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ESPACE BÂTI ET USAGERS 
liaisons heureuses ou dangereuses ? 

51ème congrès du CNEAF - Collège National des Experts Architectes Français, 

Chambéry - 23-24-25 septembre 2021 

 

 

Après Biarritz en 2019, puis une année blanche due aux conditions sanitaires, la ville de Chambéry, en 

Savoie, a accueilli cette année le 51ème congrès national du CNEAF, dans la salle de congrès du Manège. 

Cet ancien manège de cavalerie sarde (Chambéry fut capitale du royaume de Piémont-Sardaigne de 

1720 à 1860) fut magnifiquement transformé par l’architecte Jean-Jacques Morisseau en 2011 en un 

équipement moderne, emblématique de la ville, permettant d’accueillir de nombreuses 

manifestations culturelles. La journée et demie d’échanges et de formation s’est déroulée en présence 

d’éminents spécialistes, sur les liens entre usagers et espace bâti, autour de la notion de santé, aux 

différentes échelles constructives, du territoire au logement ou lieu public. 

Cet événement annuel est ouvert à tous les architectes, experts ou non, aux avocats, aux magistrats 

et plus généralement à tous les acteurs de la construction, validant 11 heures de formation. Un 

programme de visites culturelles permet aux accompagnants la découverte de l’environnement local 

et son histoire. Un repas au Château des Comtes de Challes et une visite pour tous de la vieille ville, 

avec concert du plus grand carillon d’Europe, ont clôturé agréablement le congrès. 
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• CONTEXTE ET CONSTATS, QUELLES EVOLUTIONS ? 

Pour ouvrir les travaux, Céline BONICCO-DONATO, docteur en philosophie, maître de conférences à 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Grenoble (ENSAG), a engagé les échanges sur les 

« vertus thérapeutiques de l’architecture » interrogeant l’articulation entre santé et architecture, entre 

enjeux politiques et enjeux existentiels. A partir de l’ouvrage L’art d’édifier de Léon Battista Alberti - 

architecte érudit de la Renaissance italienne - qui établissait déjà la salubrité comme une des 

conditions que doit satisfaire toute architecture, Céline BONICCO DONATO a resitué le débat dans 

l’histoire. C’est en interrogeant les politiques sanitaires qui se déploient à l’échelle de la ville, depuis 

la surveillance des pestiférés de la ville médiévale jusqu’à la Cité radieuse de Le Corbusier, qu’elle a 

évoqué la notion de santé, envisagée ici comme l’harmonie du corps avec son environnement, 

engageant la dimension esthétique et le plaisir sensible de l’espace habité. L’architecture peut alors 

contribuer pleinement à la santé des usagers, participant d’une vocation humaniste. 

François Olivier TOUATI éclaira ces propos de ses lumières d’historien médiéviste. Les mesures 

sanitaires déployées pour lutter contre les grandes épidémies ont ainsi contribué à modeler 

l’urbanisme dans l’histoire des villes européennes jusqu’à nos jours. Les critères de densité, 

d’équipements, d’exposition au soleil et aux vents, d’altitude, de nature du sol et de qualité de l’eau 

ou de l’alimentation… permettent notamment de parler de topographie sanitaire des villes. C’est par 

des exemples de réseaux de circulation, d’implantations dans les villes et les territoires, de densité et 

d’architecture hospitalière, jusqu’aux formes et matériaux du bâti que ce spécialiste de la santé au 

Moyen-Age, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, nous a fait part d’enseignements sociologiques 

riches, autorisant une lecture distanciée de l’actualité. 

Les outils de cartographies, mesures et répertoire des données déployés aujourd’hui par le CEREMA 

Centre d’Etudes et d’expertise sur les Risques l’Environnement la Mobilité et l’Aménagement 

(établissement public placé sous la tutelle conjointe du ministère de la transition écologique et 

solidaire, et du ministère de la cohésion des territoires), permettent de croiser les critères 

d’environnement et de santé à l’échelle des territoires et de recenser les zones à risques. 

« Comprendre pour agir », c’est le credo mis en avant par Xavier OLNY, chef du département 

Environnement au CEREMA, basé à l’Isle d’Abeau (Isère). Il nécessite une vision systémique des 

interactions entre individus et environnement, intégrant milieux physiques et écosystèmes, 

environnement social, économique, culturel,… Ces composantes sont autant de déterminants de 

l’ « état complet de bien-être physique, mental et social » qui définit, selon l’OMS, la santé humaine. 

 

 

La première demi-journée, destinée à poser la trame et les points 

principaux du thème choisi pour le congrès de l’année, s’est achevée par 

les allocutions successives de 3 intervenants autour de la question de la 

qualité de l’air intérieur, ou QAI. Les approches croisées du CSTB Centre 

Scientifique et Technique du Bâtiment, du bureau d’études MEDIECO 

spécialisé en stratégies de santé dans le cadre bâti et de l’AQC Agence 

Qualité Construction, ont rappelé la nécessité de porter une attention 

particulière à cette question à l’occasion de toutes les phases de l’acte 

de construire. 
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Corinne MANDIN, responsable de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur au CSTB nous rappelle 

que le renouvellement de l’air est un levier majeur pour améliorer la qualité de l’air dans les bâtiments, 

en éliminant aussi bien les polluants chimiques que les agents pathogènes, physiques ou biologiques 

(allergènes, amiante, particules fines, radon,…). Au travers des résultats des campagnes nationales de 

mesure réalisées par cet observatoire, les relations entre ventilation / aération et qualité de l’air 

intérieur ont été illustrées. Les résultats mettent en évidence que les concentrations de polluants 

intérieures sont plus élevées que celles mesurées en extérieur. L’impact sanitaire se situe à hauteur 

d’environ 28 000 cas de pathologies et 20 000 décès par an, et le coût social à 19 milliards d‘euros par 

an, soit 1% du PIB. Sur ce constat, des initiatives pour une meilleure prise en compte de la ventilation 

et de l’aération dans les bâtiments ont été présentées. 

Intégrer ces données dans le projet de construction implique d’identifier les sources de pollution, pour 

réduire le transfert des polluants extérieurs, limiter les sources intérieures, assurer un renouvellement 

d’air adapté et inciter aux bonnes pratiques pour la vie du bâtiment. « Cela nécessite une vigilance à 

chaque phase d’un projet » nous rappelle Claire-Sophie COEUDEVEZ co-gérante du bureau d’études 

MEDIECO, depuis la programmation jusqu’à l’exploitation du bâtiment. Des labels et certifications 

peuvent valoriser ces engagements, mais c’est surtout par une vigilance accrue lors de la phase clé du 

chantier et une sensibilisation des différents acteurs, que les bonnes pratiques permettront d’obtenir 

les résultats attendus. Et en cas de désordres (ou pas), MEDIECO peut assister les maîtres d’ouvrages, 

les architectes, experts ou non, dans les mesures de qualité de l’air intérieur. 

