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Précarité énergétique et les effets sur la santé
 Un excès de décès hivernal au Royaume-Uni, principalement d’origine cardiovasculaire, 3 fois plus élevé dans le ¼ des logements les plus froids que dans le
¼ des logements les plus chauds [Wilkinson, 2004; 2007]

 Une surmortalité en hiver qui varie selon les pays, plus faible dans les pays où
l’efficacité énergétique des logements est la plus élevée [Healy, 2003]
 Des associations observées avec des pathologies spécifiques : hypertension,
crise d’asthme, allergies, maux de tête, rhumes et maux de gorge, douleurs
articulaires, effets neurologiques ou mentaux [Ezratty, 2009; Ledesert, 2013]
 Des effets sanitaires indirects liés à des comportements à risque en lien avec
une mauvaise qualité de l’air intérieur : exposition au CO, accumulation de
polluants, humidité et développement de moisissures et acariens [Hulin,
2012; Jaakkola, 2013]

Source : I. Devalière, CSTB, 2010

Le projet « précarité énergétique et santé en Bretagne »
Objectifs :
 Promouvoir la prise en compte du volet sanitaire par les acteurs du traitement de la
précarité énergétique (PE)
 Identifier lors des visites d’évaluation de la PE les facteurs nuisant à une bonne
qualité de l’air intérieur et conduisant à déclencher une intervention d’un conseiller
médical en environnement intérieur (CMEI)
Méthodes :
 Etude de terrain avec les acteurs chargés du repérage de la PE et l’aide d'une grille de
lecture visant à identifier les facteurs environnementaux pouvant avoir un impact sur
la qualité de l’air et conduisant à déclencher l’intervention d’un CMEI
 51 ménages visés sur 3 territoires bretons
 Une enquête qualitative sur les perceptions et changements de pratiques/usages
dans l’habitat suite aux conseils post-diagnostics proposés par le CMEI
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Prise en compte du volet sanitaire par les acteurs en charge de la
lutte contre la précarité énergétique en Bretagne
 Aide pour les opérateurs dans la conduite de leurs visites – connaissance des
problèmes liés à une mauvaise qualité de l’environnement intérieur et appui possible
de la CMEI avec un le lien éventuel avec les services de santé : médecins et
allergologues ;
 CMEI : repérage de logements en très grande précarité et relevant parfois de situation
d’insalubrité – lien avec les mairies/EPCI et ARS ;
 Rapport de la CMEI : aide pour les dossiers de relogement ou pour les travaux de
rénovation – notamment avec le constat de moisissures ayant un impact sur la santé ;
 Intérêt du réseau d’acteurs pour mutualiser les actions pour réduire la précarité
énergétique sur un territoire, avec une meilleure santé perçue des individus.

Perspectives : « Habitat et santé »
 « La santé est un état complet de bien-être physique, mental et
social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie
ou d’infirmité » OMS -1949.

 Envisager la santé suivant une approche dite « holistique »
permettant de prendre en compte l’ensemble des déterminants
qui influencent l’état de santé des populations et de considérer
les impacts de la précarité énergétique dans ce système
 L’habitat peut avoir des effets positifs et négatifs sur la santé
des occupants
 Identifier les facteurs contribuant à la bonne qualité de l’habitat

HABITAT FAVORABLE À LA SANTÉ
Différents facteurs détaillés en 3 catégories : Milieu environnant – Bâti –
Occupants
 L’environnement extérieur de proximité de l’habitat : environnement social
et urbanisme, qualité de l’air extérieur, qualité des sols, qualité des eaux,
bruit, risques naturels et technologiques, pollutions lumineuses
 Le Bâti : état des réseaux alimentant le logement, agents physiques (éclairage,
bruit, humidité, confort thermique), QAI (agents chimiques, physiques et
biologiques), nuisibles, animaux domestiques en surnombre
 Profil et caractéristiques des occupants : typologie des ménages et facteurs
de vulnérabilité, densité, modes de vie et comportement
(aération/ventilation, activités, tabagisme) précarité énergétique, entretien
du logement

HABITAT FAVORABLE À LA SANTÉ
 Domiscore est un outil de caractérisation d'un habitat vis-à-vis des impacts qu'il
porte sur la santé et le bien-être de ses occupants
 Outil de repérage construit dans une optique de promotion de la santé
 Des professionnels ou associatifs souhaitant connaître l'impact d'un habitat sur
la santé et le bien-être de ses occupants (travailleurs sociaux ou médico-sociaux,
professionnels de l’immobilier, associations de lutte contre le logement indigne,
conseillers en environnement intérieur…).
 Pour remplir la grille, une visite du logement et un dialogue avec ses occupants
est nécessaire.
 Vidéo d’introduction au Domiscore

HABITAT FAVORABLE À LA SANTÉ
 Le Domiscore s’inscrit dans une logique d’amélioration continue de l’habitat à
l’initiative des acteurs privés du marché immobilier et des acteurs publics du
logement;
 Il éclaire sur l’état du parc immobilier du point de vue de la santé et du bien-être
des occupants, aussi bien dans le secteur locatif qu’en accession à la propriété;
 Il peut être employé comme moyen de repérage de situations dangereuses ou
indignes qui appellent des inspections par des professionnels spécialisés pour
qualifier les situations sévères ;
 Il permet également un repérage de certaines vulnérabilités des occupants,
nécessitant de prendre des mesures appropriées d’accompagnement social;
 Il peut enfin servir d’outil d’interpellation, permettant à des acteurs associatifs de
porter la cause du logement décent auprès des organismes et autorités
compétents.
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