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RH[e]SUs  
Ruralités Humanisme Santé Urbanités 

 

Compte-rendu des échanges 
Réunion n°2 : « Bâtiment & mode de vie durable : comment améliorer 

notre état de santé tout en respectant l’environnement ?» 
27 novembre 2019 

 

 

La réunion de travail de Rhésus du 27 novembre 2019 avait pour objectif de mobiliser les expertises 

afin d’aboutir à des pistes de réflexion, voire de propositions concrètes, permettant d’améliorer la 

prise en compte de la santé et de l’environnement dans la production de bâtiments comme dans 

l’usage du logement par l’habitant. 

 

Au cours de cette réunion, nous avons eu le plaisir de recevoir le Dr Suzanne Déoux, professeur 

associé honoraire à l’Université d’Angers, fondatrice de MEDIECO et directrice de l’Association 

Bâtiment Santé Plus, ainsi que Corinne Schadkowski, Directrice de l’Association pour la Prévention de 

la Pollution Atmosphérique. 

 

 

Interventions croisées 

 

Dr Suzanne Déoux : Quelle prise en compte des facteurs santé et environnement dans la 

production de bâtiments ? 

ORL de formation, elle s’est posé la question de la qualité de l’environnement face à la montée en 

puissance des pathologies allergiques, notamment dans les pays développés. Elle a souhaité passer 

de la médecine curative à la médecine préventive en agissant en amont plutôt qu’en aval. 

Elle s’est intéressée à la question de l’environnement et du logement puis du bâtiment et des choix 

des matériaux utilisés, notamment en discutant avec des architectes. En 1986, elle a notamment créé 

MEDIECO pour traiter de la question « santé et environnement », un master en santé à l’Université 

d’Angers et un métier d’ingénierie de santé dans le bâtiment. La mission principale étant d’intégrer la 

santé dans les bâtiments, par l’assistance à maitrise d’ouvrage, par la certification, par 

l’accompagnement des industriels dans l’évaluation des caractéristiques sanitaires des matériaux de 

construction et d’équipements, campagnes sur la qualité de l’air, etc. 

En 2009 a été créé le groupe de travail Réflexion Bâtiment Responsable (RBR), cependant la notion 

de santé n’est apparue qu’en 2019 au travers de la note « bâtiment responsable et santé » coécrite 

par Florence Péronnau et Suzanne Déoux. On parlait beaucoup d’usages des habitants mais peu des 
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besoins des populations alors comment réfléchir pour intégrer la santé dans son environnement ? 

Selon l’OMS, la santé correspond à la concordance du bien-être à un niveau psychique, physique et 

social (1946). L’être humain dépend entièrement de son environnement et des adaptations 

auxquelles il fait face au regard des sollicitations environnementales. C’est également une autre 

définition soulevée par un physiologiste américain : « la santé est une adaptation réussie ». 

Théoriquement, on devrait uniquement employer le mot bien-être pour parler de notre santé, 

cependant les usages qu’on en fait aujourd’hui nous en empêchent. 

Dans notre environnement, nous avons d’un côté nos besoins et de l’autre les sollicitations 

environnementales.  

 

Les sollicitations du bâtiment : 

▪ la respiration : nous disposons de 75m² de surface alvéolaire au contact air/sang ; en une minute, 

nos 5 litres de sang passent au contact du poumon au repos. Il s’agit d’un processus extraordinaire. 

▪ l’environnement électromagnétique  

▪ l’eau  

▪ la sensibilité générale :  

▪ extéroceptive (cutanée) d’exploration (par les vibrations), de protection (la température, la 

douleur) et de perception (le froid, le chaud, et l’humidité). L’idée reçue, depuis une quarantaine 

d’années, d’avoir 19 degrés dans son logement est fausse car ce n’est pas physiologiquement adapté. 

L’idéal serait entre 20 à 21 degrés 

▪ Proprioceptive (sens spatial) par l’appréciation de son espace. il faudrait vendre des mètres 

cube plutôt que des mètres carré 

▪ la sensorialité : l’odorat (à ne pas confondre avec le goût qui n’a pas sa place ici), l’ouïe, la vision 

et le toucher (très important pour le développement dans l’éducation des enfants notamment). Ces 

informations arrivent au système neurovégétatif et contribuent à notre bien-être. Notre corps et nos 

organes fonctionnent par l’information reçue par nos sens. On peut prendre l’exemple ici du 

« confort visuel » ou du « confort acoustique », nommés à tort « confort » car il s’agit en réalité de 

nécessités. Nous avons besoin de lumière pour vivre, car elle synchronise nos rythmes biologiques, 

comme de silence pour dormir.  Chaque bruit entendu va donner une information au cerveau et va 

stimuler le rythme cardiaque ou la pression artérielle. On observe d’ailleurs désormais une 

corrélation entre l’exposition au bruit et l’hypertension artérielle.  