C’est sous l’impulsion notamment des objectifs de la transition énergétique, que le secteur du 

bâtiment s’est engagé dans une mutation importante qui bouleverse les logiques et les habitudes du 

passé, nous rappelle Phillipe ESTINGOY, directeur de l’AQC Agence Qualité Construction. Ces 

changements impliquent une montée en compétences des acteurs, qui passe par l’expérimentation, 

étape indispensable pour progresser, mais aussi génératrice d’écueils. L’AQC, observatoire de la 

qualité de la construction, a capitalisé et valorisé les retours d’expérience pour s’en servir 

comme des leviers d’amélioration, répertoriés dans plusieurs ouvrages disponibles en accès 

libre sur leur site internet.  Si la QAI est essentielle, elle n’est pas pour autant le seul critère de 

confort et santé des occupants, à prendre en compte dans la construction. C’est à ce titre que 

l’AQC a développé un protocole d’appréciation du confort et des ambiances, fruit d’une 

collaboration entre différents partenaires du développement durable. 
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• BÂTI ET USAGERS : DE LIAISONS DANGEREUSES A LIAISONS HEUREUSES 

Dorothée MARCHAND chercheure en psychologie sociale et environnementale au CSTB nous a 

évoqué le Syndrome du Bâtiment Malsain ou SBM, affection qui touche une proportion de personnes 

importante au sein d’un même bâtiment. Il se traduit par des symptômes ou des gênes aspécifiques 

(maux de tête, irritations cutanées, nausées et vertiges, fatigue générale, etc.) sans qu’aucune cause 

claire ne soit identifiée. Les facteurs de risque identifiés dès les années 80 sont liés au bâtiment, à la 

qualité de l’air intérieur ainsi qu’aux individus (OMS, 1983). Faute d’une explication des sciences 

médicales et environnementales, ces crises singulières sont le plus souvent attribuées par défaut à 

des facteurs psychosociaux, voire à des explications irrationnelles. L’absence d’étiologie claire sur 

l’origine des symptômes implique une situation d’incertitude génératrice d’anxiété et d’amplification 

de la crise.  

Le CSTB a développé une méthode multicritère consistant à recueillir de façon croisée des données 

psychologiques, sensorielles et techniques (entretiens individuels et collectifs, analyses de qualité de 

l’air intérieur, visites techniques, analyses de documents). L’analyse d’une crise de SBM survenue dans 

un studio de danse à Paris nous a montré comment le croisement des facteurs permet de proposer 

des hypothèses explicatives de l’évolution des crises de SBM ainsi que des solutions pour leur gestion. 

Thierry MIGNOT acousticien et architecte, expert de justice, référent « bruit de voisinage » au Conseil 

National du Bruit, nous rappelle dans le prolongement de l’intervention de Xavier OLNY du CEREMA, 

l’importance du bruit dans les critères de santé des usagers d’un lieu, d’un espace. Tant à la campagne 

où le bruit environnant est faible, qu’en zone urbaine plus sonore, la gêne occasionnée notamment 

par les « bruits émergents » (différence arithmétique entre le niveau de bruit ambiant et le niveau de 

bruit résiduel) peut se révéler source de troubles pour la santé, et la tranquillité des personnes. Les 

différents effets du bruit sur l’homme, notamment sur son sommeil, et les pathologies induites 

amènent à s’interroger sur les causes et mécanismes de ce trouble. Les actions à mener sur les 

bâtiments peuvent se concevoir et mettre en œuvre moins dans le cadre de règlementations que de 

conception et d’usages adaptés des lieux de vie, a justement fait valoir Thierry MIGNOT. 

Les moisissures dans le bâti, dues à une humidité excessive et un défaut de ventilation, mais aussi 

certains champignons (mérules, et autres macromycètes) participent de même fortement à la 

dégradation de la santé des usagers, mais aussi des bâtiments eux-mêmes. Patrick LAURENT, expert 

mycologue, président de la société SEMHV insiste sur l’importance d’un diagnostic précis dans la 

détection de ces désordres. C’est au sein de son laboratoire de Saint-Dié dans les Hautes Vosges, qu’il 

saura déterminer avec certitude l’identité de l’espèce mise en évidence, son impact sur la santé 

(allergies, irritations, asthme,…) et/ ou sur le bâti (destruction de la substance du bois), et les mesures 

à prendre. Il rappelle que le choix du procédé optimal, l’utilisation de produits de haute qualité et 

l’exécution des travaux par des spécialistes compétents sont les meilleures garanties d’une éradication 

durable. Il met l’accent sur la méthode PHAR® de traitement par air chaud, qui constitue une 

alternative écologique et non invasive, destinée à traiter des bâtiments, ou des matériaux, dont le 

bois.  

L’article 6 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que « Le bailleur est tenu de remettre au 

locataire un logement décent » a, le premier, défini les normes de décence d’un logement. La notion 

fut développée dans les textes successifs jusqu’à la Loi ALUR (Accès au Logement et Urbanisme 

Rénové) de 2014, qui l’intègre dans le but d’adapter la loi de 1989 aux enjeux de développement 

durables. 
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Asimina TSALPATOUROU, docteure en droit public, enseignante et juriste de la Fondation Abbé Pierre 

a su, à l’appui des textes de droit public et privé, nous éclairer sur les aspects que recouvre la notion 

d’habitat indigne, au regard des critères de sécurité, santé et conformité, et les autorités compétentes 

en la matière.  

Les procédures de lutte contre l’habitat indigne (d’insalubrité, de péril, ou relevant du droit des 

occupants), permettent des actions en justice au profit des locataires, auprès des juridictions adaptées 

afin de faire valoir leurs droits à un logement décent. Ils pourront revendiquer, suivant la nature et 

l’importance des désordres, une indemnisation, une baisse de loyer, la réalisation de travaux, voire 

l’obligation d’hébergement ou de relogement.  

C’est à partir du drame d’Albine, héroïne de Zola morte asphyxiée par les émanations de fleurs 

sauvages, en « décorant » sa chambre, que Maxime TASSIN, architecte et formateur en qualité 

environnementale du bâtiment (QEB) a su, avec humour, nous orienter dans le choix des matériaux de 

décoration et de construction vers plus d’environnement : l’interdiction des matières toxiques ou 

polluantes, la restriction par décret, la fiche des données de sécurité (FDS), les écolabels (les bons et 

les médiocres) et autres étiquettes avec comparaison de leur crédibilité, l’information auprès des 

professionnels et les équipements de protection individuelle (EPI) en phase chantier, les solutions pour 

amoindrir les effets des polluants existants, le travail des groupes de pression liés aux fabricants… 

autant d’informations nécessaires à un choix éclairé dans nos projets de construction. 

