cycle de vie (ACV) des émissions de gaz 
à effet de serre (GES) causées par les plans de travail en acacia et l’huile Hardwax d’Interbuild. 
L’évaluation a consisté en une analyse du développement jusqu’à l’élimination, ce qui signifie une 
analyse et un calcul de toutes les émissions de GES liées aux produits. 

L’étude a conclu que la principale cause d’émissions de GES provenant des plans de travail en acacia 
était l’énergie nécessaire à la phase de production. Le plan de réduction des émissions s’est donc 
concentré sur la conversion de l’utilisation de combustibles fossiles dans la production à l’utilisation 
de sources d’énergie durables telles que l’énergie solaire et/ou éolienne. Interbuild a également 
compensé les émissions de ses produits et s’est engagée dans un plan de réduction de ses émissions 
déjà faibles. 

Il s’agit d’un élément important pour être déclaré neutre pour le climat et en carbone. Cela conduit à 
moins d’émissions globales, diminuant d’année en année. 

Interbuild est très fière de franchir cette étape importante en matière de durabilité et espère que le 
marché appréciera d’avoir le choix d’utiliser des produits officiellement certifiés comme ayant leur 
empreinte GES compensée. 

« En minimisant et en compensant l’empreinte carbone de certains de ses produits les plus 
importants, Interbuild aborde le problème climatique de manière sérieuse et ambitieuse », déclare 
Johan Eliasson, responsable des offres clients chez South Pole en Suède. Il poursuit : « Nous 
approuvons leurs efforts et espérons qu’ils seront également une source d’inspiration pour d’autres 
entreprises afin d’offrir aux clients de leurs marchés respectifs la possibilité de choisir des produits 
et des solutions durables ». 

« Les discussions sur le climat récemment conclues lors de la COP26 à Glasgow montrent à quel 
point il est difficile d’atteindre de réelles réductions des émissions de gaz à effet de serre », déclare 
Richard Mattus, responsable des projets climatiques chez Interbuild. « Il s’agit d’une première étape 
importante pour nous vers la neutralité climatique et carbone de toutes les opérations d’Interbuild. » 

Interbuild est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de plans de travail de cuisine 
en bois d’acacia massif. Tous les produits sont traités avec l’huile Hardwax spécialement 
développée par Interbuild, qui ne contient ni diluant ni autre solvant et qui est approuvée 
par la FDA américaine pour le contact alimentaire. Elle peut être utilisée pour toutes 
sortes de bois, à l’intérieur comme à l’extérieur, de dalles de terrasse, planchers et 
mobilier de patio à des plans de travail et des planches à découper dans la cuisine. 

Pour plus d’informations, veuillez contacter les représentants locaux de la société 
Interbuild ou Richard Mattus, Interbuild, via richard.mattus@interbuild.eu
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