
Actualité | Produithèque | Emploi | Réseau | Formation | Marchés | Chiffrage | Événements | Club ! Newsletter  |   

Inscrivez votre adresse E-mail Je m'inscris à la Newsletter

Contenus qui devraient vous intéresser

 Engie home services
recrute un(e) juriste en droit
social en alternance (h/f) la
défense à Courbevoie
(92400)

 L'association d'élus
Amorce s'inquiète de la
multiplication de Pac non
performantes

 Le solaire, la discrétion en
plus !

 Bureau veritas recrute
un(e) chargé(e) d'affaires
contrôle technique de
construction (f-h) à Avignon
(84000)

 Challenge recrutement
recrute un(e) chargé
d'études désamiantage h/f à
Montreuil (93100)

 Treppenmeister, l'inventeur
de l'escalier suspendu

 Comment vous protéger
face aux cyberattaques ?

 Confort et productivité
avec la nouvelle génération
d'outils électroportatifs ultra
compacts

INFOGRAPHIE

Construction et matériaux biosourcés : les
Français sont-ils convaincus par le bois ?

INFOGRAPHIE. Plus de 6 mois avant l'entrée
en vigueur de la Réglementation
environnementale 2020 qui consacre les
matériaux biosourcés dans le neuf, quel regard
les Français portent-ils déjà ...

Voir plus
S'abonner

TRIBUNE D'EXPERTS

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?
Qui est concerné ?

Qu'est-ce que la responsabilité décennale ?

Voir toutes les tribunes d'experts

DERNIÈRES INFOS

En 50 ans, le confort des
logements s'est amélioré mais
doit encore se parfaire

Un nouveau président pour le
Comité français de mécanique
des sols et de géotechnique

 Imerys se dote d'une
nouvelle usine en Inde

 Ambition
environnementale : le "quoi qu'il
en coûte" de Xavier Huillard

Fonds friches : l'Ademe livre à
son tour ses lauréats

RÉSERVÉ AUX ABONNÉS 

Accompagnateur rénov : Engie
souhaite fixer le seuil à 15.000
euros de travaux

Déchets : "Le BTP doit devenir
un champion de l'économie
circulaire", E. Cazeneuve

"Personne n'a la solution pour
améliorer la qualité du logement
et baisser son prix"

L'avenir des concessions
autoroutières, un difficile
numéro d'équilibrisme

Les projets de construction en
bois tiennent-ils leurs
promesses ?

Relance : "Dommage qu'il n'y
ait pas de mesures plus ciblées
sur la rénovation", P. Boué

Total n'est plus, désormais
place à TotalEnergies

Le béton de chanvre réduirait
de 70% les besoins
énergétiques

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

GREEN SOLUTIONS AWARDS
Le 8 juin à 11h, découvrez en direct les
gagnants français des Green Solutions
Awards 2020-21 !
Le 08 juin 2021

BIENNALE D'ARCHITECTURE ET
DE PAYSAGE - VERSAILLES
Du 01/06/2021 au 30/06/2021

CONFÉRENCE MÉTIER "REUSSIR
EN TANT QU'ARCHITECTE
AUJOURD'HUI" - PARIS
Du 01/06/2021 au 30/06/2021

PARKOPOLIS - PARIS
Du 01/06/2021 au 30/06/2021

SMART ENERGIES - LA DEFENSE
Du 01/06/2021 au 30/06/2021

JARDINS EN SEINE - SURESNES
Du 11/06/2021 au 13/06/2021

Voir tous les événements à venir

SUR LE MÊME SUJET

En 50 ans, le confort des
logements s'est amélioré mais
doit encore se parfaire

 Monoxyde de carbone : les
Français peu sensibilisés aux
risques

Logements : la délivrance de
permis de construire en baisse

 Rénovation : les Français
de plus en plus conscients de
l'impact environnemental

MaPrimeRénov' : 94% des
bénéficiaires satisfaits de
l'entreprise ayant réalisé les
travaux

 Cession d'entreprise du
BTP : le défi de la reprise par
les salariés

 
COVID-19 |  RE2020 |  EXPÉRIMENTATION RGE |  FIN DES COUPS DE POUCE |  GUIDE OPPBTP

ETUDES > ACTEURS ET MÉTIERS 

Pour 1 acteur du bâtiment sur 2, la santé est devenue
une priorité des projets
Lilas-Apollonia Fournier, le 04/06/2021 à 16:14
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ENJEUX SANITAIRES. La nouvelle enquête de
l'association Bâtiment Santé Plus montre que les
professionnels du bâtiment intègrent davantage la santé
dans leurs démarches. Mais ils sont encore une majorité à
avoir besoin d'informations sanitaires sur le réemploi de
certains matériaux.

Reportages, interviews exclusives, analyses, enquêtes,
décryptages…
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Quelle place est apportée à la santé dans le bâtiment en 2021 ?
C'est la question que s'est posée l'association Bâtiment Santé
Plus dans une enquête* qu'elle vient de publier. Réalisée auprès
de plusieurs centaines d'acteurs du bâtiment, elle montre que la
santé devient un sujet qui prend de plus en plus d'importance
pour les protagonistes de la filière. 55% des interrogés
considèrent que la santé est la préoccupation numéro 1 à intégrer
dans les projets et la conception de produits, à l'exception des
maîtres d'ouvrage, des investisseurs et des sociétés foncières.
Pour l'association, "il reste encore à convaincre de l'impact et de
l'importance du bâti sur la santé des usagers".
 