Françoise RIEU, Architecte expert de justice, chargée de missions « Congrès » et « Formations » au 

CNEAF s’est associée à Romain TROEIRA co-président de l’association savoyarde UNITOIT 

accompagnatrice de projets d’habitat participatif, pour nous évoquer les interactions que peuvent 

avoir les usagers sur leur espace de vie, et les actions / acteurs permettant d’établir / restituer des 

liaisons heureuses entre les usagers et leur espace bâti. Et ce, à partir d’un questionnement sur le 

comportement des usagers dans leur logement, et d’une étude réalisée dans le cadre d’un DPEA 

Architecture et Santé sur un corpus de 100 immeubles menaçant ruine dans le ressort du tribunal 

administratif de Montpellier. Romain TROEIRA d’UNITOIT, assistant à maîtrise d’ouvrage, ou à maîtrise 

d’usage suivant les sollicitations des donneurs d’ordre, a mis en avant les liaisons heureuses 

engendrées par ces missions dans le cadre de projets d’habitat participatif, grâce à l’appropriation des 

lieux dès leur conception par les futurs habitants, sur la base d’exemples concrets. 
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• MISSIONS DE L’ARCHITECTE EXPERT DE JUSTICE 

Le congrès s’est poursuivi par une après-midi juridique, aspect essentiel du thème pour les quelques 

80 experts présents parmi les congressistes. Elle s’est déroulée sous la haute présidence de Madame 

Chantal FERREIRA, Première présidente de la cour d’appel de Chambéry, qui nous a fait l’honneur de 

sa présence.  

Madame Dominique BONMATI, magistrate, présidente du tribunal administratif de Marseille, a 

instruit les congressistes sur la gestion du péril et de l’insalubrité devant le juge administratif. Le retour 

d’expérience après la catastrophe de la rue d’Aubagne à Marseille en novembre 2018 et l’interaction 

avec les procédures engagées devant le juge judiciaire ont mis en lumière la liaison des magistrats avec 

les experts et autres acteurs de ces procédures. La nouvelle règlementation (Loi ELAN du 23 novembre 

2018 et ordonnance du 16 septembre 2020) aura harmonisé et simplifié les dispositifs, et rendu 

facultatif la saisine du juge, tout en conservant une relative constance de son rôle et de la mission 

dévolue à l’expert : constat « simple » pour le péril, et expertise pour les procédures d’insalubrité. 

Les statistiques de la MAF, principale compagnie d’assurance des architectes en France, nous 

apprennent, chiffres à l’appui, par la voie de son directeur des sinistres Michel KLEIN que les causes 

principales de sinistralité sur les chantiers relèvent de la garantie décennale (classique mais surtout 

Dommages-Ouvrage) en nombre de sinistres, pour des clients privés et des travaux neufs dans le 

logement. Les infiltrations et désordres liés à l’humidité en sont les causes principales en termes de 

coûts. La diffusion à grande échelle des nouvelles technologies et de nouveaux matériaux biosourcés 

présente un risque accru pour les assureurs, qu’ils se doivent toutefois d’accompagner dans le cadre 

des nouvelles préoccupations sociétales malgré l’incertitude technique et juridique qui demeure. 

Nombre d’entre eux (mais pas tous) font aujourd’hui l’objet de règles professionnelles, d’ATEC ou 

d’ATEX, les classant dans la catégorie des matériaux de technique courante au sens des assurances. 

 

Enfin, Maître Cyrille CHARBONNEAU avocat, docteur en droit, a su comme à l’accoutumée aiguiser la 

réflexion de son auditoire en interrogeant le rapport juridique entre l’ouvrage construit et sa 

destination, rappelant que l’« immeuble », dans l’acception large du terme, se pense, se bâtit puis se 

vit. Peuvent ainsi se voir sollicitées, lors d’atteintes à la destination de l’ouvrage, les responsabilités 

des acteurs successifs, maîtres d’ouvrage / maître d’œuvre / constructeurs, et usagers. Nous rappelant 

toutefois que la conformité technique n’est pas une fin en soi, dommages et désordres ne se 

superposant pas. En effet, en l’absence de désordre, le non-respect des normes (techniques, DTU,…) 

qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en 

conformité à la charge du constructeur. 

 

Pour clôturer ce congrès, Philippe BRUN et Luc-Michel NIVÔSE, respectivement avocat général et haut 

magistrat à la Cour de cassation, tous deux professeurs des facultés de droit, auditeurs assidus, ont su 

brillamment présenter « à chaud » une synthèse du congrès, leurs réflexions distanciées et 

prospectives pertinentes sur le sujet, utiles et intéressants retours pour organisateurs et congressistes. 

Nous les remercions chaleureusement de leur présence attentive et leur regard avisé.  
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Riches de cette journée et demie passionnante en enseignements 

et nourrie d’échanges variés, les architectes experts du CNEAF 

vous donnent rendez-vous l’année prochaine à Toulouse pour le 

prochain congrès annuel sur le thème du développement 

durable, qui se déroulera à l’espace Vanel les 27 et 28 octobre 

2022. 

 

Huguette VERNAY  

Présidente du CREAF-ARA  

Collège régional des architectes experts français Auvergne-

Rhône Alpes 

Nota : cet article a été rédigé à partir des résumés d’interventions 

fournis par les intervenants 

 

— u — 

 

 

 

Crédit photo : Echovisuel. 
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Cela pourrait surprendre mais le thème 
du 51e congrès du Collège national des 
experts architectes français (CNEAF) 
n’a pas été choisi afin de coïncider 
avec l’actualité sanitaire qui a mar-
qué ces dernières années ; la réflexion 
a commencé en 2018. « On pourrait 

dire que nous avons eu du flair. En  
réalité, les questions de santé sont liées 

au domaine de la construction depuis 

l’origine, puisque les bâtiments sont 

destinés à protéger les personnes des 

intempéries et autres événements de ce 

type. Il s’agit donc d’un sujet éternel 
qu’on continuera assurément à déve-

lopper dans le futur, y compris en dehors 

des périodes d’épidémie », a souligné  
Huguette Vernay, présidente du Collège 
régional des architectes experts français 
Auvergne-Rhône-Alpes (organisateur 
de ce congrès national en collaboration 
avec le CNEAF).
 Ce congrès a aussi permis de ré-
pondre à la vocation du CNEAF, rappe-
lée par son président Philippe Witt : la 
rencontre et l’échange d’informations 
et d’expériences entre ses membres, 
mais aussi avec tous les architectes 
(experts ou non) et leurs partenaires 
dans l’acte de construire jusqu’aux 

expertises (avocats, magistrats, assu-
reurs, etc.).

