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Dilemme

PRÉFÉREZ-VOUS VIVRE DANS UN BÂTIMENT : 

A – QUI PRÉSERVE VOTRE SANTÉ ? 

B – QUI SAUVEGARDE LES RESSOURCES DE LA PLANÈTE 

C – QUI VOUS COÛTE LE MOINS CHER POSSIBLE ? 

S Kirchner - AICVF - 11/07/18
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S’adapter au changement climatique, 
Protéger les ressources

« Maintenir l’augmentation 

de la température mondiale 

bien en dessous de 2 degrés, 

et mener des efforts 

encore plus poussés

pour limiter cette augmentation 

à 1,5 degré »

COP21, 12 DÉCEMBRE 2015
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Assurer la qualité sanitaire des bâtiments

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR
> Attente sociétale forte, enjeu juridique

> Pollution multiforme et multi-sources

ENVIRONNEMENT LUMINEUX
> Effets photobiologiques des LED, pollution lumineuse des bâtiments

> Gisement pour l’économie d’énergie

ENVIRONNEMENT ACOUSTIQUE
> Le bruit : l’une des premières nuisances pour les français

> Sources intérieures (bruits de voisinage) et extérieures (transport)

ENVIRONNEMENT THERMIQUE
> Stress lié au changement climatique (ex. canicule)

> Confort d’été 

ENVIRONNEMENT ÉLECTROMAGNÉTIQUE
> Enjeu de crise (compteurs Linky, Gaspar)
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Temperature

Moisissures

Métaux, (plomb …)

Particules

Radon

Fumée de tabac

COV (benzène, …)

aldéhydes
(formaldehyde, …)

Allergènes :
d’acariens, 

chiens, chats …

COsV (pesticides,
phtalates, HAP, 
retardateurs de 
flame …)

NOx

Humidité

Virus

Une bonne qualité de l'air intérieur 
a un effet positif sur le bien-être des occupants, 

l'apprentissage des enfants, la diminution du taux d'absentéisme. 

S Kirchner - AICVF - 11/07/18



6

Le bâtiment est un déterminant de notre santé

acariens, 
moisissures, pollens, 

animaux
HAM, HAP, 

insecticides, CO, 
plomb

aldéhydes, 
terpènes, ozone, 

endotoxines, mCOV

bactéries, virus, 
moisissures

ammoniac, 
formaldéhyde, 

acroléine

amiante, benzène, 
formaldéhyde, radon, 
particules, benzo-a-

pyrène
Pesticides, phtalates, 

retardateurs de 
flamme…

CO, particules

ozone, oxydes d’azote, 
formaldéhyde

Irritatifs

Sensoriels Odeurs

Cancérogènes

Cardio
Vasculaires

Perturbateurs 
endocriniens

Infectieux

Allergiques

Respiratoires

Toxiques

EFFETS 
SUR LA SANTE
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Cancers

Pathologies respiratoires

Intoxications

Troubles du développement

Impacts sur le système reproductif

Sick Building Syndrome (SBS)

Effets irritatifs 

Difficultés d’apprentissage

Inconforts

En Europe, le bruit provoque 

10 000 morts prématurées, 

8 M de personnes avec troubles du 

sommeil, plus de 900 000 cas 

d’hypertension, 43 000 

hospitalisations (AEE, 2014)

Plus de 28 000 nouveaux cas de 

pathologies chaque année et 20 000 

décès annuels en France 
(ANSES/OQAI, 2015)

100 décès et environ 1300 épisodes 

d'intoxication par an liés au CO

1 200 à 2 900 décès par an par 

cancer du poumon en lien avec le 

radon ; 2ème cause de mortalité par 
cancer du poumon

Bâtiment et santé : quels impacts ?
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Coût total 
20 milliards €

par an 
(1% of PIB)

Les particules
représentent la part la 

plus importante

Benzène TCE Radon CO Particules ETS

0,883 0,039 2,694 0,308 14,331 1,279
Benzène TCE Radon CO Particules ETS

Source : Anses, OQAI, Paris Sorbonne, 2014

En milliard d’euros

1. COÛTS EXTERNES

1.1  Coût de mortalité
1.2  Coût qualité de vie
1.3  Perte de productivité

2. IMPACT SUR LES FINANCES 
PUBLIQUES

2.1  Coût des soins
2.2  Coût de la recherche
2.3  Retraites non versées

Coûts sanitaires et socio-économiques 
de l’air intérieur – étude exploratoire
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Observatoire de la qualité de l’air intérieur

ECOLES 2013-2017 

602 salles de classe -> 52 600 écoles 

Bâtiments performants en énergie 
neufs et réhabilités (128 logements, 9 écoles, 8 bureaux)

