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Opinion | Décarbonation des bâtiments : 
l'illusion du « tout en bois » 

Le gouvernement va changer le mode de calcul de l'empreinte carbone des 
bâtiments. Problème : celui-ci minore l'impact du bois en tant qu'émetteur de CO 2 

tout au long de sa vie. Dans une tribune, trois personnalités de la construction 
demandent au gouvernement de revoir sa copie. 

 
« L'innovation pour l'environnement ne peut passer par l'adoption d'un mode de calcul 
artificiel, faussé, qui défie le sens commun au profit d'un biais idéologique. » (iStock) 
Par Philippe Gruat (président de la Filière Béton), Laurent Musy (président de la 
Fédération française des tuiles et briques), Roger Briand (président du Syndicat français 
de la construction métallique) 
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Une étape importante dans la capacité de notre pays à atteindre les objectifs des Accords 
de Paris d'un réchauffement limité à 1,5 °C est en train de se jouer. Les ministres Barbara 
Pompili et Emmanuelle Wargon ont annoncé le 24 novembre dernier les contours de la 
future réglementation environnementale des bâtiments (RE 2020). Ce qui s'annonçait 
comme un ambitieux projet de prise en compte de l'empreinte carbone des bâtiments 
s'est finalement transformé en plaidoyer pour le « tout en bois », sans prise en compte des 
réelles conséquences environnementales d'un tel choix. 

Au coeur de ce projet, l'introduction d'un nouveau mode de calcul de l'empreinte carbone 
dit « analyse du cycle de vie dynamique simplifiée ». Un mode de calcul, ne reposant pas 
sur des bases scientifiques et minorant les émissions carbone différées des produits et 



ouvrages. Un mode de calcul contre-productif pour l'environnement et qui va faire reposer 
notre dette carbone sur les générations futures. 

Escroquerie intellectuelle 

La méthode envisagée par le gouvernement consiste à diminuer l'impact des émissions de 
CO2 en fonction de leur date d'émission, principe qui n'a jamais été reconnu au niveau 
international et qui va isoler voire décrédibiliser les professionnels français. En pénalisant 
les matériaux qui émettent au début de leur cycle de vie et en minorant les émissions 
futures, elle crée un tel fossé entre les matériaux que ce mode de calcul va rendre inutiles 
tous les efforts de recherche engagés pour diminuer et parfois même supprimer le poids 
carbone de la plupart des matériaux. 

Que les produits biosourcés, qui absorbent le CO2, le stockent puis le relâchent en fin de 
vie, soient neutres ou quasi neutres en carbone sur l'ensemble de leur cycle de vie, cela 
tout le monde peut le concevoir. Mais n'est-ce pas une escroquerie intellectuelle que de 
modifier le calcul pour que ces produits aient une empreinte carbone largement négative ? 
La construction en bois pousse lentement 

Encourager l'innovation pour l'environnement et la construction durable et responsable 
ne peut passer par l'adoption d'un mode de calcul artificiel, faussé, qui défie le sens 
commun au profit d'un biais idéologique. 

Le seul levier valable pour réduire l'empreinte carbone des bâtiments de demain ne peut 
uniquement être une utilisation massive de produits biosourcés au détriment d'une 
réflexion de fond relative à la conception des bâtiments, aux modes constructifs ou au 
mélange intelligent des matériaux. Ce serait un renoncement de la pensée, un refus 
d'aborder la complexité indigne des enjeux auxquels nous devons faire face ! 

Nouveaux matériaux 

Une nouvelle vague de matériaux à faible empreinte carbone arrive en ce moment même 
sur les marchés. Ils ne sont que la première étape des lourdes campagnes de recherche et 
développement des industriels des produits de construction qui se sont saisis de pistes 
très prometteuses et investissent massivement pour améliorer l'empreinte 
environnementale de leurs produits. 

Certes, ces produits sont aujourd'hui émetteurs au début de leur cycle de vie, et c'est ce à 
quoi s'attaquent nos chercheurs. Mais ils peuvent ensuite éviter les émissions dues à 
l'entretien, au chauffage ou à la climatisation des bâtiments. De gros efforts sont même 
consacrés à les transformer en outils de piégeage définitif du CO2. Pour le biosourcé, ce 
stockage n'est que transitoire et la réalité de ses émissions de CO2 futures (par le feu ou la 
dégradation naturelle) ne fait pas de doute, et elle est d'ores et déjà quantifiable. 



La nouvelle approche réglementaire ferait ainsi porter aux générations futures la 
responsabilité de la bonne gestion des émissions des produits et matériaux des bâtiments 
construits aujourd'hui. C'est éthiquement contestable et tout à fait contraire aux principes 
élémentaires du développement durable. 

Approche multicritère 

Le coût carbone de nos logements, de nos écoles, et de nos bureaux concerne chacun des 
Français, chacun d'entre nous. Mais l'adoption d'une méthode de calcul court-termiste et 
une prise en compte insuffisante de l'ensemble des impacts environnementaux sur des 
sujets aussi importants que la biodiversité, l'économie circulaire et surtout la durabilité ne 
sont pas à la hauteur de l'enjeu essentiel qu'est la construction durable. Nous en appelons 
à la réflexion collective et au devoir impérieux d'être tous ensemble ambitieux dans nos 
objectifs et efficaces dans nos choix pour préserver le climat. 

Nous déclarons l'urgence et demandons au gouvernement de renoncer à ce mode de 
calcul pour revenir à l'utilisation d'une méthode normalisée et d'organiser de véritables 
Rencontres de la construction durable, rassemblant tous les acteurs de la construction qui 
reconnaissent la responsabilité qui est la leur de laisser un monde habitable à leurs 
enfants et à leurs petits-enfants. La France, héritière d'une longue tradition d'innovation 
dans le secteur des produits de construction, des bâtiments et de la ville durable, a un réel 
potentiel d'innovation et de rayonnement international sur ces sujets. 

Les signataires : Philippe Gruat, président de la Filière Béton ; Roger Briand, président du 
Syndicat de la construction métallique de France (SCMF) ; Laurent Musy, président de la 
Fédération française des tuiles et briques (FFTB). 
 