La santé dans le bâtiment, 

une histoire ancienne

C’est tout naturellement sur une inter-
rogation concernant les vertus thérapeu-
tiques de l’architecture que se sont en-
gagés les travaux de ce congrès. Selon 
la définition donnée par l’Organisation 
mondiale de la santé en 1948 : « La san-

té est un état de complet bien-être phy-

sique, mental et social et ne consiste pas 

seulement en une absence de maladie 

ou d’infirmité ».
 Céline Bonicco-Donato, docteur en 
philosophie et maître de conférences à 
l’École nationale supérieure d’architec-
ture de Grenoble (ENSAG), a fait re-
marquer que la pandémie de Covid-19 
a démontré l’incidence possible sur la 
propagation d’un virus du type de loge-
ment, du système de ventilation de ce-
lui-ci, des matériaux qui ont été utilisés 
pour sa fabrication ainsi que de la den-
sité d’habitation dans le logement : « Je 

pense en particulier au taux de conta-

mination supérieur à la moyenne na-

tionale en Seine-Saint-Denis lors de la 

première vague ; la situation a conduit 

à s’interroger sur la qualité des loge-

ments dans ce département ».
 Évoquant le philosophe, architecte 
et mathématicien italien du XVe siècle 
Léon Battista Alberti, Céline Bonicco- 
Donato a signalé que l’ouvrage de ce 
dernier, L’art d’édifier, a notamment 
permis de s’interroger sur « le caractère 

possiblement thérapeutique de l’archi-

tecture, au-delà de la simple question 

de la salubrité. Si l’architecture, en tant 
que cadre de vie, peut contribuer à la 

santé de ses occupants ce n’est pas seu-

lement – même si cela est indispensable 

et essentiel – en leur permettant d’éviter 

les propagations virales mais aussi en 

leur assurant un bien-être au sens fort, 

c’est-à-dire en leur permettant d’ac-

complir une existence humaine digne 

de ce nom. Comme l’indique la défini-
tion de l’OMS, la santé comprend une 

dimension dynamique en n’étant pas 

qu’une simple absence de maladie ».
 Le Corbusier, pour sa part, a 
lié préoccupations hygiénistes et 
réflexions esthétiques, a fait savoir 
Céline Bonicco-Donato : « le travail 

sur la lumière, si important dans les 

préceptes hygiénistes de Le Corbusier, 
permet également selon ce dernier de 

faire éprouver à l’usager une émotion 

architecturale ».
 François-Olivier Touati, historien 
médiéviste, a par la suite rappelé les 
liens entre l’urbanisme et les épidémies 
ou maladies : « Face aux épidémies, 

on constate toujours un phénomène de 
fuite des villes. Il s’agit pour certains 
citoyens de regagner la campagne. Il y 
a un désir de ruralité. La peste a amené, 
à travers l’idéalisation de la campagne, 

l’idée d’un mode de vie nouveau – vanté 

ensuite par la plupart des Humanistes – 

qui mêlerait ville et campagne. L’idéal 
du pouvoir royal c’est une itinérance à 

la campagne ». 
 Il a également souligné qu’ « à par-

tir du XIIe siècle, avant même la peste, 

des mesures très importantes sont 

prises concernant le pavage des rues, 

l’établissement de fontaines et d’égouts 

ou encore le nettoyage des rues. L’as-

Espace bâti et usagers : 
liaisons heureuses ou dangereuses ?

51e congrès du CNEAF (Collège national des experts architectes 

français), organisé les 23 et 24 septembre 2021 à Chambéry.
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Huguette Vernay, présidente du Collège régional des architectes experts français Auvergne-Rhône-Alpes.
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sainissement a une place très impor-

tante dans la vie quotidienne ».

La question de la qualité de l’air

Aujourd’hui, au XXIe siècle, de nom-

breuses données scientifiques apportent 
des clés de lecture aux collectivités, aux 

aménageurs et aux architectes urba-

nistes pour actionner les différents le-

viers permettant de tendre vers un envi-

ronnement plus sain à l’intérieur de nos 

logements. Le Cerema (Centre d’études 

et d’expertise sur les risques, l’environ-

nement, la mobilité et l’aménagement), 

établissement public sous la tutelle du 

ministère de la Transition écologique et 
de la Cohésion des territoires, produit 

ce type d’informations. Xavier Olny, 
chef du département Environnement au 

sein de la structure, a ainsi souligné que 

le travail du Cerema permet notamment 

de réfléchir avec des collectivités à une 
prise en compte de l’environnement 

dans toutes ses composantes pour les ac-

tivités relatives à l’aménagement et aux 

infrastructures, ainsi que de mener des 

études techniques d’urgence concernant 

les risques naturels (inondation, mouve-

ment de terrain, chute de bloc, cavité) 

ou les infrastructures (ouvrages d’art, 

ouvrages hydrauliques). 

 Pour ce qui est de l’amélioration de 

la qualité de l’air dans les bâtiments, 

son renouvellement est un des éléments 

majeurs de la réflexion. Corinne Man-

din, responsable de l’observatoire de 

la qualité de l’air intérieur au CSTB 
(Centre scientifique et technique du bâ-

timent), a expliqué que sur ce sujet les 

polluants sont généralement divisés en 

trois groupes : 

• les agents biologiques – les moi-

sissures, les bactéries, les virus – ; 

les agents physiques – l’amiante, 

les fibres minérales artificielles, le 
radon1, les champs électromagné-

tiques – ; et les agents chimiques – le 

monoxyde de carbone, les composés 

organiques volatils et semi-volatils ;  

• les polluants dus aux divers maté-

riaux constitutifs du bâtiment, aux 

équipements comme le système de 

chauffage ainsi qu’aux produits de 

décoration ;

• les polluants dus aux éléments que 

les usagers introduisent dans les bâ-

timents, tels que les meubles, ainsi 

que ceux dus à la présence même de 

ces usagers et de leurs activités (le 

fait de nettoyer, de bricoler ou de fu-

mer à l’intérieur de son logement).

Ces polluants très divers ont de multiples 

sources et des effets sanitaires tout aussi 

variés : cela va de l’inconfort ou de la 

gêne à ce que l’on nomme le syndrome 

des bâtiments malsains – irritation de 

la peau, des yeux, du nez ou des voies 

respiratoires. Cela peut aller jusqu’à des 

maladies beaucoup plus graves comme 

le cancer du poumon. « On estime que 

le radon provoque chaque année en-

viron 3 000 morts par cancer du pou-

mon en France2 », a indiqué Corinne 

Mandin. Elle a ajouté que les bâtiments 
pouvaient aussi avoir « des effets sur les 

systèmes reproductif et cardiovasculaire 

ou provoqué de l’asthme, notamment à 

cause de la présence de moisissures ». 