 

Les besoins : 

▪ Physiologiques : respirer, boire, dormir, manger, bouger, éliminer, se reposer 

▪ Sensoriels : voir, entendre, sentir, toucher, goûter, ressentir 

▪ Psycho-sociaux : tranquillité, intimité, esthétique, entretien, sécurité, biophilie, proximité des 

services, convivialité (certains critères pourraient sûrement s’y ajouter) 

 

Un exemple illustrant le besoin physiologique d’éliminer : les toilettes. La conception, l’aménagement 

et l’entretien des toilettes d’écoles font que certaines petites filles ne s’y rendent plus. Avec des 

cloisons qui ne descendent pas jusqu’en bas laissant passer les regards indiscrets ou les téléphones 

portables, les toilettes deviennent un lieu infréquentable et les petites filles se retiennent d’y aller 

toute la journée, pouvant provoquer rétention urinaire, cystite à répétition ou encore incontinence. 



3 
 

En fonction des projets, dans la conception d’un bâtiment, il faut donc pouvoir répondre ou du moins 

se préoccuper de l’ensemble de ces besoins. 

 

Corinne Schadkowski : Quel est l’impact de l’habitat et de nos modes de vie sur notre état de 

santé ? 

Les enjeux autour de la qualité de l’air sont loin d’être nouveaux. Les chiffres annoncés en termes de 

décès liés à la pollution (48 000/an) sont connus depuis des années mais n’ont refait surface que 

récemment. 

 

L’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique (APPA) travaille majoritairement sur 

deux axes : l’étude et l’information/l’accompagnement. Les enjeux de qualité de l’air intérieur 

intéressent de plus en plus d’acteurs et un travail est d’ailleurs mené avec les acteurs du BTP, 

notamment sur des programmes européens. Si la problématique de la qualité de l’air intérieur était 

dite nouvelle il y a quelques années, celle de l’intoxication au monoxyde de carbone, elle, était bien 

connue (chauffage défectueux, ventilation bouchée, etc.). Face aux cas élevés d’intoxication en 

Hauts-de-France, l’APPA a mené de nombreuses actions de prévention. Suite à diverses études, le 

constat a été fait que l’information seule ne suffisait pas car les habitants n’y croyaient pas, n’y 

avaient pas été confrontés ou ne souhaitaient pas changer leurs habitudes. Après une prise de 

conscience générale, de nouvelles actions et campagnes ont été menées avec des chauffagistes et les 

acteurs du chauffage au charbon (installateurs, distributeurs), avec les habitants, avec les institutions 

de santé régionales (ARS). Les habitants veulent des messages cohérents et leur permettant 

d’améliorer leur conditions de vie, sur un plan sanitaire comme économique. 

 

Plusieurs difficultés persistent dans la communication sur les risques encourus : 

▪ la différenciation dans l’interprétation des campagnes de communication entre les femmes et les 

hommes mais également entre les populations ciblées (femmes enceintes, personnes âgées, etc.). 

▪ les moyens de diffusion nécessaires et appropriés (télévision ou radio, flyers, acteurs relais 

locaux). Par exemple, pour cibler la population de femmes enceintes, l’APPA va d’abord se 

renseigner auprès des professionnels de santé du parcours (sage-femme, gynécologue, pédiatre) 

et sur leur connaissance des enjeux « air et santé » (logement, crèche, etc.).  

▪ la formation des professionnels de santé, clairement identifiée dans les Plans Nationaux Santé 

Environnement successifs, et toujours d’actualité. Il s’agit d’une demande sociétale d’augmenter 

la connaissance autour de ces enjeux, par l’information et la formation. Les médecins 

s’interrogent de plus en plus sur ces questions, et veulent pouvoir en discuter avec leur patient. Si 

les études sur la qualité de l’air ne manquent pas, il faut réussir à mettre à disposition des 

médecins les plus appropriées, leur donner des outils pour communiquer avec les patients et 

l’entourage, et travailler sur le moment approprié pour passer le message.  

