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Les enjeux de la santé dans le bâtiment : la grande enquête 2021

Par nos consultants et experts techniques.

$  17 JUIN 2021

" Twitter  ! LinkedIn  % Facebook

Par Philippe Nunes – Ingénieur ENSAIS-ICG – DG d’Xpair et Directeur d’EnerJ-meeting

Loi AGEC (loi pour la lutte Anti-Gaspillage et Economie Circulaire), l’intégration du facteur "carbone" dans la

réglementation environnementale RE 2020, la prise de conscience de l'importance des enjeux sanitaires avec la crise Covid

19, nous oblige à repenser l’enjeu santé dans le bâtiment, les logements, les bureaux et autres lieux de commerces et

d’activité.

L’enquête 2021 sur les enjeux de la santé dans le bâtiment.

La prise de conscience de l'importance de la santé s'accélère chez
tous les protagonistes de l'acte de bâtir

L’intégration de la santé dans les projets et la conception des produits est la préoccupation prioritaire pour 55 % de toutes les

catégories d’acteurs à l’exception des maîtres d’ouvrage/investisseurs/foncières.

En conséquence : il reste encore à convaincre de l’impact et de l’importance du bâti sur la santé des usagers.

Cette préoccupation sanitaire a débuté avant 2000 pour 25 % d’entre eux et s’accélère puisque 41 % des participants

intègrent, depuis 2015, l’aspect santé dans tous leurs projets.

En conséquence : demain, la santé ne sera plus un élément de programme, mais une composante intrinsèque de la construction et de

la rénovation.

Dans le bâtiment, les quatre critères sanitaires principaux retenus par la globalité des participants sont, de très loin :

La qualité de l’air intérieur pour 86,3 % d’entre eux.

Ensuite, l'orientation, ensoleillement, lumière (65,6 %) et le confort thermique (65 %) sont classés presque ex-aequo en

deuxième position.

Suivis de l’acoustique (39,4 %).

Pour 82,5 % des architectes l'orientation, ensoleillement, lumière est le premier facteur pris en compte et placent l’accès

à un espace extérieur et à la nature en quatrième position avant l’acoustique.

En conséquence : l'architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière », et, si la qualité de

l’air est primordiale, ce sont bien tous les sens qui participent de la santé et de la qualité de vie d’un espace.

Un effet bénéfique et inattendu de la crise sanitaire

La crise sanitaire née de la pandémie de COVID-19 a modifié la prise en compte de la santé dans le bâtiment. Près de 40 % des

acteurs du bâtiment s’en disent convaincus.« L’effet COVID » concerne surtout 67,7 % des maîtres d’ouvrage, investisseurs et

foncières, mais seulement 15,8 % des entreprises de construction, installation et maintenance.

En conséquence : qu’attendons-nous pour adapter nos bâtiments au risque épidémique ?

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. Ensuite, la conception des bâtiments (logements et

tertiaires) doit s’adapter aux nouveaux usages, dont le télétravail, doit limiter le risque de grande promiscuité et offrir des

espaces extérieurs.

En conséquence : qu’attendons-nous pour adapter nos bâtiments aux nouveaux modes de travail ?

Parmi les solutions de réduction de la transmission aérienne des infections contagieuses dans les bâtiments, l’ensemble des

répondants classe, en premier, l’aération par les ouvrants, ensuite la ventilation mécanique puis la filtration de l’air. L’épuration

et le recyclage de l’air sont les derniers moyens retenus par tous les acteurs.

En conséquence : l’intelligence de conception, avec des solutions Low-Tech, simples d’usage et d’entretien, permet souvent de

répondre aux problématiques rencontrées.

Problème : certains acteurs clés de nos métiers ne sont pas assez
informés ou formés aux enjeux sanitaires du bâtiment

Si 66 % des architectes et 73 % des bureaux d'études environnementales qui ont participé à l'enquête sont formés aux

impacts sanitaires du bâtiment, la maîtrise d'ouvrage publique

et privée qui définit les objectifs d'un projet l'est beaucoup moins avec seulement 48 % de sensibilisation à la prise en compte

de la santé dans les bâtiments.

En conséquence : nous devons œuvrer à cette montée en compétence des maîtres d’ouvrages, par nos recherches, nos

communications, grâce aux Défis Bâtiment Santé (voir inscription plus bas) et, s’il le faut, par la norme et le règlement !

