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MÉTHODE DE DIAGNOSTIC SANITAIRE DE L’HABITAT
Cette méthode opérationnelle mise au point Bernard ARDITTI, Architecte DESA est le sujet d’un
Diplôme Universitaire de BIOCLIMATOLOGIE, HABITAT et EQUILIBRE DE SANTE.
Université de Nice Sophia Antipolis décembre 2000

OBJECTIF
La préservation de l’environnement et de la santé dans l’habitat est un souci que partagent de plus en plus
de personnes et de pays.
La notion d’environnement englobe l’ensemble des milieux physiques (l’air, l’eau, La terre, soit le sol et les
matériaux qu’on y puise) et des êtres vivants qui environnent l’homme.
Dans le secteur du bâtiment, en France, elle est actuellement exprimée sous forme de cibles HQE®
Dans le cadre de l’examen d’un terrain à construire ou d’un logement existant, il apparait que ces cibles
n’ont pas toutes la même importance, et que certaines n’ont pas forcément leur utilité (toutes celles
concernant la gestion).
Les cibles choisies doivent répondre au réalisme de la mise en œuvre rapide et efficace du diagnostic, les
investigations trop coûteuses et celles dont la responsabilité appartient à la collectivité sont écartées. (Ex : la
gestion de l’eau).
Je propose d’adapter les quatorze cibles aux conditions d’analyse d’un habitat existant de la manière
suivante :
Maitrise des impacts du bâtiment sur l’environnement extérieur
Eco-construction
1.
Relation harmonieuse du bâtiment avec son environnement immédiat
2.
Choix intégré des procédés et produits de construction
Eco-gestion
3.
Gestion des déchets d’activité
Création d’un environnement intérieur satisfaisant
Confort
4.
confort hygrothermique
5.
Confort acoustique
6.
Confort visuel
7.
Confort olfactif
Santé
8.
Conditions sanitaires des espaces
9.
Qualité de l’air
10. Sécurité (des personnes, des biens, des données et de leur transmission).
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MÉTHODOLOGIE
La méthode proposée est basée sur la pratique expertale, et se présente comme un outil répertoriant les
dysfonctionnements dans un habitat existant et permet d’apprécier s’ils peuvent être la cause d’une
pathologie ou d’un sentiment d’inconfort de l’utilisateur.
Cette méthode se présente sous la forme d’une procédure d’investigation à partir d’un faisceau
d’évènements exprimés par les utilisateurs des locaux ou directement mesurables.
La confrontation des faits répertoriés et de l’expression verbale des habitants, permet de dégager l’origine
des phénomènes d’inconfort.
Une pièce de l’habitation dans laquelle plusieurs paramètres de la grille d’études seraient détectés, peut
faire l’objet d’une préconisation de traitement.
La schématisation des paramètres autorise une intervention sur site de l’ordre de deux heures pour le
diagnostic et deux heures pour en dresser le rapport.
L’habitant est au centre de la préoccupation de l’opérateur. Son questionnement fait partie intégrante de
l’analyse et doit conduire à valider les domaines d’action à proposer pour tendre vers un habitat plus
confortable et plus sain.
Selon les cas, les informations complémentaires sont relevées sur la carte géologique du Bureau Régional
Géologique et Minier, la carte de l’Institut Géographique National, celle de CASSINI (Première carte
géométrique de la France du 18ème siècle avec les noms de lieux anciens) , et la toponymie du site.

L’expérience m’a montré qu’un élément mesuré en corrélation avec une expression d’inconfort de l’habitant
ne suffit pas à établir un lien de cause à effet.
L’interactivité des éléments recensés dans une zone précise à l’intérieur d’une maison (une chambre par
exemple non ventilée présentant du mobilier en panneaux d’agglomérés de bois avec une nuisance sonore
et des couleurs agressives ) pouvait être à l’origine du problème exprimé.
En travaillant sur un faisceau de mesures se superposant localement avec un endroit de séjour prolongé, il
est possible d’agir sur un ou deux paramètres de nuisance mais rarement sur leur ensemble.
Les éléments de méthodologie suivants sont donnés avec un cas d’exemple montrant la manière de se
servir du listage.
La première partie comprend les éléments extérieurs ou le terrain, la deuxième, les intérieurs des bâtiments.
Les appareils nécessaires aux mesures sont listés en annexe, ils sont utilisés lors de la visite des lieux en
fonction du repérage des zones susceptibles d’interférer avec le confort ou la santé des occupants.
Les mesures ne sont pas exhaustives, mais sont réalisées en fonction du développement de l’analyse et des
sujets abordés.
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SYNTHÈSE DES ÉLÉMENTS MESURÉS OU REPÉRÉS PAR CIBLES
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CONCLUSIONS
Liste des points d'intervention préconisés par ordre de priorité :
1.

L’installation électrique doit être refaite immédiatement pour les câbles et les raccordements
apparents, supprimer au maximum les prises multiples, les risques d’électrocution ou d’incendie sont
réels.

2.

Poser un piège à son sur les deux ventilations des capteurs à air.

3.

Ranger les caves et vides sanitaires.

4.

Veiller à l’extraction des pièces humides : cuisine, wc, salle de bains en correspondance avec les
entrées d’air, attention aux interférences du tirage de la cheminée ouverte. Faire vérifier le système de
ventilation, d’entrées et sorties d’air par un professionnel.

5.

Réaliser une fenêtre côté Sud pour privilégier la perspective du séjour par la vue du paysage.

6.

Préserver la zone des chambres qui présente une ambiance confortable.

Les conclusions doivent lister les actions à entreprendre par ordre de priorité, il s’agit d’établir un
regroupement des faits mesurés ou exprimés par l’habitant par cible.
Les actions à entreprendre découlent directement de la synthèse établie.
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APPAREILS UTILISÉS
TYPE DE MATERIEL

MARQUE

MODELE

NIVEAU LASER

METLAND

AFL30

MESUREUR DE CHAMPS
ELECTRIQUES &
ELECTROMAGNETIQUES
ALTERNATIFS

BYA & FRIJNS

BPM 1003 BIO-PHYSIK
MERSMANN

THERMOMETRE HYGROMETRE

OREGON scientific

ETHG-912

VOLTMETRE

JP

730130

SONOMETRE

YFE

YF-20

COMPTEUR GEIGER X

QUARTEX

QUARTA

GEOMAGNETOMETRE

BYA & FRIJNS

BPM 2001 BIO-PHYSIK
L.MERSMANN

TESTEUR D'HUMIDITE

DOMOSYSTEM

HUMITEST Protimeter

DISTANCEMETRES

LEICA

DISTO Classic

DISTANCEMETRES

LEICA

DISTO A3

LASER RADIATION

MULTIMETRIX

04085363

BOUSSOLE

STEIGUNG

-
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