▪ le caractère anxiogène du message porté : l’habitat représente le lieu dans lequel on est censé 

être protégé et en sécurité, et pourtant, on peut y tomber malade (cancer, maladies respiratoires, 

perturbateurs endocriniens, etc.). 

 

Si la sensibilisation sur les enjeux santé/environnement peut se faire au niveau des acteurs de 

premières lignes (professionnels de la périnatalité, travailleurs sociaux, etc.), on peut également 

partir d’une pathologie spécifique, comme l’asthme, pour retrouver les facteurs déclenchant liés au 

logement. C’est le rôle du Conseiller Médical en Environnement Intérieur (CMEI) qui, sur prescription 
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du médecin traitant, va se rendre au domicile du patient pour évaluer les sources de risque au sein 

du logement, émettre des conseils et en rendre compte auprès du patient et du médecin. 

L’idée est de faire un repérage visuel du logement en compagnie du patient pour ensuite lui donner 

les clés, de manière individualisée, pour mieux vivre dans son logement. Le CMEI pénètre dans 

l’intimité de l’habitat, il faut donc établir un lien de confiance avec l’habitant. Il ne s’agit pas de juger 

mais bien de rassurer et accompagner au mieux l’habitant en faisant le diagnostic de la personne 

dans son environnement et non de l’habitat en lui-même. 

 

L’approche de la santé par la prise en compte du mode de vie dans le logement est encore 

relativement peu déployée.  Il n’existe que deux formations actuellement, une à Strasbourg et la 

seconde à Marseille. Cependant, dans d’autres régions françaises, certaines associations, centres 

hospitaliers ou villes peuvent former des conseillers. Les CMEI peuvent être de formations très 

diverses : infirmière, sage-femme, psychologue ou encore ingénieur. 

Leur répartition sur le territoire et les moyens dédiés restent très inégalitaires. Si en Hauts-de-France, 

les premiers conseillers ont été financés dès 2007, en Ile-de-France, cela a pris plus de temps (on ne 

compte actuellement que 4 CMEI au sein de la cellule du Service Parisien de Santé Environnementale 

qui interviennent gratuitement sur prescription médicale). Une subvention a été finalement accordée 

en 2018 pour développer cette activité en Seine-Saint-Denis, avec un financement initialement pour 

15 diagnostics puis pour 35. Les moyens dédiés au plan santé-environnement par l’Agence Régionale 

de Santé repose sur un arbitrage entre les priorités de santé publique de chaque territoire. L’enjeu 

est donc d’aller chercher des moyens supplémentaires auprès d’autres acteurs, comme les 

collectivités, afin de pérenniser la profession de CMEI. 

 

En règle générale, les habitants sont contents de recevoir la visite du CMEI à domicile. Cependant les 

recommandations émises ne sont pas forcément suivies du fait de certains freins : 

▪ l’état des finances - le coût des travaux de rénovation énergétique ou d’isolement n’est pas 

négligeable 

▪ les habitudes de vie 

▪ les croyances - l’utilisation de la javel pure reste très ancrée dans le bassin minier alors qu’il s’agit 

d’un irritant respiratoire et d’un désinfectant 

▪ la situation familiale – l’ajout d’un nouveau problème dans la longue liste de choses à changer. 

Il faut faire passer le message, accompagner les habitants mais également donner le relai aux acteurs 

territoriaux aptes à poursuivre la transmission des bonnes recommandations, tels que les services 

sociaux, Soliha, les compagnons bâtisseurs, les médecins, etc. 
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Des interrogations soulevées 

 

▪ Comment améliorer la traçabilité et qualité des matériaux utilisés ?  

L’amélioration des conditions de construction et d’aménagement des bâtiments constitue déjà un 

enjeu pris en compte de manière générale, par les architectes notamment, mais des faiblesses 

persistent encore sur les questions de qualité d’air et choix de certains matériaux. Si des progrès ont 

été faits sur la qualité, un problème persiste sur les produits de pose et les primaires. Avec 

l’étanchéité des bâtiments, certains supports peuvent rester humides et nécessiter des mesures 

supplémentaires. On prendra l’exemple d’un collège où les étudiants se plaignent d’une odeur 

désagréable au 4ème étage durant plusieurs années à cause de la colle utilisée pour le revêtement de 

sol. 

