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Au niveau mondial 
þ Dans les pays industrialisés, nous passons 90% de notre temps à 
l’intérieur des bâtiments. Maisons et lieux de travail représentent notre 
environnement principal (CSTB). 
þ Les bâtiments émettent à eux seuls pour leur construction et leur 
fonctionnement près de la moitié des gaz à effet de serre d’une 
collectivité. 

En France 
þ La démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) consiste à 
intégrer les paramètres du développement durable dans les choix de 
construction ou de réhabilitation d’un bâtiment. 
þ La construction d’un ordinateur et de son écran nécessite au moins 
240 kg de combustion fossile, 22 kg de produits chimiques et une tonne 
et demie d’eau. 

 

 

Votre logo 
Au Collège Saint-Exupéry, 
quels constats ? (virtuel) 

Dans les établissements scolaires 
þ Un établissement scolaire HQE coûte 8% plus 
cher qu’un établissement classique, mais cet effort à 
l’investissement initial est récompensé par environ 
30% d’économies d’énergie. 
þ Lors d’une étude en 2004, sur 11 établissements 
ayant fait l'objet d'une visite préliminaire par 
l’Observatoire de la Qualité de l’Air intérieur, 
aucun ne respectait le renouvellement d'air 
réglementaire imposé par le Règlement Sanitaire 
Départemental Type (RSDT, 1978) de 15 
m3/h/personne à introduire dans les salles de classes. 
þ Les établissements d'enseignement ont fait 
l'objet d'un arrêté relatif à la limitation du bruit en 
date du 25 avril 2003, précisant les caractéristiques 
acoustiques pour tout nouveau bâtiment ou partie 
nouvelle de bâtiment existant. 

 
þ Toutes les fenêtres du bâtiment principal 
peuvent s’ouvrir pour une aération naturelle et 
sont en double vitrage pour réduire la 
consommation de chauffage 
þ La salle informatique et le gymnase sont 
jugés de qualité satisfaisante par les usagers. 
þ 95% des consultés placent ce terrain d’action 
comme non prioritaire. 

 

¥ Bâtiments et équipements 


