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 S 0.1 : Orientations internationales et nationales sur l’ énergie  

et l’environnement : 

S0: Enjeux énergétiques et environnementaux 

 S 0.2 : Domaines d’action du développement durable : 

 S 0.4 : Energies utilisées : 

 S 0.3 : Dimension économique :  

= Historiques des orientations internationales, européennes et 

nationales (lutte contre le réchauffement climatique). 

= Connaitre les postes de consommations : production des 

matériaux, transports, travaux de construction, recyclage. 

= Efficacité énergétique, bâtiment, urbanisme, réduction des déchets, 

santé et environnement. 

= Modes et productions d’énergies: renouvelables, fossiles, 

nucléaire, hydraulique, éolien... 



 S 0.9 : Implications sur les bâtiments existants 

 S 0.8 : Implications sur la production du bâti neuf 

 S 0.7 : Réglementation thermique  

 S 0.6 : Fonctionnement thermique du bâti 

 S 0.5 : Impact sur l’environnement 

= Nuisances sonores, visuelles, déchets, émissions de CO2... 

= Déperditions et inertie thermique, Renouvellement de l’air, 

chauffage, Bâtiment BBC, passif... 

= Exigences, perméabilité, confort, isolation, contrôles.. 

= Conception, réalisation, livraison. 

= Diagnostic de performance, solutions d’amélioration. 



Notre choix de présentation sous forme de livret décomposé 
en chapitres. 

Objectif principal :  

 

Utiliser ce livret qui regroupe les connaissances sur 

l’énergie et l’environnement comme document ressource.  

Tout au long de la formation en suivant les stratégies 

pédagogiques  de chacun et les progressions. 





3.1 Une zone de travail par classe 



3.2 Organisation de l’atelier (toutes les classes) 



3.3 Tri des déchets en gros œuvre (lycée) 



Et sur les chantiers: Les  entreprises du bâtiment 
font des efforts pour économiser l’énergie et 
respecter l’environnement.  
 
Quelques exemples: 

 Recyclage des eaux de lavage. 

 Tri des déchets. 

 Incitation à économiser l’énergie sur chantier. 

 Efforts sur les nuisances sonores et visuelles. 

 Solutions contre la pollution chimique et poussières. 

 Solutions techniques pour lutter contre les déperditions 

thermiques. 

 et bien d’autres... 





Règles de stockage 
Pictogrammes des 
risques chimiques 

Utilisation de  
produits chimiques 



Economiser les 
énergies sur le 

chantier 

Réduire les nuisances 
visuelles 

Protection des sols Tri des déchets: 
Bennes disponibles 



Informations sur le 
recyclage des déchets 

Signalétique du chantier  



Localisation des zones  
(lavage, déchets, produits polluants....) sur le 

plan d’installation de chantier (PIC). 



Solutions techniques pour lutter contre les 

déperditions thermiques. 

Lien Slabe 
http://www.slabe.fr/category/video/ 

docs/012 SLABE pose sur chantier.avi
docs/012 SLABE pose sur chantier.avi
docs/012 SLABE pose sur chantier.avi


............. 