Concernant la traçabilité des matériaux, elle ne constitue pas à l’heure actuelle un sujet prioritaire, 

pourtant c’est une question primordiale pour utiliser des matériaux propres pour l’environnement et 

pour notre santé.  

 

▪ Quels freins au bon aménagement et à la bonne qualité d’un logement ? 

Si on prend l’exemple de l’aménagement de la cuisine, un des problèmes liés à la qualité de l’air 

repose sur la cuisine ouverte. La diffusion des polluants de cuisson dans l’espace de vie et 

l’installation de hottes qui ne sont pas à extraction entraînent une pollution intérieure forte pour les 

habitants. Un phénomène accentué par le non respect des recommandations d’aération du 

logement. Par ailleurs, il est à noter que le système de ventilation mécanique installé dans les 

habitations est souvent défectueux. En effet, 68% de maisons individuelles et 45% de logements 

collectifs à la réception possèderaient des ventilations qui ne fonctionnent pas. 

Si la démocratisation de la cuisine ouverte a été très importante dans le cadre de la règlementation 

pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap, elle est également un vecteur de 

pollution plus important. 

L’aménagement du logement représente un facteur majeur pour améliorer la qualité de vie des 

habitants, cependant il faut également prendre en compte deux freins sous-jacents: la taille du 

logement et le coût d’aménagement d’espaces plus adaptés avec notamment la présence de 

fenêtres. 

 

▪ Comment améliorer l’information auprès des acteurs et habitants ? 

Le travail collaboratif territorial constitue l’une des solutions les plus efficaces pour aider les 

habitants à améliorer leur compréhension des usages de leur logement. L’APPA travaille par exemple 

avec des bailleurs sociaux, des associations qui accompagnent sur l’amélioration de l’habitat, qui 

fournissent des guides ou une aide, des appartements témoins pour un bon usage du logement, des 

associations de voisins (voisins malins), etc. 

Le rôle des gardiens également, quand il en y a dans l’immeuble, est très important dans la 

transmission des bons usages du logement. 

Les services d’hygiène ou le service santé environnementale de la ville sont également des 

ressources permettant de mieux informer la population. 

 

▪ Quel arbitrage entre la responsabilité individuelle et la responsabilité institutionnelle ? 

 



6 
 

La mise à disposition d’informations concernant les risques environnementaux pesant sur notre 

santé possède un caractère très anxiogène, qui peut même s’avérer contreproductif.  

 

Si l’on prend l’exemple de l’utilisation des huiles essentielles au domicile : les CMEI vont en 

déconseiller l’usage auprès des habitants car ces huiles dégagent des composés organiques volatiles, 

toxiques pour l’organisme. Pourtant les pharmacies en mettent à disposition librement. Ce double 

langage provenant notamment des professionnels de la santé peut porter à confusion et brouiller les 

messages pour l’habitant. Il faut sensibiliser les pharmaciens d’officine sur ce sujet, et c’est le rôle 

des Unions régionales des professionnels de santé (URPS). Le doyen de la faculté de Lille fait 

d’ailleurs partie du comité de l’APPA et s’engage sur la sensibilisation de étudiants en pharmacie. Le 

but n’est pas de les interdire mais d’établir un bon usage. 

 

La notion d’acceptation du risque par les individus varie fortement selon le nombre de personnes 

dans une commune. Lorsque l’on habite dans une grande ville, comme Paris, un risque estimé à 1 

personne pour 1000 n’aura pas le même impact sur notre appréhension du risque et sur notre 

comportement que dans un village de 3000 habitants. Il faut penser et agir localement au quotidien. 

Nous devons apporter davantage de dimension humaine et d’accompagnement sur l’intégration de 

la notion de risque, car on aura beau tout faire pour être en bonne santé, quitte à se priver de 

certains plaisirs, des individus tomberont tout de même malades.  

 

Au sein du domicile, la notion de liberté individuelle demeure forte et l’individu reste maître de ses 

actions.  Si le CMEI peut apporter des solutions adaptées, l’habitant est le seul décideur et garde la 

main sur son parcours de vie. Si la personne décide de continuer à fumer dans son logement, elle en 

a le droit. Il faut veiller à ne pas être trop normatif.  

Nous avons une responsabilité collective de ne pas faire porter des responsabilités trop fortes sur les 

individus.  