C'est principalement la formation continue qui a permis à 38 % des participants d'intégrer la santé dans leurs démarches.

En conséquence : nous devons amplifier le mouvement, en investissant les formations de la maîtrise d’ouvrage et en sensibilisant les

pouvoirs publics.

L'économie circulaire : pour l'intégrer dans le bâtiment il y a d'abord
un grand besoin d'information

Parmi les familles de matériaux, les biosourcés sont actuellement les plus utilisés dans les projets par 62,5 % des répondants,

tout particulièrement par les architectes (71,9 %) et les bureaux d’études environnementales (70,6 %).

En conséquence : la prescription et la mise en œuvre des matériaux biosourcés doit tenir compte de toutes leurs caractéristiques et

éviter les a priori sanitaires.

Les matériaux éco-conçus et issus du recyclage concernent un peu plus de 40 % de la globalité des acteurs. Les fabricants et

distributeurs de produits de construction et d’aménagement

intérieur (62 %) sont les plus impliqués. 62 % des participants savent qu’un produit qui intègre une fraction de matière

recyclée est soumis aux mêmes obligations réglementaires de qualité sanitaire qu’un produit neuf.

En conséquence : l’intégration de matières premières secondaires doit croiser les avantages environnementaux et sanitaires.

Le réemploi et la réutilisation sont trois fois moins utilisés que les matériaux biosourcés. Il est à noter que 18,4 % des

répondants ne sont concernés par aucun de ces matériaux.

En conséquence : le réemploi est pour l’instant une démarche militante plus qu’une solution constructive généralisable. Il faut

inventer le cadre économique et réglementaire pour en permettre le développement.

Concernant les critères d'utilisation des produits de réemploi, l'absence de substances dangereuses n'est que le troisième

pour 55 % des participants alors que les bénéfices environnementaux sont le premier critère pour 76,5 % d'entre eux.

En conséquence : en raison de l’épuisement des ressources, la transformation va remplacer la construction. Nous avons besoin de

concevoir en pensant au réemploi, grâce à l’utilisation de matériaux sains et à la traçabilité de leur composition.

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 que « un matériau bon pour l’environnement

» n’est pas systématiquement synonyme de « bon pour la santé ».

En conséquence : la végétalisation est nécessaire pour la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique mais elle doit

éviter d’augmenter le risque d’allergie. Il en est de même de matériaux de construction dit naturels qui peuvent avoir des effets

sanitaires. Il faut donc poursuivre la sensibilisation du public, et la montée en compétence des concepteurs pour une maîtrise de

tous les paramètres de l’écologie et de la santé.

93 % des acteurs du bâtiment interrogés ont un besoin d'informations sanitaires sur les différentes familles de produits de

réemploi.

En conséquence : l’usage du réemploi est déjà important en travaux publics (TP). Le développer en bâtiment reste complexe. Il

faudrait développer des informations par typologie de produits et matériaux pour pouvoir les mettre en œuvre sans risque sanitaire

et assurantiel.

Allez plus loin ? Poursuivre le débat ? DEFIS BATIMENT SANTE, C’est le 6 juillet 2021 à Paris,

inscrivez-vous !

Et si le juste équilibre entre circularité et santé était au cœur de la relance et du bâtiment de demain ?

Colloque Economie Circul’Air – ma Santé dans la boucle - Soyez présents aux prochains Défis Bâtiment Santé,

l’événement du 6 juillet prochain !

Et venez en débattre avec les parlementaires qui porteront les lois et les lignes directrices des actions pour trouver cet

équilibre.

 

Participez aux Défis Bâtiment Santé "Economie circul'Air, la santé dans la boucle"

Par Philippe Nunes – Ingénieur ENSAIS-ICG – DG d’Xpair et Directeur d’EnerJ-meeting
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COMMENTAIRES

Aucun commentaire actuellement, soyez le premier à participer !

+  LAISSER UN COMMENTAIRE

En partenariat avec le Conseil National de l’Ordre des Architectes, avec le soutien

de l’ADEME et du Service Architecture du ministère de la Culture, Bâtiment Santé

Plus a commandé à l’ENSAI Junior Consultant (Ecole Nationale de la Statistiques

et de l’Analyse de l’information) une large enquête sur les enjeux de la santé dans

le bâtiment.

Voici les résultats très signifiants de l’enquête menée au printemps 2021sous

forme de batterie de questions fermées, toutes en phase avec l’actualité et avec la

réalité du bâtiment aujourd’hui ; enquête qui a permis de dégager les grandes

tendances du moment sur les enjeux de la santé dans le bâtiment.