BUREAUX 2013 -2017

130 immeubles de bureaux

LOGEMENTS 1 2003-2005 

567 logements -> 24M de résidences principales

ETABLISSEMENTS SANITAIRES ET MÉDICO-SOCIAUX (100)
LOGEMENTS 2 (entre 500 et 1000) 

Observatoire de la Qualité de l’Air Intérieur
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Base de données nationale OQAI - BPE

Dresser un état des situations dans les bâtiments
performants en énergie, neufs ou rénovés, à usage
d’habitation, d’enseignement ou de bureau :

• fonctionnement et usage des bâtiments, des
équipements et des systèmes

• qualité de l’air intérieur

• confort thermique, visuel et acoustique

• Comparer les situations rencontrées avec l’état
du parc existant

• Identifier les pistes d’amélioration pour la
conception, la mise en œuvre et la gestion de
ces bâtiments

Crédit ADEME/PREBAT
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Retour d’expérience du suivi sur 3 ans 
de 2 maisons performantes en énergie 
(2008 – 2011)

Sources : Derbez et al. Environnement, Risque et Santé 2012, 11 : 40-51, Derbez et al. Building and Environment

2014, 72 : 173-187 et Derbez et al. Building and Environment 2014, 82 : 288-299 et rapports en ligne sur le site 

www.oqai.fr



12

2 semaines d’enquêtes (chauffe et hors chauffe)

• Pollution (CO, COV, aldéhydes, NO2, radon, PM2.5, moisissures)
• Confort d’ambiance (température, humidité relative de l’air, acoustique,

éclairage)
• Renouvellement d’air (CO2)
• Ventilation (débits d’air et de pression aux bouches de ventilation)
• Caractéristiques du bâtiment, des logements, des occupants et de leurs

activités
• Perception des occupants et retours d’expérience.

128 logements 
(82 bâtiments)

9 écoles 

8 immeubles de 
bureaux
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Logements
Collectifs neufs

128 Logements investigués

Logements
Collectifs rénovés

Nombre de logements
(nombre de bâtiments)

28
(28)

66
(35)

34
(19)

Catégorie de logements
24 récentes (RT2005)

4 rénovées
66 récents (RT2005) 34 rénovés

Densité d’urbanisation
61% urbain

39% rural
100% urbain 100% urbain

Type de façades et d’isolation 
thermique (en majorité)

75% façades légères 
(ossature bois) avec isolation 
spécifique (isolants naturel et 

laine minérale)

76% façades porteuses 
(béton, pierre) avec isolation 
extérieure (laine minérale, 

polystyrène)

100% façades porteuses 
(béton, pierre) avec isolation 

extérieure (polystyrène)

Système de ventilation
43% : VMC SF (hygro)

57% : VMC DF

68% : VMC SF (hygro)
27% : VMC DF

5% : Vnat hybride

50% : VMC SF (hygro)
24% : VMC DF

27% : Vnat hybride

Cep médiane conventionnelle en 
kWhep/m2 SHON.an

55 59 77

Perméabilité à l’air médiane 
mesurée in situ en m3/(h.m2) à 4 Pa

0,6 0,9 0,7

Statut d’occupation
46% locataire

54% propriétaire
92% locataire
8% propriétaire

100% locataire
0% propriétaire

Composition du ménage

14% personnes seules
11% familles monoparentales

7% couples sans enfants
68% couples avec enfants

27% personnes seules
23% familles 

monoparentales
12% couples sans enfants

38% couples avec enfants

47% personnes seules
15% familles monoparentales

15% couples sans enfants
24% couples avec enfants

Maisons
individuelles
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Pollution physico chimique égale sauf

pour hexaldéhyde et l’alpha-pinène (présence de bois -
ossature bois, isolation, revêtement, ameublement) et limonène
(stockage de produits d’entretien à l’intérieur du logement)

Des dépassements de valeurs d’action rapide pour le
trichloréthylène (n= 1) et particules (n=7) et de valeurs
réglementaires pour le benzène (n=46) et le formaldéhyde
(n=11)

Développement fongique plus élevé
Moins de traces d’humidité et de
moisissures visibles

Températures intérieures plus
élevées

Niveau de confinement égal

Pressions et débits d’air extraits
pas toujours respectés

Comparaison avec 
la campagne nationale Logements (2003-2005)

Logements différents de la CNL (typologie, localisation, âge des constructions, mode constructif, statut 

d’occupation, composition du ménage, surface habitable par personne,…)

80 % des occupants
satisfaits du confort de
leur logement
Confort global satisfait
si > 17,5 m2/p.