 Dorothée Marchand, chercheuse en 
psychologie sociale et environnemen-

tale au CSTB, a illustré la problématique 
du syndrome des bâtiments malsains 

avec l’exemple d’une école de danse 

qui avait déposé une plainte car ensei-

gnants, étudiants et personnel s’étaient 

plaints de symptômes qui semblaient 

directement liés au bâtiment puisque 

une fois en dehors de celui-ci les maux 

disparaissaient. « Les techniciens du 

CSTB ont constaté une inadéquation du 
système de renouvellement de l’air au 

regard des usages, une défaillance du 

système de climatisation et la nécessité 

de rénover et d’assainir les vestiaires 

et les sanitaires. Ils ont formulé l’hypo-

thèse d’un défaut d’étanchéité à l’eau 

du plafond des salles de danse. Ils ont 
insisté sur le fait que l’espace n’était 

pas conçu pour les pratiques qui y ont 

cours. Avant que ne s’installe le conser-
vatoire de danse, il était prévu d’amé-

nager dans cet espace un parking ainsi 

que quelques appartements au-dessus ». 

 Le CSTB a alors fait des préconisa-

tions d’ordre psychotechnique : « nous 

avons suggéré de prendre en compte les 

caractéristiques relatives à l’aménage-

ment d’un studio de danse – la surface 

nécessaire, la hauteur sous plafond –, 

d’installer des lieux spécifiques pour une 
vie locale agréable – une salle des profes-

seurs, un lieu de restauration et un espace 

de détente, etc. Il est nécessaire de ré-

soudre ce type de crise par une approche 

multidimensionnelle, en intervenant sur 

la qualité de l’environnement thermique, 

physico-chimique, olfactif et visuel, et en 

cherchant une adéquation entre le bâti-

ment et son usage, ici la danse ».

Le problème du radon

Le CSTB a également exploré le sujet 
des bâtiments performants en énergie et 

a identifié deux principaux points de vi-
gilance dans ces constructions : « le pre-

mier point, ce sont les moisissures », a 

signalé Corinne Mandin. « On constate 

qu’il y a moins de moisissures visibles 

dans les bâtiments performants en éner-

gie par rapport aux anciens immeubles 

mais qu’il y a davantage de moisissures 

invisibles, cachées dans les matériaux 

constitutifs de ces bâtiments, qu’ils 

soient neufs ou rénovés. Nous avons 
émis des hypothèses : dans les bâti-

ments performants neufs on s’aperçoit 

que les temps de séchage sont parfois 

raccourcis pour livrer plus rapidement 

le bâti ; dans les bâtiments rénovés, ce 

qu’on observe, c’est qu’il y a une étan-

chéification  de l’enveloppe du bâtiment 

Céline Bonicco-Donato, docteur en philosophie  
et maître de conférences à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble.
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– ce qui est plutôt une bonne chose –, 

mais les usagers négligent ensuite la 

ventilation, ce qui entraîne une accu-

mulation de l’humidité favorisant le dé-

veloppement de moisissures ».

 Le deuxième point de vigilance ex-

posé par Corinne Mandin est le radon : 
« Nous avons examiné des milliers de 
maisons en Bretagne et dans le Limou-

sin. Nous nous sommes aperçus que 
dans les maisons qui avaient fait l’objet 
d’une rénovation thermique on trouvait 

des concentrations en radon plus éle-

vées que dans des maisons non réno-

vées. Cela peut s’expliquer par le fait 
que les occupants de ces logements ont 

changé leurs fenêtres, fait isoler l’enve-

loppe mais là aussi ils ont ensuite oublié 

que malgré tout cela il ne fallait pas né-

gliger la ventilation. Ils emprisonnent 
donc le radon, qui n’est plus évacué 

par les fuites d’air parasites présentes 

dans les bâtiments non rénovés. S’il n’y 
a pas de système mécanique de ventila-

tion ni même d’entrée d’air le radon ne 

peut pas être évacué, donc les concen-

trations augmentent. Pour améliorer 
la situation, il faudrait vérifier que le 
système mécanique de ventilation, s’il 

y en a un, fonctionne correctement ou  

promouvoir auprès des occupants l’ou-

verture régulière des fenêtres ». 

 Des réflexions sont menées actuelle-

ment pour intégrer la qualité de l’air in-

térieur dans de plus en plus de projets de 

construction. « Avant même de réfléchir 
à la manière de construire le bâtiment, 

on va analyser le lieu où on construit, 

en particulier le sol et la qualité de 

l’air extérieur », a expliqué Claire- 

Sophie Coeudevez, co-gérante du bu-

reau d’études Medieco, spécialisé dans 
les thématiques de santé dans le bâti-

ment. « Sur le site Internet de l’Institut 
de radioprotection de sureté nucléaire, 

on trouve une cartographie des zones 

concernées par un risque de transfert 

du radon du sol vers le futur espace de 

vie. Une fois que ce diagnostic est fait, 
certaines solutions techniques pourront 

être indiquées si nécessaire. Ensuite, 
nous réfléchissons à ce qui sera mis à 
l’intérieur du bâtiment, nous examinons 

les sources de pollution internes au bâ-

timent – les produits de construction et 

les équipements – et nous sensibilisons 

à ce sujet les usagers qui sont l’une des 
trois grandes sources de pollution de 

l’air intérieur. » 

 Afin de prévenir les problèmes 
de qualité de l’air, Phillipe Estingoy, 

directeur de l’AQC (Agence qualité 

construction), a souligné la nécessité 

de « faire un travail préalable sur les 

sites et sols pollués pour arriver à un 

certain niveau de dépollution. Lors-

qu’on construit, il faut bien intégrer la 

situation résiduelle de pollution ; il est 

indispensable de traiter cela et d’antici-

per les problèmes possibles. En termes 
d’urbanisme, la réutilisation d’anciens 

sites et de sols pollués est un enjeu im-

portant puisque cela représente une 

bonne consommation d’espace. Mais il 
importe d’être vigilant : le radon est la 

deuxième cause de mortalité du cancer 

du poumon chez les fumeurs et la pre-

mière chez les non-fumeurs ».

 Dans le cadre de la construction 

d’une maison individuelle, la Mutuelle 

des architectes français (MAF) a intégré 
une condition de garantie stipulant la né-

cessité d’une étude de sol préalable. La 

loi du 23 novembre 2018 portant évolu-

tion du logement, de l’aménagement et 

du numérique (ELAN) oblige déjà les 

vendeurs de parcelles situées dans une 

zone argileuse avec un sous-sol soumis 

à des phénomènes de retrait-gonflement 
de terrains à fournir une étude géo-

technique. Michel Klein, directeur des 
sinistres de la MAF, signale que cette 
dernière « encourage ses clients à aller 

au-delà du simple cadre réglementaire 

pour éviter les sinistres. Avoir recours à 
une étude de sol, faire toutes les études 

techniques nécessaires, effectuer des 

études thermiques – qui sont d’ailleurs 

réglementaires –, font partie des solu-

tions de prévention que nous recom-

mandons ». 

