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Consultation publique RE2020 

Réponse de Knauf Insulation aux projets de décret et arrêtés relatifs aux exigences de 

performance énergétique et environnementale, et à la méthode de calcul associée, pour la 

réglementation environnementale 2020, soumis à consultation publique 

 

A Levallois-Perret, le 12 avril 2021 
 

 
Introduction 
 
L’industrie du bâtiment est aujourd’hui la filière qui consomme le plus d’énergie en Europe. À elle seule, 
elle est responsable de 40 % de sa consommation énergétique et 36 % de ses émissions de CO2. 
Développer dès aujourd’hui des mesures visant à décarboniser le secteur est donc un impératif pour 
tous les acteurs de la filière. 
 
La RE2020 proposée par le Gouvernement introduit, pour la première fois en France, une évaluation 
environnementale des bâtiments neufs. Elle aurait pour ambition d’orienter les pratiques constructives 
vers des solutions durables pour lutter contre le changement climatique, et propose à cette fin une 
nouvelle méthode d’évaluation, dite « ACV dynamique ».1  Cette méthode repose sur une prise en 
compte du bénéfice lié aux émissions différées de CO2, soit 100 ans après la construction d’un 
bâtiment. 
 
Si l’introduction d’une évaluation environnementale des bâtiments est une étape cruciale dans la 
transition de la filière vers des pratiques durables, il est important que la méthode utilisée s’appuie sur 
des méthodologies fiables et conformes aux connaissances scientifiques actuelles. 
 
Or la prise en compte du bénéfice lié aux émissions différées de CO2 n’est pas reconnue dans les 
normes de la pratique : il existe notamment un consensus international (et européen) sur le fait que le 
stockage temporaire du carbone ne doit pas être pris en compte dans la mesure de l’empreinte 
environnementale des bâtiments, un consensus qui est traduit au sein de la norme ISO 14067 : 2018. 
 
En effet, contrairement aux intérêts connus du stockage permanent du carbone, il n’existe aucun 
consensus scientifique sur les avantages du stockage temporaire dans la lutte contre le changement 
climatique. Au contraire, cette méthode risque à long terme de brider les efforts fournis par le secteur 
du bâtiment pour développer des solutions durables, à la fois en France et en Europe.  
 
Cette perspective alarmante n’a d’ailleurs pas échappé aux autres États membres de l’Union 
européenne. L’Italie et la Pologne ont émis des avis circonstanciés sur la proposition française, qui 
s’ajoutent aux observations adressées par l’Autriche, la Belgique et l’Espagne. 
 
Pour les professionnels en France, la méthode retenue par le Gouvernement est d’autant moins 
comprise qu’elle a été introduite sans concertation préalable et sans tenir compte de l’expérimentation 
du label E+C– lancé en novembre 2016, qui intègre l’empreinte carbone du bâtiment tout au long de 
son cycle de vie. 
 
Knauf Insulation souhaiterait exprimer ses vives préoccupations sur l’inclusion de l’ACV dynamique 
dans la RE2020. Knauf Insulation souligne que cette mesure porterait atteinte à des obligations 
nationales, européennes et internationales de la France, puisqu’elle méconnaitrait le droit des 
générations futures, compromettrait l’objectif national de protection de l’environnement, ferait obstacle 
au développement d’une économie circulaire, et créerait des distorsions de concurrence dans l’Union 
européenne. 
 
 

                                                             
1 Analyse de cycle de vie dynamique 



2/3 

 

 

 

    
 

 
Droit des générations futures 
 
Le choix d’un horizon temporel à 100 ans est un choix arbitraire, qui ne prend pas en compte les 
variations considérables des mesures d’émissions de CO2 selon l’horizon retenu : plus l’horizon est 
court, moins il prend en compte les émissions des matériaux en fin de cycle de vie. Ainsi, l’ACV 
dynamique favorise certains matériaux comme le bois, dont les émissions interviennent principalement 
en fin de vie. 
 
En escomptant une partie non négligeable des émissions différées, notamment celles des matériaux 
permettant le stockage temporaire du carbone, l’ACV dynamique renvoie aux générations futures la 
responsabilité de lutter contre un changement climatique qui ne s’arrêtera pas, lui, dans 100 ans. 
 