Si en 2000, ils n'étaient que 25% à se préoccuper des enjeux
sanitaires, ils étaient bien plus nombreux (41%) en 2015 à
intégrer cette thématique dans tous leurs projets. L'association
estime que la santé sera "une composante intrinsèque de la
construction et de la rénovation" dans le futur. La qualité de l'air
arrive en tête des préoccupations des participants de cette
enquête (86,3%). Viennent ensuite l'orientation, l'ensoleillement et
la lumière (65,6%) et le confort thermique (65%). 39,4% classent
également l'acoustique comme une priorité. Chez les architectes,
ce sont l'orientation, l'ensoleillement et la lumière qui priment.

 
S'adapter aux nouveaux usages
 
Sans surprise, la crise sanitaire a bouleversé la prise en compte
des enjeux sanitaires dans le bâtiment, c'est ce qu'affirment près
de 40% d'entre eux. Parmi ces réponses, ce sont surtout les
maîtres d'ouvrage, les investisseurs et les foncières (67,7%) qui
se sentent concernés par "l'effet Covid", contre 15,8% des
entreprises de construction, installation et maintenance.
 
"La qualité de l'air intérieur, avec une plus grande attention au
renouvellement d'air par l'aération et la ventilation, est très
fortement mise en avant dans les réponses spontanées des
participants", ajoute l'association. Les acteurs de la filière
prennent également davantage en compte la conception des
bâtiments, que cela soit du logement ou du tertiaire, afin que
ceux-ci s'adaptent aux nouveaux usages, notamment le
télétravail.
 
La formation, essentielle pour informer sur les enjeux
sanitaires ?
 
L'enquête a également interrogé sur les solutions de réduction de
la transmission aérienne des infections contagieuses dans les
bâtiments. L'aération par les ouvrants reste la solution plébiscitée
par les sondés, puis la ventilation mécanique et la filtration de l'air.
"L'épuration et le recyclage de l'air sont les derniers moyens
retenus par tous les acteurs", note Bâtiment Santé Plus.
 
Reste que certains acteurs ne sont pas assez informés ou formés
aux enjeux sanitaires. 73% des bureaux d'études
environnementales et 66% des architectes qui ont participé à
cette enquête se disent formés aux impacts sanitaires du
bâtiment. A contrario, ils ne sont que 48% de la maîtrise d'ouvrage
publique et privée à être sensibilisée à la prise en compte de la
santé dans les bâtiments. La formation a permis à 38% de
l'ensemble des participants d'intégrer la santé dans leurs projets.
 
Quid des matériaux biosourcés ?
 
L'étude s'est également penchée sur les matériaux biosourcés.
62,5% des répondants les utilisent le plus, parmi tous les
matériaux disponibles, dans leurs démarches. C'est le cas de
71,9% des architectes et de 70,6% des bureaux d'études
environnementales. Dans l'ensemble, 40% des acteurs utilisent
des matériaux écoconçus et issus du recyclage. Ce sont en
majorité (62%) des fabricants et distributeurs de produits de
construction et d'aménagement intérieur qui sont les plus
impliqués. Mais ils ne sont que 62% des sondés à savoir qu'un
produit qui possède "une fraction de matière recyclée est soumis
aux mêmes obligations réglementaires de qualité sanitaire qu'un
produit neuf", reflète l'enquête.
 
L'économie circulaire a tout de même du chemin à faire au sein
du bâtiment. Le réemploi et la réutilisation sont trois fois moins
utilisés que les matériaux biosourcés. Un peu moins d'un acteur
sur cinq déclare ne pas se sentir concernés par tous ces
matériaux.
 
Les bénéfices environnementaux sont le premier critère de choix
de l'utilisation des matériaux biosourcés ou réemployés (76,5%).
Un répondant sur deux classe l'absence de substance
dangereuse comme un critère. "L'information sur les bénéfices
conjoints environnementaux et sanitaires des matériaux
d'économie circulaire dans le bâtiment est peu précise : 52,2%
seulement de la totalité des répondants savent qu''un matériau
bon pour l'environnement' n'est pas systématiquement synonyme
de 'bon pour la santé'", ajoute l'enquête. Au total, 93% des
interrogés affirment avoir besoin d'informations sanitaires sur les
différentes familles de produits de réemploi.
 
* L'enquête a été menée auprès de 320 acteurs du bâtiment, dont 30%
d'architectes, 25% de bureaux d'études, et environ 10% de maîtres
d'ouvrage. Elle a été confiée à l'École nationale de la statistique et de
l'analyse de l'information (ENSAI) Junior Consultant au printemps 2021.
L'enquête a été réalisée en partenariat avec le Conseil national de l'ordre
des architectes et avec le soutien de l'Ademe et du service architecture
du ministère de la Culture.

Télécharger les détails de l'étude

Ventilation, autotests, vaccination : l'OPPBTP
met à jour son guide anti-covid
CONDITIONS DE TRAVAIL. Une mise à jour du guide de
prévention sanitaire contre l'épidémie de coronavirus vient
d'être éditée par l'OPPBTP. Elle fait suite aux dernières
recommandations du gouvernement.
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"Accompagnateur rénov" : les architectes
reçus par le gouvernement
AVANCÉE. Les architectes ont été entendus par le cabinet du
ministère du Logement, suite à la publication des conclusions
du rapport Sichel. C'est ce que nous révèle le président du
Conseil national de l'ordre des architectes ...
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