 Michel Klein a par ailleurs signalé 
qu’ « actuellement 50 % des sinistres 

techniques sont liés à des problèmes 

d’eau. C’est le grand ennemi des 
constructeurs et des assureurs. Il s’agit 
notamment de remontées capillaires3. 
Les fléaux liés à l’eau sont souvent lan-

cinants ; l’eau peut agir pendant des 

années et finalement avoir des effets sur 
la solidité même des bâtiments. L’étan-

chéité des bâtiments à l’eau, ainsi qu’à 

l’air, est l’un des sujets qui nous im-

porte le plus à la MAF ».

Quelques désordres importants 

et récurrents dans le bâtiment

Parfois, dans un bâti, les moisissures 

présentes peuvent aussi être dues à 

la présence de certains champignons, 

les mérules et autres macromycètes. 

En Europe, on trouve, 20 000 espèces 

de champignons et 150 000 à 200 000 

moisissures – selon qu’on considère 

certaines comme synonymes ou non –, 

a signalé Patrick Laurent, expert myco-

logue et président du laboratoire myco-

logique SEMHV. 
 Lorsqu’un expert est confronté à la 

présence d’un champignon, il doit avant 

tout « trouver un laboratoire compétent 

en la matière, lui envoyer l’espèce afin 
qu’elle soit déterminée correctement et 

scientifiquement. Ensuite, il faut étudier 
les mesures éventuelles à prendre et les 

protocoles à mettre en place afin d’évi-
ter tout danger », a prévenu Patrick 

Laurent. 

 Il a en outre indiqué la nécessité 

d’une uniformisation des appellations 

en matière de champignons afin de se 

Corinne Mandin, responsable de l’observatoire de la qualité de l’air intérieur au CSTB.
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prémunir de toute erreur : « Cela peut 
poser des difficultés au juge qui doit 
engager les responsabilités et aux assu-

reurs qui vont devoir payer. Utiliser le 
bon vocabulaire aide à trouver une so-

lution correcte : cela permet de savoir 

précisément de quel type de désordre 

il s’agit, les responsabilités de chacun, 

s’il y aura besoin d’un traitement im-

portant ou non, s’il faudra traiter la ma-

çonnerie, remplacer l’ensemble d’une 

poutre, etc. Ce qui est aussi important 
lors d’une expertise sur ce sujet, c’est 
de définir la vitesse de propagation de 
la mérule et de savoir si celle-ci était là 

avant la vente du bien ». 

 Dans un bâtiment, il importe aussi 

de veiller à la qualité acoustique ; celle-

ci peut avoir des conséquences sur la 

santé des usagers. Les effets du bruit 

sur l’homme sont multiples : à un ni-

veau élevé, le bruit entraîne des lésions 

des cellules cillées de l’oreille interne – 

ce niveau n’est jamais rencontré dans 

des bâtiments d’habitation et concerne 

plutôt les milieux industriel et musical 

avec les salles de concert ou les disco-

thèques ; à un niveau moyen, un bruit 

ambiant plus ou moins continu peut 

perturber l’écoute et obliger à forcer 

l’attention, ce qui peut provoquer une 

fatigue organique et du stress. 

 Thierry Mignot, acousticien, archi-
tecte expert et référent « bruit de voi-

sinage » au Conseil national du bruit, 

a souligné que « l’insanité acoustique 

d’un bâtiment est essentiellement fon-

dée sur la perception de bruits incon-

grus. En règle générale, les architectes 
ne prêtent pas suffisamment attention, 
dans le cadre de la distribution des 

pièces, à ce que par exemple les bruits 

de cuisine ne soient perçus que dans 

les cuisines voisines et non pas dans 

les chambres, ou encore que les bruits 

de chasse d’eau ne soient perceptibles 

que dans les WC des voisins. Il y a un 
travail à faire en matière de prévention 

pour que les bruits soient homogénéisés 

entre appartements ».

 Thierry Mignot a par ailleurs mis en 
garde contre la confusion entre trouble 

et désordre : « Le trouble concerne une 

personne, et le désordre un ouvrage. 
Cela n’a donc aucun sens de fonder 
l’anormalité du trouble sur un désordre. 
La deuxième chambre civile de la Cour 
de cassation ne manque pas de rappeler 

que le trouble doit être objectif, constaté 
et prouvé, et on ne peut pas démontrer 

l’existence d’un trouble à partir d’une 

dégradation acoustique d’un logement. 
Ce n’est pas parce qu’il y a une dégra-

dation qu’il y a automatiquement un 

trouble ».

 Pour expliquer à l’auditoire l’impor-

tance du choix des matériaux de déco-

ration et de construction pour amoindrir 

un tant soit peu les effets des polluants, 

Maxime Tassin, architecte et formateur 
en qualité environnementale du bâti-

ment (QEB), s’est appuyé sur le drame 

vécu par Albine, héroïne de Zola morte 
asphyxiée par les émanations de fleurs 
sauvages en « décorant » sa chambre. Il 

a mis en avant la prise en compte de la 

fiche des données de sécurité (FDS), des 
écolabels et des équipements de protec-

tion individuelle (EPI)4 lors de la phase 

« chantier », ainsi que le recueil d’infor-

mations auprès des professionnels.

 Concernant la fiche de données de 
sécurité, Maxime Tassin a souligné qu’il 
ne faut pas la  « confondre avec la fiche 
technique, qui est une publicité au sein 

de laquelle un industriel affirme que son 
produit a beaucoup de qualités et où il 

est éventuellement indiqué quelques 

précautions à prendre. La fiche de don-

nées de sécurité est un document très 

précis sur lequel sont désignées toutes 

les substances toxiques présentes dans 

le produit et les précautions à prendre 

en cas d’incendie notamment. La fiche 
de données de sécurité doit être utili-

sée sur un chantier par le coordonna-

teur SPS [Ndlr : sécurité et protection 

de la santé]. S’il est inscrit qu’il faut un 

masque ou qu’il est nécessaire d’aérer 

lorsqu’on utilise le produit en question, 

le coordonnateur SPS doit veiller à ce 
que les ouvriers respectent ces règles ». 

