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Le secteur du Bâtiment représente à lui seul près de la moitié de la consommation énergétique
finale de la France et près de 25 % de ses émissions de gaz à effet de serre. Bien que très fortement
consommateur, ce secteur présente l’avantage d’avoir un très fort potentiel d’économie d’énergie :
une bonne orientation, une isolation performante, un système de chauffage utilisant des énergies
renouvelables sont quelques-unes des pratiques permettant de réduire les niveaux de consomma-
tion énergétique des bâtiments.

Même si la réduction de ces consommations est un élément essentiel à prendre en compte lors
d’une construction ou d’une rénovation, d’autres aspects tels que la qualité de l’air intérieur ou la
production de déchets sont également à envisager afin de réduire l’impact du bâtiment sur l’envi-
ronnement.

Face à ces différents enjeux techniques et réglementaires, les professionnels du bâtiment sont
confrontés à une multitude de matériaux, techniques et réglementations.

Ce manuel a été créé afin de les accompagner dans leur choix et les aider à élaborer des projets
performants et respectueux de l’environnement. Il est composé de plusieurs chapitres représentant
chacun les grandes étapes de réalisation d’un chantier : l’avant-projet, la réalisation des travaux et
la réception du chantier.                                                                                                                     ■

Remarque importante :

Le présent manuel est destiné à informer les professionnels du bâtiment sur les techniques, les matériaux et
les pratiques de mise en œuvre. Il ne se substitue en aucun cas aux textes de référence, qu’ils soient régle-
mentaires ou normatifs, et qui doivent être consultés et respectés.

Le plus grand soin a été apporté aux textes et aux illustrations. Toutefois des erreurs matérielles ne peuvent
être exclues dans les schémas, graphiques et textes.

Les rédacteurs déclinent toute responsabilité quant aux conséquences directes ou indirectes de toute nature
qui pourraient résulter de toute interprétation erronée du contenu du présent manuel. Ils déclinent également
toute responsabilité quant aux modifications techniques, réglementaires, normatives etc., ayant eu lieu après
la publication de ce manuel.
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