
Bâtiment 
 

Secteur à risque moyen 

 
Outil d’évaluation environnementale et sociale – ESAT 

Fiche sectorielle 

 

 

Construction ou démolition d’ouvrages d’infrastructure, de bâtiments et 
d’autres installations 

Secteurs associés : 
• Ciment et béton  
• Produits ligneux  
• Recyclage et traitement des déchets  

 
 
 
 
 

Processus de production  

Le secteur du bâtiment fournit des services tels que la construction, la 
remise en état et l’entretien de bâtiments et d’ouvrages d’infrastructure 
comme les routes. Ce secteur assure également des services de 
démolition de bâtiments et d’ouvrages d’infrastructure. 
Opérations réalisées dans le secteur du bâtiment : 
• Le site du chantier est nettoyé et préparé par des travaux, d’excavation, de 
remblaiement, de nivellement et de drainage. Il peut aussi être nécessaire 
de procéder à des opérations de forage, de percement de tunnel et de 
havage. 
• La construction des fondations et celle du bâtiment lui-même peut 
donner lieu à l’utilisation de bois, de béton, d’acier, de briques, etc. ainsi 
que de revêtements extérieurs. 
• Les opérations d’installation électrique, de peinture, de menuiserie et 
autres sont ensuite effectuées. 
• Le site du chantier est alors remis en état et les zones avoisinantes 
réhabilitées. Les sociétés de construction utilisent fréquemment 
d’importants parcs de machines et peuvent être propriétaires de terrains de 
construction supplémentaires. 

 
 
 
 

Risques et possibilités  

 

 
 
 
 
 

 

 
Risques pour la durabilité 
 

 Énergie 
 Consommation d’eau 
 Émissions dans l’eau 
 Déchets 
 Émissions dans l’air 
 Écosystèmes 
 Santé et sécurité au travail 
 Risque de catastrophes 
 Contamination du site 
 
Appréciation 

 

 

• Les chantiers de construction posent des risques sanitaires et sécuritaires aux travailleurs. 
Les activités du bâtiment posent d’importants risques sanitaires et sécuritaires pour les travailleurs. Les travaux de 
construction souterrains, de démolition (en particulier des installations industrielles et des bâtiments contenant de 
l’amiante) et l’utilisation de machines lourdes posent des risques particuliers. Elles exigent l’adoption de précautions et le 
recours à des équipements de protection spéciaux. 

 
• La contamination des terrains par les usines qui occupaient antérieurement le site du chantier est un problème 

couramment rencontré dans le secteur du bâtiment. 
Les sociétés de construction ont fréquemment différents chantiers en cours. Ces derniers peuvent être pollués par les 
usines qui occupaient antérieurement le site. Les questions de responsabilité des dommages environnementaux et des 
opérations de décontamination doivent être réglées par l’entrepreneur et le promoteur. La dépollution des sites peut 
poser d’importants problèmes techniques et avoir un coût élevé lorsque les sites sont pollués ou comportent des 
caractéristiques naturelles importantes comme des rivières. 

 
• L’utilisation de machines sur les chantiers de construction peut être une source d’émission de poussières et de 

pollution atmosphérique. 
Les matériaux de construction provoquent fréquemment une pollution atmosphérique extrêmement forte par suite de 
l’insuffisance des normes de prévention. Les importantes émissions de poussières associées aux activités de 
construction ou de démolition peuvent en outre être source d’émissions dans l’air. 
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