Quelle place accorde-t-on à la santé dans ce qui est bâti et dans ce qui se

construit ? Qu’en disent leurs acteurs ? L’enquête révèle des failles, tout en

notant des progrès sensibles … La voici :
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Le décret tertiaire : une
révolution d’objectifs et de
méthodes

Le décret tertiaire révolutionne les

objectifs de performances en

termes de consommation d'énergie

des bâtiments. C'est ce que nous

détaille Joséphine Ledoux du BET

ENERA.

Gestion énergétique des
bâtiments tertiaires et
multisites

En réponse au décret tertiaire et

décret BACS pour optimiser la

gestion énergétique des bâtiments

tertiaires et multisites : solution

EMS et comptage électrique

communiquant

Programme des plénières de
la 5ème édition EnerJ-
meeting Paris

Découvrez le programme des

plénières de la 5ème édition EnerJ-

meeting Paris qui aura lieu le 7

septembre 2021 au Palais

Brogniart.

Climatisation de confort qui
inhibe 99,9% des virus

Pour bénéficier d'un confort d'été

grâce à la climatisation tout en

bénéficiant d'un environnement

sain et garanti sans virus, Panasonic

propose une solution innovante.

2021 et la Réglementation
Environnementale : une année
électrochoc ?

Suivons l'évolution de la RT 2012 à

la future RE 2020, 2021 selon un

calendrier mal adapté et incertain.

BBC Effinergie Rénovation :
un nouveau label pour les
enjeux globaux du bâtiment

L’association Effinergie présente les

grandes lignes du label BBC

Effinergie Rénovation qui sera

applicable cet automne.

RE2020 : évolutions,
nouveautés et avis d’un
bureau d’études référent

La Réglementation

Environnementale 2020, reportée

à 2021, continue d'inclure

nouveautés et évolutions. Nathalie

Tchang, directrice BET TRIBU

ENERGIE, nous en présente les

détails.

Rénovation énergétique et
label BBC-Effinergie
Rénovation : le point en 2020

235 000 logements sont engagés

dans une rénovation basse

consommation en 2020, dans le

résidentiel. C'est près de 25% des

logements Effinergie

Rénovation énergétique par
étapes pour le logement
individuel. Rapport
d’expertise

Découvrez l'étude qui fait un point

concret sur la rénovation « par

étapes » des logements et analyse

les conditions de réussite à la

réalisation de rénovations

performantes .

Décret tertiaire en rénovation
: une obligation qui demande
savoir-faire et temps

Le nouveau décret tertiaire en

rénovation est désormais

obligatoire pour tous les bâtiments

existants de plus de 1000m2. Aussi,

comment transformer cette

obligation en opportunité ?

Save the date : EnerJ-meeting
Nantes 2021 !

Enerj-meeting Nantes, pour cette

deuxième édition, aura lieu le 28

septembre 2021 à la Cité des

Congrès. Cette édition sera centrée

sur les enjeux et objectifs de

construction et de rénovation.

Tableau de bord des labels
Effinergie au 1er trimestre
2021

Découvrez le tableau de bord des

labels Effinergie au 1er trimestre

2021 publié par l'observatoire

BBC. Projet de loi Climat et

Résilience, enseignements, trouvez

les réponses à vos questions.

Questionnaire de l’enquête «
Diagnostic Bâtiment Santé »

Forum PRO : 11891 messages

?
15/06/2021

Régulation de débit d'air

?

15/06/2021

Position sondes températures

pour compteur Thermique

?
15/06/2021

Re: Régulation de débit d'air

E-formation : 231 cours

Les systèmes de production d'eau chaude

sanitaire - Partie 1

Chauffage - ECS - réglementation

Technologie des pompes centrifuges - circuits

fermés

Hydraulique - Aéraulique

Solaire thermique et capteurs solaires dans

l'habitat

Physique - technique de base

Ressources : logiciels, livres, guides,
applications ...

cegibat *

VASO - Volume, Amenée d'air, Sortie

d'air, Ouvrant

Livres sur les énergies gaz et électricité

pour le chauffage

gratuit

VEVICO - choix du débit variable ou

constant

Logiciel

35,00 €

Fiches opératoires de mise au point et de

maintenance Installations solaires

Ouvrages techniques sur les énergies

renouvelables pour le bâtiment
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