Motifs d’insatisfaction :
odeurs désagréables,
température, bruit, confort
visuel et renouvellement d’air
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Moisissures visibles : examen visuel du logement

Développement actif de moisissures : calcul 

ICF basé sur les COVm

2%

60%

15%

37%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Logements présentant des
moisissures visibles

Logements présentant un
développement fongique actif (ICF)

P
o

u
rc

e
n

ta
g

e

Cette étude (BPE)

Campagne nationale
logements (CNL)

Focus sur les moisissures

Moins de moisissures visibles 
par rapport aux logements de la 
Campagne nationale Logements

Plus de développement actif de 
moisissures 

Associations observées entre la 

présence d’une contamination 

fongique et :

• La gestion du chantier

• la survenue de problèmes 

d’humidité, 

• d’infiltrations 

• de dégâts des eaux 

• le type d’isolation thermique 

• l’occupation du logement

Des effets avérés sur la santé :
développement et exacerbation de 
l’asthme chez les enfants et les 
adultes exposés sur leur lieu de 
travail, rhinite allergique

S Kirchner - AICVF - 11/07/18
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Mesures de débits d’air

• Aux bouches d’extraction/de soufflage des
systèmes VMC autoréglables simple ou
double flux

• Exploitation des mesures validées à chaque
période d’enquête pour 38 systèmes VMC

• Comparaison des débits d’air extraits des
logements neufs avec les débits
réglementaires (arrêté 24 mars 1982) pour
30 logements équipés (surtout double flux)

Comparativement aux débits
réglementaires (hors débits à atteindre en
SDB et WC) :

- Entre 30 et 40% des débits réduits
en cuisine sont conformes

- Entre 30 et 50% des débits totaux
réduits sont conformes

- Entre 20 et 30% des débits
maximum à atteindre en cuisine
sont conformes

Focus sur les mesures aérauliques

Mesures de pressions

• Aux bouches d’extraction des systèmes VMC
simple flux hygroréglables (A et B)

• Exploitation des mesures validées à chaque
période d’enquête pour 53 systèmes VMC

Comparaison avec la plage de
fonctionnement préconisé par les fabricants
(70 à 160 Pa) :

40% à 70% des mesures dans la
plage préconisée
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1 - Agir sur les sources de pollution de l’air intérieur
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A

Qualité de l’air intérieur : évolution des connaissances et nouveaux enjeux

18 & 19 octobre 2016, Marseille
18

Air extérieur

Sols, eau

Présence humaine

activités

Matériaux de construction

Ameublement

Systèmes

De nombreux déterminants de la pollution de l’air

Produits de décoration

Equipements

S Kirchner - AICVF - 11/07/18
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Interdiction de substances
Etiquetage des principales sources de pollution

2015

Décret, Mars 2011

S Kirchner - AICVF - 11/07/18
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BERNDNAUT SMILDE, Nimbus, Antipodes, 2014

2 - Assurer un renouvellement d’air adapté à l’usage / charges 
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« Les données 

épidémiologiques disponibles 

ne permettent pas de 

construire de valeur seuil du 

CO2 protégeant des effets du 

confinement sur la santé, sur 

la perception de confort ou 

sur la performance

La probabilité de 

dépassement de valeurs 

cibles sanitaires pour les 

polluants chimiques de l’air 

intérieur n’est pas nulle même 

pour des concentrations de 

CO2 réduites. »

ANSES, Juillet 2013
S Kirchner - AICVF - 11/07/18
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Quelle stratégie de ventilation ?

Fenêtre fermée Fenêtre fermée

Fenêtre ouverte 

May 14th 2013
Projet TRIBU 2016

PRIMEQUAL n° 12-MRES-PRIMEQUAL-4-CVS-09 
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Besoin 
d’indicateurs 
pour agir ?

Capteur de monoxyde de carbone (1965)
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De l’attention à porter durant toute la vie 

Conception Construction Réception Usage /exploitation Fin de vie

Sources : Vanessa DC photographe, Edward HopperS Kirchner - AICVF - 11/07/18
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De l’attention à porter durant toute la vie 

Conception Construction Réception Usage /exploitation Fin de vie

S Kirchner - AICVF - 11/07/18
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La salita, Equipo Cronica, Rafael Sobes, Manuel Valdes, 1970

UN BÂTIMENT

QUI PRÉSERVE 

LA SANTÉ 

LES RESSOURCES 

DE LA PLANÈTE

ET QUI COÛTE LE 

MOINS CHER 

POSSIBLE  

S Kirchner - AICVF - 11/07/18
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Merci pour votre attention