Le rôle de l’usager dans les 
questions d’entretien du 
bâtiment
Selon l’article 1-1 de la loi du 31 mai 

1990 visant à la mise en œuvre du droit 

au logement : « Constituent un habitat 
indigne les locaux ou les installations 

utilisés aux fins d’habitation et im-

propres par nature à cet usage, ainsi 

que les logements dont l’état, ou celui 

du bâtiment dans lequel ils sont situés, 

expose les occupants à des risques ma-

nifestes pouvant porter atteinte à leur 

sécurité physique ou à leur santé ».

 

La Cour de cassation ne manque pas de 

rappeler que le trouble doit être objectif, 

constaté et prouvé, et on ne peut pas dé-

montrer l’existence d’un trouble à partir 

d’une dégradation acoustique d’un loge-

ment.    (Thierry Mignot, expert acousticien)

“

”

Claire-Sophie Coeudevez, co-gérante du bureau d’études Medieco, spécialisé sur les thématiques de santé dans le bâtiment.
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Asimina Tsalpatourou, docteure en 
droit public, enseignante et juriste de la 

Fondation Abbé-Pierre, a souligné que 

« depuis bientôt quatre décennies, en 

France, le législateur s’interroge régu-

lièrement pour savoir ce qu’est le droit 

au logement. Le législateur, comme le 
Conseil constitutionnel dans sa décision 
du 19 janvier 19955, a souhaité consa-

crer un droit à un logement décent, 

conforme à la dignité humaine, adapté 

à ce que l’être humain peut supporter 

physiquement et psychiquement ».

 Asimina Tsalpatourou a précisé que 
les mesures de police concernant l’in-

salubrité et le péril se trouvent dans le 

Code de la construction et de l’habitation 

(articles L521-1 et suivants) et la défini-
tion de l’insalubrité dans le Code de la 

santé publique (articles L.1331-22 et L. 

1331-23), et que le règlement sanitaire 

départemental constitue le texte de réfé-

rence en matière d’hygiène et de salubri-

té, sujets dont est responsable le maire.

 L’expert doit veiller à distinguer ce 

qui relève de la responsabilité de l’occu-

pant, s’il n’a pas bien entretenu son lo-

gement par exemple, et ce qui relève de 

la problématique du logement indécent. 

« Mais on ne peut pas mettre au même 

niveau l’inexécution d’un contrat – soit 

le fait de ne pas entretenir correctement 

son logement – et la violation d’un droit 

fondamental – soit le fait de fournir à 

quelqu’un un logement indécent », a fait 

remarquer Asimina Tsalpatourou. « Si 

quelqu’un habite dans un logement de 

6 m2 dont il ne prend pas soin, l’entretien 

de l’habitation ne peut pas être le sujet 
principal dans un débat juridique ».

 Françoise Rieu, architecte expert 

et chargée de mission « congrès » et 

« formations » au CNEAF, s’est asso-

ciée à Romain Troeira, co-président de 
l’association savoyarde UNITOIT qui 
est accompagnatrice de projets d’habi-

tat participatif, pour évoquer les actions 

permettant de restituer des liaisons heu-

reuses entre les usagers et leur espace 

bâti.

 Françoise Rieu a expliqué être sor-

tie très insatisfaite de différents travaux 

qu’elle a accomplis : interventions sur 

existants, projets de réhabilitation, 

émissions de diagnostics ou de constats 

et toutes autres expertises parmi les-

quelles les procédures d’immeuble 

menaçant ruine : « Je n’avais pas le 

temps d’aller plus loin que les constats 

à effectuer et de poser les questions qui 

m’amèneraient à trouver des solutions 

pour répondre à la problématique des 

liaisons dangereuses entre les bâtis 

existants et leurs occupants. J’ai mené 
une étude dans le cadre d’un DPEA6 

architecture et santé qui m’a conduite 

à amorcer des réflexions sur les rela-

tions développées entre le bâti et ses oc-

cupants et à envisager de proposer de 

nouvelles relations à établir qui soient 

heureuses tant pour le bâti que pour ses 

occupants, tout cela dans l’intérêt de la 

santé publique. Au terme de mon étude – 
qui n’est pour l’instant qu’une réflexion 
et non une méthode –, j’ai proposé de 
privilégier un nouveau trio : le maire, le 

médecin et l’architecte ou expert archi-

tecte. Il faudrait par exemple que lors 
d’une consultation un médecin, au vu 

des pathologies de son patient, puisse 

prescrire l’intervention d’un architecte 

pour diagnostiquer le lieu de vie d’une 

personne souffrant d’asthme ».

 Françoise Rieu a par ailleurs fait re-

marquer que dans les « liaisons dange-

reuses » nouées entre bâti et usagers, il 

n’y a pas qu’un seul mouvement qui irait 

du logement vers l’occupant : « Il existe 
aussi des relations pathogènes qui ont 

pour origine les occupants eux-mêmes 

dont le comportement va se répercuter 

sur le bâti au point de faire apparaître 

des pathologies sur celui-ci. On peut par 
exemple citer la syllogomanie7 ou le syn-

drome de Diogène8, qui peuvent entraîner 

jusqu’à la rupture des structures de bâtis. 
D’autres comportements, volontaires ou 

non, peuvent occasionner des patholo-

gies sur un bâti : l’obturation des grilles 

de ventilation, l’utilisation de poêles à 

pétrole modifié qui vont provoquer le dé-

veloppement de moisissures susceptibles 

d’être très graves pour tous ». 

 Romain Troeira a, de son côté, pré-

senté le mouvement de l’habitat parti-

cipatif. Selon la loi ALUR : « L’habitat 

participatif est une démarche citoyenne 

qui permet à des personnes physiques 

de s’associer, le cas échéant avec des 

personnes morales, afin de participer 
à la définition et à la conception de 
leurs logements et des espaces destinés 

à un usage commun, de construire ou  

d’acquérir un ou plusieurs immeubles 

destinés à leur habitation et, le cas 

échéant, d’assurer la gestion ultérieure 

des immeubles construits ou acquis ».

 Romain Troeira précise : « Ce ne 
sont pas simplement des personnes qui 

veulent construire leur logement pour 

eux, mais ce sont des citoyens qui vont 

travailler ensemble à l’élaboration d’un 

projet, qui sont soucieux de l’intérêt gé-

néral. On retrouve ici la notion de liai-
son heureuse avec le bâti dans le sens 

où les choix ont été faits par les futurs 

usagers. Il existe une méthodologie de 
conception participative qui s’appuie 

notamment sur un travail conjoint entre 
l’accompagnateur de projet et l’archi-
tecte, permettant de réellement faciliter 

le travail de la maîtrise d’œuvre ». 