 

▪ Les nouvelles technologies peuvent-elles aider dans l’amélioration de nos conditions de vie ? 

Des capteurs spécifiques peuvent être utiles pour apporter des données concrètes et mettre en 

lumière une exposition chronique à un ou plusieurs polluants. Cependant on en revient à la notion de 

responsabilité indivuelle (cigarette, poele à pétrole, etc.), à l’impact économique reposant sur 

l’adaptation aux risques et le poids de l’habitude (« oui mais personne dans mon entourage n’a eu de 

problème »). 

A titre d’exemple, des mesures  au service des habitants avaient été mises en œuvre pour évaluer 

gratuitement la présence de radon. Pourtant, malgré un dépassement du seuil autorisé, les habitants 

concernés n’ont pas réalisé de travaux d’adaptation pour corriger ce problème car c’est un risque 

qu’ils ne voyaient pas ni ne sentaient. 

La question de mettre les nouvelles technologies au service de la bonne utilisation du logement est 

une voie intéressante pour certains bâtiments. Il existe par exemple des ouvrants connectés avec 

capteurs de CO2, d’hydrométrie ou de température, permettant d’automatiser l’ouverture des 

fenêtres en fonction des données captées. Cependant, un simple capteur pour signaler un 

dépassement de seuil ne suffit pas et peut en découler un trouble à la tranquillité des habitants. Il ne 

faut par ailleurs pas se baser sur le « tout technologique » car encore faudrait-il former les usagers à 

l’utiliser. 
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▪ Aimons-nous nous faire peur face aux risques environnementaux en santé ? 

Nous vivons dans une société de culpabilisation constante où chacune de nos actions peut engendrer 

des conséquences plus ou moins importantes sur notre santé. En conséquence, les individus ne 

connaissent plus forcément l’échelle des risques et peuvent se sentir perdus face aux priorités. L’idée 

même de calculer un risque associé à un dépassement d’un seuil autorisé pour en mesurer le risque 

pour la population devient incompréhensible. Si nous avons fixé des seuils, c’était justement car nous 

estimions qu’il ne fallait pas les dépasser pour notre bonne santé. Nous devons réussir à cerner les 

risques majeurs pour éviter la pollution des discours et aboutir à un réel changement de 

comportement, faire preuve de pédagogie pour informer les individus et arrêter de faire peur à la 

population.  

 

 

Les pistes de réflexion pour une meilleure prise en considération des aspects de santé et 
environnement dans le bâtiment 

 

▪ redonner du sens aux mots employés (notion de confort visuel ou acoustique, de bien-être, etc.) 

▪ réévaluer et revaloriser les besoins physiologiques de l’humain dans la conception du bâtiment 

pour contribuer au bien-être des habitants et éviter le développement de pathologies cardiaques, 

respiratoires ou cardiovasculaires 

▪ anticiper et évaluer les futurs usages des habitants pour intégrer les enjeux de santé dans la 

conception et l’aménagement des bâtiments  

▪ améliorer la prise en compte de la qualité de l’air, des choix des matériaux (de pose notamment) 

et leur traçabilité par l’ensemble des parties prenantes dans la conception et l’aménagement des 

bâtiments 

▪ améliorer la fonctionnalité des ventilations mécaniques contrôlées (dont la plupart ne 

fonctionnent pas correctement à a livraison) 

▪ améliorer la diffusion des bonnes recommandations d’usages du logement (hottes à extraction et 

aération du logement) 

▪ mieux prendre en compte deux facteurs impactant grandement la qualité de vie des habitants : la 

taille du logement et l’aménagement des espaces 

▪ travailler en amont avec des acteurs « relais » au niveau local pour communiquer de manière 

ciblée sur les risques pour chaque type de population 

▪ améliorer le niveau de connaissances par la formation des professionnels de santé sur les enjeux 

de santé liés à l’environnement et l’information de la population 

▪ mettre à disposition des professionnels de santé la bonne information, les bons outils et la bonne 

manière de communiquer sur les risques auprès des patients 

▪ porter au niveau national la nécessité de prendre en compte le rôle du logement dans l’impact sur 

la santé des habitants et déployer davantage la profession de CMEI 

▪ créer une culture commune autour des enjeux de santé et environnement pour une prise en 

charge coordonnée au niveau national comme local 

▪ identifier les outils nécessaires à l’accompagnement de la population dans la hiérarchisation et 

gestion des risques environnementaux en santé 


