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Missions: 

 La gestion d’infrastructures de formations de pointe, afin de renforcer 
l’action des opérateurs de formation, en mettant à leur disposition des 
outils techniques spécialisés 

 La promotion sectorielle des métiers et qualifications porteurs d’avenir 
dans le secteur construction 

 L’application des tests d’aptitudes technico-professionnelles  
 La veille et le développement d’expertise technico-pédagogique 

nécessaires à l’adaptation des programmes de formation à l’évolution des 
techniques et des besoins des entreprises. 

 Mission éco-construction: soutenir les acteurs de la formation et de la 
construction dans leur évolution vers l’éco-construction  

 

 
Partenariat entre le secteur de la 

Construction et les autorités publiques 
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Définitions 

L’ECO-CONSTRUCTION  

 

L'éco-construction c'est concevoir, construire et 

occuper un bâtiment de manière à limiter ses impacts 

sur l'environnement depuis l'extraction et la production 

des matériaux jusqu'à sa démolition. 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Le développement durable répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre à leur propres 

besoins. 

 

 

Source : rapport Brutland 1987 



Impacts du secteur de la construction sur 
l’environnement – schéma général 

Ressources naturelles 

Énergie 

Air 

Eau 

Bruit 

Déchets 
Santé 

Crédit image : inconnu 

L’environnement 

Poussière 



4 étapes 

1 - Avant construction 
–   

Extraction 

Transport 

Production 



4 étapes 

2 - Chantier 
–   

Construction 

Transport 

Rénovation 



4 étapes 

Source : www.constructiondurable.com 

3 - Utilisation(s) 
–   

Habitations 

Transport 

Bureaux 
Bâtiments publics, etc. 



4 étapes 

4 – Fin de vie 
–   

Démolition 

Transport 

Incinération 

Recyclage 

Décharges 



Impacts du secteur de la construction 
sur l’environnement 

La construction, c’est  

 40% 
- de la consommation 

mondiale d’énergie 

- des déchets produits 

- des ressources naturelles 
exploitées 

30% - des émissions de CO2 

16% - de la consommation d’eau 



Les constructions consomment de l’énergie à tous 
les moments de leur existence. 

- extraction ;  

 - fabrication ; 

 - transports ; 
 - mise en œuvre sur chantier ; 

 - fonctionnement et entretien des bâtiments ; 

 - démolition. 

 

C’est l’énergie grise. 



Matériaux et énergie 

Energie grise : exemple  

Source : Liesbet Temmerman -IBGE - 2011 

1 kWh = 1 ampoule de 50 W allumée pendant 20 heures !!! 



Acier 60.000 Fibres de lin 30

cuivre 140.000 Fibres de chanvre 40

Zinc 180.000 Cellulose 50

Aluminium 190.000 Laine de roche 150

Laine de verre 250

Polystyrène expansé 450

Béton cellulaire 200 Polystyrène extrudé 850

Blocs silico-calcaire 350 Polyuréthane 1.100

Briques nid d'abeille 450 Verre cellulaire 1.600

Briques perforées 700

Briques pleines 1.200

Béton armé 1.850

Énergie grise de quelques matériaux

Source : l'isolation écologique, Jean-Pierre Oliva, Éd. Terre vivante.2006

Métaux

en KWh par M³

depuis les pays du Tiers-Monde où elle est le plus souvent fabriquée (Indonésie et Amérique du Sud).

Concernant la cellulose, il convient de rajouter l'impact écologique de la destruction de la fôret ancienne et des transports

Murs porteurs

Isolants thermiques



Bâtiment et santé 

Impacts : 

 

  
Biologiques 

Chimiques 

Physiques 



Bâtiment et santé 

Impact : 

 

  
Biologiques  

 
Acariens 

Moisissures 
Plantes 

… 
 



Bâtiment et santé 

Impact : 

 

  

 
Chimiques 

 
Air - Eau 

Hydrocarbures 
Solvants 

Formaldéhyde 
Plomb 

… 
 
 



Bâtiment et santé 

Impacts : 

 

  

 
 
 
 

Physiques 
 

Lumière 
Champs électromagnétiques 
Isolants fibreux (amiante…) 

Poussières 
Humidité 

… 
 
 
 
 



Bâtiment et santé 

Impacts : 

       Bien-être  

 

              

 

  Confort        Efficience 

  

Santé 



Bâtiment et énergie 

On doit chauffer, et pourtant ... 

 

  

C'est 
déjà chauffé!!! 



Bâtiment et énergie 

Mais, la chaleur part !!! 

 

  



Bâtiment et énergie 

3 remèdes : 

 

  
Compacité 

Isolation 

Etanchéité à l'air 



QUESTIONS ? 