L’expert dans la procédure de 

péril

Introduisant les discussions plus spé-

cifiquement juridiques du congrès,  
Chantal Ferreira, première présidente de 

la cour d’appel de Chambéry, a signalé 

que « le contentieux de la construction 

peut représenter jusqu’à 50 % des ré-

Françoise Rieu, architecte expert et chargée de mission « congrès » et « formations » au CNEAF.
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férés dans les tribunaux judiciaires du 
ressort et cela peut monter à 60 % dans 

les zones montagneuses comme Albert-
ville ou Bonneville. Ce contentieux re-

présente un poids très important dans 

notre activité et il s’agit souvent de pro-

cédures longues et complexes avec de 

nombreuses parties ».

 Concernant la procédure de péril, 

Dominique Bonmati, présidente du tri-

bunal administratif de Marseille, a rap-

pelé que ce qui est attendu des experts ce 

ne sont pas des rapports d’expertise mais 

des constats d’urgence : « l’expert doit 

procéder à un examen complet de l’im-

meuble – ce qui signifie ne pas inspecter 
seulement tel ou tel étage, à moins que le 

juge ne le lui précise ; il doit examiner 
les immeubles mitoyens, et pour ce faire 

analyser les incidences de ces immeubles 

mitoyens sur celui qui fait l’objet de la 
procédure de péril, et réciproquement 

les incidences que l’état de l’immeuble 

faisant l’objet de la procédure de péril 
peut avoir sur les immeubles mitoyens. 
En ce qui concerne l’existence du péril, 
il y a nécessité pour l’expert de remplir 

toute sa mission en prenant clairement 

position et en indiquant si nécessaire des 

mesures claires et exécutables pour pré-

venir tout danger. La mesure ultime peut 
être la destruction de l’immeuble lors-

qu’il n’existe pas d’autre moyen d’em-

pêcher le danger ».

 Maître Cyrille Charbonneau, avo-

cat au barreau de Paris et docteur en 

droit, a signalé un arrêt du 10 juin 

2021 de la troisième chambre civile de 

la Cour de cassation indiquant qu’en 

l’absence de désordre, le non-respect 

des normes qui ne sont rendues obli-

gatoires ni par la loi ni par le contrat 

ne peut donner lieu à une mise en 

conformité à la charge du construc-

teur : « Cela montre que la conformité  
technique n’est pas une fin en soi. 
Soit une norme est obligatoire – par 

exemple, la norme parasismique –, soit 

elle ne l’est pas et dans ce cas l’ab-

sence de son respect n’est pas grave à 

moins que la non-conformité entraîne 

l’apparition d’un désordre. Une pure 
non-conformité est insignifiante ». 

 Maître Cyrille Charbonneau a par 
ailleurs relevé que « lorsqu’on parcourt 

l’article 792, il est frappant de constater 

qu’a été admis comme critère de gravi-

té d’une atteinte à un ouvrage la notion 

de destination. C’est une spécificité très 
française. L’atteinte à la destination 
c’est estimer qu’il y a forcément un lien 

entre la définition substantielle d’un ou-

vrage et l’activité qui s’y déploie ou les 

êtres humains qui s’y trouvent ».

 Au moment de conclure les échanges 

qui ont rythmé ce congrès, Philippe 

Brun, avocat général à la Cour de cas-

sation, a attiré l’attention sur la « tâche 

titanesque » que doivent accomplir les 

architectes experts : « L’habitat est un 

enjeu de sécurité et de bien-être mais 
aussi une affaire de dignité, et nous 

sommes saisis de vertige en songeant 

aux pas si nombreux qui doivent encore 

être accomplis pour que les relations 

entre le bâti et ses usagers soient pleine-

ment heureuses. Que de besoins sont en-

core à satisfaire pour que les matériaux 

soient sains, que l’air dans les habitats 

soit pur, que le bien-être l’emporte ».

 Luc-Michel Nivôse, Conseiller à 
la troisième chambre civile de la Cour 

de cassation, a ensuite souligné que les 

propriétaires particuliers qui décident de 

faire construire leur habitation accom-

plissent « le chantier de leur vie » et que 

la loi Spinetta, qui leur fournit le maxi-

mum de garanties qu’ils pourront arriver 

au bout de leur opération de construc-

tion, repose sur un « schéma intellec-

tuellement brillant ». Le congrès s’est 

achevé par cette maxime de Luc-Michel 
Nivôse : « Pour que les usagers soient 
heureux, on comprend en regardant 

l’actualité qu’ils doivent apprendre à 

cultiver leur jardin, c’est la meilleure 
voie pour aller vers le bonheur ».

Le prochain congrès du CNEAF a pour 

thème « Enjeux climatiques & architec-

ture – retour aux (re)sources ? » et aura 

lieu du jeudi 27 au vendredi 28 octobre 

2022 à la Médiathèque José Cabanis à 

Toulouse. Vous pouvez vous inscrire à ce 

congrès sur https://www.congres-cneaf.fr.

NOTES

1. Le radon est un gaz radioactif émis par le 

sol.

2. Informations sur le nombre de cancers 

du poumon dus au radon disponibles sur 

le site de l’IRSN (Institut de radioprotec-

tion et de sûreté nucléaire) : https://www.

irsn.fr/FR/connaissances/Environnement/

expertises-radioactivite-naturelle/radon/

Pages/3-Pourquoi-s-en-préoccuper.

aspx#.YtEpTafpNz-. 

3. Les remontées capillaires désignent la 

migration d’humidité dans les murs en 

contact avec un sol humide et du fait 

de la structure poreuse du matériau qui 

les constitue (bois, plâtre, torchis, etc.). 

L’humidité ascensionnelle, lorsqu’elle 

n’est pas traitée, est extrêmement des-

tructrice.

4. Les équipements de protection individuelle 

(EPI) sont destinés à protéger le travailleur 

contre un ou plusieurs risques. Les règles 

relatives à leur conception et leur utilisa-

tion sont définies par le Code du travail. 
5. Le Conseil constitutionnel a considéré 

dans sa décision du 19 janvier 1995 que 

la possibilité de disposer d’un logement 

décent était un objectif de valeur constitu-

tionnelle. 

6. DPEA : Diplôme propre aux écoles d’archi-

tecture.

7. La syllogomanie ou accumulation com-

pulsive est le fait d’accumuler de manière 

excessive des objets (sans les utiliser), 

indépendamment de leur utilité ou de leur 

valeur, parfois sans tenir compte de leur 

dangerosité ou de leur insalubrité. L’ac-

cumulation excessive peut aller jusqu’à 

affecter la mobilité et interférer avec des 

activités de base, comme faire la cuisine 

ou le ménage, voire se laver ou dormir. 

8. Le syndrome de Diogène constitue une 

forme extrême de syllogomanie incluant 

une hygiène personnelle très dégradée.

Dominique Bonmati, présidente du tribunal administratif 

de Marseille.

Philippe Brun, avocat général à la Cour de cassation.


