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CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA CONSTRUCTION BIOSOURCÉE 2018 

FIBRA Innovation est organisé par : 
 

COMPTE-RENDU 
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FIBRA Innovation fut l’occasion de réaffirmer que l’urgence climatique est avérée. 

En introduction du congrès, Jean Jouzel - climatologue, prix Nobel de la Paix et ex vice-
président du GIEC - fit remarquer que les alarmantes conséquences du réchauffement 
climatique - que nous vivons et subissons aujourd’hui - ont été annoncées il y 30 ans par 
les scientifiques, confirmant ainsi la fiabilité de leurs analyses.  

Ces mêmes experts clament, aujourd’hui, que nous disposons d’un délai extrêmement 
court - 2 ans ! - si nous voulons éviter les conséquences catastrophiques d’un 
réchauffement supérieur à 2 °C. La limitation de nos émissions carbone ne suffira donc 
pas. Nous devons - désormais - recourir à des solutions « d’émissions 
négatives » autrement dit des solutions stockant massivement et rapidement du 
carbone. 

Quelles sont les solutions « d’émissions négatives » possibles dans le secteur de la 
construction ?  

 
Les émissions de carbone, liées à ce secteur, se répartissent entre les deux grandes 
phases de vie des bâtiments : la phase de construction et la phase d’exploitation. 

La phase exploitation a déjà fait l’objet d’optimisations permettant une progression 
notoire de la qualité environnementale des bâtiments mais ne présente aucun potentiel 
de stockage carbone : une diminution des déperditions thermiques ou la production 
d’électricité solaire ne sont en aucun cas des puits de carbone. Et, dans tous les cas, les 
effets de ces optimisations s’étalent sur la durée de vie des bâtiments et ne peuvent 
répondre aux exigences de l’urgence climatique.  

A contrario, la phase de construction offre un véritable potentiel.  

Rappel… Pour les bâtiments construits selon les exigences réglementaires actuelles, 
cette phase est responsable (en moyenne) de plus de 55% des gaz à effet de serre émis 
sur toute leur durée de vie. Cette proportion va s’accroître - inévitablement - avec 
l’évolution de la performance énergétique des bâtiments.  

Le carbone dû à la production des matériaux est largué en totalité dès le début de vie 
du bâtiment. Toute amélioration a donc des effets immédiats. Elle est donc susceptible 
de répondre à l’urgence climatique. 

Les seuls matériaux à « émissions négatives » sont les matériaux biosourcés (les 
bioressources croissent en utilisant le gaz carbonique présent dans l’air et sont 
largement constitués de carbone). Les matériaux de construction biosourcés stockent 
donc ce carbone dès la phase de construction et pour toute leur durée de vie donc à 
long terme.  
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Claude Roy - président du Club des Bio-économistes - nota pour sa part que « La 
charpente de Notre- Dame de Paris stocke, gratuitement, du carbone depuis 800 ans et 
sans doute pour quelques siècles encore et que, dans l’hypothèse fort improbable selon 
laquelle les pièces de bois de cette charpente ne soient plus - un jour - capables de 
remplir leur mission, elles nous offriront un excellent biocombustible a très faible 
empreinte carbone ! ». 

Dans cette course au carbone, il faut également prendre en considération, la vitesse de 
croissance des bioressources permettant de capter rapidement le carbone. Les 
matériaux biosourcés à croissance rapides (paille, chanvre, bambou, roseaux, etc.) ont, 
de ce point de vue, un avantage sérieux sur leur grand frère, le bois. 

 « L’importance du « stockage carbone » offerte par les matériaux biosourcés n’a pas 
échappé aux réglementations qui voient le jour en France. Certaines - telles que Bonus 
de constructibilité et Exemplarité des bâtiments publics - valorisent déjà le recours aux 
matériaux biosourcés en s’inspirant des labels Bâtiment biosourcé et BBCA. Mais 
l’enjeux est beaucoup plus important en ce qui concerne la mise en place de la future 
réglementation environnementale devant remplacer en 2020 notre actuelle RT 2012 » 
déclare Bernard Boyeux, directeur de BioBuild Concept et co-organisateur du congrès 
FIBRA Innovation. « Celle-ci s’appuiera sur l’expérimentation du label E+C-, lequel - 
aujourd’hui - ne prend en compte que le bilan carbone qui est neutre pour les matériaux 
biosourcés puisque le carbone est relargué en fin de vie. La valorisation indispensable 
du stockage n’est donc pas acquise à ce stade ! » conclut-il.  

Emmanuel Acchiardi - sous-directeur de la Qualité et du Développement DuSrable dans 
la Construction à la DHUP - et Jean-Christophe Visier - directeur Energie et 
Environnement au CSTB - notent communément que le stockage carbone est inscrit 
dans la toute jeune loi ELAN. Tous les espoirs sont donc permis à condition qu’ils se 
concrétisent rapidement et que les actes suivent. Le compte à rebours est lancé…  

 
 
 

 
 