Ce transfert de responsabilités aux générations futures vient en contradiction avec la Constitution 
française et certaines obligations internationales de la France. En effet, la Charte de l'environnement 
de 2004, qui fait partie intégrante du bloc de constitutionnalité, garantit le droit des générations futures. 
Cela implique que « les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre 
la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins ». 
 
Au-delà du cadre constitutionnel français, l'accord de Paris sur le climat,  entré en vigueur le 4 
novembre 2016, rappelle dans son préambule que les États, en prenant des mesures pour lutter contre 
le changement climatique, doivent « respecter, promouvoir et prendre en considérations leurs 
obligations respectives » concernant, entre autres, « l’équité entre les générations ». 
 
 
Dévoiement de l’objectif de protection de l’environnement 
 
En ne tenant compte des émissions carbones qu’un siècle après la construction du bâtiment, la 
méthode retenue par le Gouvernement privilégie des produits ayant des émissions notables qu’en fin 
de vie, comme le bois, ainsi que les matériaux à faible durée de vie. 
 
En repoussant l’échéance des émissions sans en atténuer ou en supprimer les effets, la méthode de 
l’ACV dynamique ne contribue pas à l’objectif de protection de l’environnement, qui est pourtant un 
objectif à valeur constitutionnelle en France dont le principe a été consacré par le Conseil 
constitutionnel dans sa décision nº 2019-823 QPC du 31 janvier 2020. 
 
De plus, en privilégiant des matériaux dont les atteintes à la fin de vie sont connues mais non 
prévenues, l’action de la France est en méconnaissance du principe de prévention qui figure dans la 
Charte de l’environnement de 2004. 
 
 
Obstacle au développement d’une économie circulaire 
 
Utiliser un indicateur qui ne valorise pas les matériaux à longue durée de vie n’incite pas les 
professionnels à développer l’usage de produits issus du recyclage ou pouvant être recyclés ou 
réemployés, ce qui est contraire au principe même de l’économie circulaire. 
 
Le recyclage et le réemploi font pourtant partie des objectifs du Gouvernement tels que présentés dans 
la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi « AGEC »). 
En en présentant les principes le 9 décembre 2019, Brune Poirson, alors secrétaire d’État auprès du 
ministre de la transition écologique et solidaire, déclarait que « si le XXe siècle a été celui de la 
croissance de la productivité du travail, le XXIe siècle doit être celui de la productivité des ressources 
». Privilégier des matériaux de construction à courte durée de vie semble contraire à ces ambitions. 
 
À l’échelle de l’Union européenne, les principes de circularité tout au long du cycle de vie d’un produit 
sont établis par la directive 2008/98/CE relative aux déchets. Son article 9 prévoit notamment que « les 
États membres prennent des mesures pour éviter la production de déchets », mesures qui incluent que 
les États membres « réduisent la production de déchets, notamment de déchets qui ne se prêtent pas 
à la préparation en vue du réemploi ou au recyclage ». 
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Distorsions de concurrence 
 
Enfin, en privilégiant une méthode qui ne s’appuie sur aucune norme équivalente parmi les autres États 
membres de l’Union européenne, le nouvel indicateur proposé par la France aurait pour effet de créer 
des distorsions de concurrence et de mettre des barrières aux produits à faibles émissions en fin de 
vie au sein du marché unique. 
 
Si elle entrait en vigueur, l’ACV dynamique serait donc en méconnaissance de l’article 34 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), puisque la méthode instituerait « une mesure d’effet 
équivalent à une restriction quantitative à l’importation, interdite entre les États membres ». 
 
 
Lancer une nouvelle concertation avec l’ensemble de la filière 
 
Pour ces raisons et pour renforcer une lutte efficace et durable contre le changement climatique, Knauf 
Insulation demande à Madame Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du Logement, de 
lancer une nouvelle concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière, y compris le CSCEE.2  
 
Cette concertation nous paraît urgente et nécessaire afin de ne pas mettre la France en situation 
d’isolement vis-à-vis de ses partenaires européens et de ne pas fragiliser les acteurs de la filière, 
moteurs de l'efficacité énergétique des bâtiments, pleinement investis dans la décarbonation de leurs 
outils industriels et engagés pour une économie circulaire. 
  

Yann Ditsch  

Directeur Général France  

                                                             
2 Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique 


